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Introduction
Je n’ai pas l’habitude de publier les courriers des lecteurs du site hubertelie.com, mais
exceptionnellement j’ai décidé ici de publier un des derniers mails reçus ainsi que la réponse
donnée au lecteur. Plusieurs raisons m’ont emmené à faire cette exception.
La première raison qui m’a poussé à publier ce mail concerne l’un des sujets ou plutôt la
question posée par le lecteur, qui fait référence au document du site : "Mes enfants sont pris
en otage à cause de la Science de l'Univers TOTAL". Le lecteur parle aussi des courriers
adressés au président français François Hollande (courrier transmis à Christiane Taubira, la
garde des sceaux) et demande si la situation des enfants a avancé. Et comme j’ai rendu
publics les divers courriers aux personnalités mais sans dire forcément les suites qui leur ont
été données, il m’a semblé que c’est l’occasion, avec cette question posée, de le faire.
La seconde raison est qu’à la fin de ce document "Mes enfants sont pris en otage à cause de
la Science de l'Univers TOTAL" je fais des révélations très importantes et très graves sur tous
les dessous de cette affaire d’enlèvement de mes enfants. Je révèle le côté très paranormal
des choses, et plus exactement j’aborde un aspect très important des lumières que la Science
de l’Univers TOTAL jette sur la question du Paranormal.
L’Univers TOTAL est enfin la définition scientifique de la notion de Dieu. Tout s’explique
maintenant dans ce nouveau paradigme. La lumière scientifique est faite sur Dieu et par
conséquent aussi sur le Phénomène Diable, sur les mystères cachés jusqu’à présent, que les
paradigmes scientifiques classiques ne pouvaient (ou ne voulaient) pas aborder.
La lumière sur le Phénomène Diable (donc le fait de démasquer scientifiquement le visage du
Diable et les mystères qui lui sont associés, le Paranormal donc) est l’une des raisons pour
lesquelles les enfants de celui qui fait cette lumière sont pris en otage par… le Diable,
évidemment !
Mais aussi, il faut abandonner tous les clichés habituels sur le Diable, car le Diable, ce sont
des humains en chair et en os, des personnes apparemment ordinaires, des voisins, des
personnes dans les institutions. Toutes les couches de la sociétés sont infestées par cette
espèce d’individus bien définis, bien caractérisés et analysés dans le nouveau paradigme. Les
institutions sont gangrénées par eux, et c’est la gangrène qui contrôle tout le système, qui fait
que le monde est ce qu’il est.
Le document "Mes enfants sont pris en otage à cause de la Science de l'Univers TOTAL" et
bien d’autres (comme par exemple sur le Problème de la Négation ou sur le Paranormal)
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parle entre autres des phénomènes de Contrôle Mental (« Mind Control » en anglais) et du
Harcèlement en Réseau (« Gang Stalking » en anglais), qui sont un aspect important du
Phénomène Diable.
Je parle aussi du grave sujet hautement secret et tabou des « armes psychotroniques », des
armes diaboliques d’un tout nouveau genre, très étroitement liées aux phénomènes du
Contrôle Mental et du Harcèlement en Réseau. Ce que je subis avec ma famille est tout
simplement un exemple Harcèlement en Réseau de la part de tous ces diables et diablesses,
ces satanistes, ces lucifériens et autres illuminatis. Nous sommes mitraillés au quotidien par
ces armes psychotroniques, dont la nature, les modes d’action, les buts et les effets seraient
trop longs à expliquer ici. Il faut juste comprendre que ces armes sont commandées par la
psyché et agissent non seulement sur la psyché des cibles, mais dans tous les aspects de leur
vie !
C’est quelque chose donc d’un tout autre genre que les armes connues jusqu’à présent. Là on
entre dans une autre dimension, c’est la mariage entre le vaudou (la magie ou la sorcellerie)
et l’électronique ou l’informatique. C’est le fruit des dernières avancées aussi bien en
matière de sciences cognitives, de neurosciences, de parapsychologie, que de physique
quantique, d’électronique, ou d’électromagnétique. C’est le point de convergence entre tous
ces domaines et bien d’autres, cela touche les secrets les plus profonds et les plus cachés de
l’Univers, que justement aussi la Science de l’Univers TOTAL permet de comprendre
pleinement maintenant. Et cela donne quelque chose qui est extraordinaire si c’est bien
utilisé, ou au contraire de très diabolique quand c’est utilisé par de mauvais esprits, comme
c’est hélas souvent le cas pour toutes les nouveautés.
L’enjeu ici est non seulement le Contrôle Mental et la domination des masses, mais le fait
pour les êtres diaboliques de posséder carrément les autres, de se nourrir littéralement de
leur énergie psychique (donc de leur esprit, de leur spiritualité) et de leur vitalité. Les
victimes sont tout simplement vampirisées par ces prédateurs ! C’est quelque chose de très
différent de tout ce qui est connu jusqu’ici, la rencontre entre Dieu (en l’occurrence l’Univers
TOTAL) et la Science et la Technologie, et donc aussi la rencontre du Diable et la
Technologie. Je travaille au côté Divin de la question (pour le bien de l’humanité et pour la
faire entrer dans une nouvelle dimension), et mes ennemis eux œuvrent pour le côté
Diaboliques pour contrôler plus que jamais le monde. Ce que je ne demande qu’à révéler
pleinement et à développer pour que le monde entre dans une ère nouvelle, eux le cachent
plus que jamais au monde, pour le dominer plus que jamais et se nourrir de lui comme on se
nourrit du bétail. C’est donc tout le sens de la guerre entre ces démons et moi.
Comme je l’explique dans le document "Mes enfants sont pris en otage à cause de la Science
de l'Univers TOTAL" (que le lecteur qui pose des questions sur mes enfants dit avoir bien lu)
et aussi dans bien d‘autres documents, les voisins qui habitent l’appartement juste au-dessus
du mien (Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin, leur fils Dylan, leurs amis et d’autres du voisinage)
sont des attaquants de pointe dans ce Harcèlement en Réseau et dans toutes les attaques
diaboliques dont nous sommes l’objet.
La guerre est montée en intensité ces derniers mois et ces dernières semaines, surtout depuis
que je fais la pleine Lumière sur la question du Paranormal et que j’explique ce qui se passe
au quotidien avec ces voisins. Des choses absolument incroyables et pourtant vraies. Quand
on a compris cela, on peut dire enfin qu’on a vu le Diable (et la Diablesse), qu’on sait ce
qu’être un diable (ou une diablesse) !
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Plus les révélations et les éclaircissements scientifiques que je fais deviennent pertinents (et
surtout je ne prends plus les gants et ne tourne plus autour du pot quand il s’agit d’indexer
ces diables et diablesses) plus la guerre avec cette espèce d’humains devient intense et la
volonté d’éliminer celui qui fait ces révélations devient évidente. Et comme le font d’habitude
ces diables, ces lucifériens et autres illuminatis, leur cible est harcelée et mitraillée au
quotidien dans le but de la pousser à réagir comme on le souhaite ou à faire ce qu’on attend
d’elle et qui va permettre de l’abattre par les moyens légaux ceux-là : justice, police, etc.
Avec les armes psychotroniques (qui agissent sur la psyché, je le rappelle) et autres matériels
diaboliques de Contrôle Mental, ces démons peuvent transformer l’humain le plus angélique
en dangereux terroriste, psychopathe, etc. Ces diables vont rendre fou celui qu’ils accuseront
ensuite d’être un fou dangereux et un danger public. C’est ainsi qu’on le fera passer dans
l’opinion, et le tour est joué.
Il faut savoir que n'importe qui, donc vous par exemple, pouvez être littéralement possédé,
contrôlé mentalement à votre insu pour participer à un Harcèlement en Réseau sur une cible
donnée. Vous exécutez tel un zombi une partie du plan dirigé contre la victime en ignorant à
quoi vous participez. Seuls ces démons connaissent l'intégralité du plan et la finalité. Vous
participez donc ainsi sans le savoir à l'une des formes de criminalité les plus horribles de
tous les temps, l'une des formes les plus diaboliques tout simplement. C'est donc dire
l'extrême gravité de la situation. Il est urgent de faire quelque chose contre ces monstres
avant qu'il ne soit trop tard. C'est maintenant ou jamais.
Des milliers (pour ne pas dire des millions et des millions!) dénoncent une forme ou une
autre de ce phénomène Diabolique global. Un des thèmes les plus récurrents est la question
des « illuminatis » par exemple. Mais le phénomène est infiniment plus vaste que ces thèmes
classiques, et c'est la Science de l'Univers TOTAL qui permet de le comprendre dans toute
son étendue et sa profondeur. Un diable ou une diablesse, cela peut être de simples voisins
comme les miens par exemple, qui cachent des monstruosités que vous ne pouvez jamais
soupçonner. Si normaux et pourtant si paranormaux !
Ceux qui luttent contre une forme ou une autre du Phénomène Diable sont évidemment les
cibles privilégiées de ces monstres. Et quand on fait une œuvre comme la Science de l'Univers
TOTAL qui fait la pleine Lumière sur l'Univers et sur tous les mystères et réalités cachées, on
est tout simplement l'ennemi public numéro un de ces diables, celui qui menace gravement
leur espèce. Et pourtant, on ne fait rien de mal, on travaille simplement pour la Science, la
Vérité et la Lumière, on travaille pour la Vie, pour le Bien de tous. On ne travaille donc
contre personne, sauf ceux qui ont eux-mêmes décidé d'incarner le Mal. La Négation de
l'Univers TOTAL est la Racine de tous les maux de l'Univers, de tous les fléaux du monde. Et
ces êtres qui incarnent la Négation sont la Cause cachée de tous les maux et de tous les
fléaux du monde !
Un monde sans êtres de Négation est un monde sans choses négatives, tout simplement.
Partant de là, seules deux solutions se présentent : amener ces êtres à changer leur
orientation et à ne plus incarner la Négation et le Mal du monde, ce que certains font. Mais il
ne faut pas se leurrer, tous ne le feront pas. Pour beaucoup d'entre eux, il faut, hélas,
envisager l'autre solution : les éliminer avant qu'ils nous éliminent tous. Sans cela, les
problèmes ne disparaîtront jamais du monde tant que cette espèce de personnes y seront. Non
seulement cela, les choses iront en s'empirant, car au fur et à mesure qu'ils éliminent et
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mangent les personnes de nature divine (car ceux-ci sont leurs cibles privilégiées) qui
contribuent à rendre le monde meilleur, la proportion globale de ces démons augmente, et
avec eux les problèmes. Si on leur fait cadeau, eux ne feront aucun cadeau.
En effet, ces êtres n'ont pas de sentiment, ils ignorent l'amour du prochain, ils ne connaissent
pas l'empathie, ils ne connaissent que leurs intérêts, et les autres sont pour eux de simples
gibiers ou du simple bétail ! Il faut en règle générale voir le Harcèlement en Réseau comme
une chasse livrée en meute ou en hordes par ces démons, en plus d'éliminer (que dis-je, de
manger) plus spécialement ceux qui luttent contre leur espèce ou simplement font une œuvre
qu'ils perçoivent comme un danger pour eux.
Évidemment, ils ne vont pas dire ouvertement : « Nous sommes des diables, chassons pour
nous nourrir de la vie des autres, et plus spécialement de ceux qui nous résistent ». Mais c'est
sous couvert de raisons officielles qu'ils livrent la guerre à ce qui les menace. Et les méthodes
des diables sont vieilles comme le monde : mensonges, fausses accusations, calomnies, etc.
Par leurs moyens diaboliques (leurs propres pouvoirs démoniaques, ou avec usage en plus
d'instruments comme les armes psychotroniques, les élémentaux, les égrégores et autres
instruments magiques ou occultes), ils vont créer chez la victime le mal dont ils vont l'accuser
officiellement. Ils vont la bombarder, la mitrailler, la harceler, jusqu'à l'emmener à faire ce
qu'ils veulent qu'elle fasse.
Cela peut être un simple acte de légitime défense qui sera passé pour l'agression, ce que
j'appelle le « Coup du Fou de Pagouda », C'est le coup fait à un homme tranquille qui fait la
Science de Dieu chez lui, qui est harcelé jour après jour par ces démons dans le but de le
faire sortir de ses gonds, de le pousser à bout, de le faire craquer, de lui faire faire le geste de
ras-le-bol qui permettra de le faire passer pour le « Jack l'Eventreur » de service ou le « Fou
violent » à mettre en cage ou en camisole avant qu'il n'extermine la population mondiale...
On accuse donc la victime du mal qu'on a induit chez elle par toutes sortes de moyens
occultes. Le Serpent sournois, qui ne fait en général pas de bruit (comme on le sait), mord
sans arrêt sa victime en cachette, dans les ténèbres et à l'abri des regards. Et si la victime,
dans sa douleur, crie à haute voix sur le Serpent et manifeste une colère et menace d' écraser
la tête du reptile, alors c'est la victime qui est perçue comme l'agresseur du « Serpent
tranquille », puisque personne n'a vu ni entendu cette bête diabolique faire quoi que ce soit à
la personne qui hurle et brandit une massue contre le Serpent. A Pagouda au Togo (de 2004
à 2008) j'en ai bavé avec ces démons de la pure tradition africaine, et c'est moi qui me
retrouvais au Commissariat et jugé au Tribunal, alors que c'est moi la victime.
C'est exactement de la même façon que ces diables (version française cette fois-ci) sont en
train de fabriquer le « Fou de Verdun ». Et parmi les Serpents qui mordent sans arrêt au
quotidien leur victime à l'abri des regards figurent en attaque de pointe Ciaux Ludovic,
Béatrice Géhin, leur enfants, leurs sbires du voisinage. Et en soutien logistique il y a leurs
semblables dans les institutions de Verdun (services sociaux, justice, police, école, etc.) C'est
cela le mécanisme du Harcèlement en Réseau, d'une attaque diabolique en règle sur une
cible.
Le but peut donc être de faire à la victime le « Coup du Fou de Pagouda» (ou de « Verdun »).
Mais d'une manière plus générale, cela peut être de la pousser à la faute, à commettre toute
faute. Et dans les cas les plus graves de ce coup, les harceleurs peuvent pousser la victime à
perdre complètement le contrôle de soi et à avoir un comportement dément. La victime
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rendue dingue par ces démons en vient à faire quelque chose d'absolument incompréhensible,
un acte inexplicable, très irrationnel, qui défie toute logique. Quand la victime ne se suicide
pas (ce qui se passe, hélas, très souvent) après avoir fait sur d'autres des actions dignes des
pires films d'horreur, sa vie est foutue si elle est vivante. Dans tous les cas, ces démons
l'auront eue !
Si la cible d'un Harcèlement en Réseau a une psyché solide comme moi qui résiste à cette
transformation par le bombardement diabolique que je subis au quotidien (en l’occurrence si
la cible a une spiritualité forte comme moi qui fais la Science de Dieu), les fausses
accusations feront le reste, et la vérité de ces diables et de leur système sera la seule vérité.
Après tous les plans qui ont servi à prendre en otage mes enfants à cause de la Science de
l’Univers TOTAL, un nouveau plan est ficelé en ce moment contre moi à Verdun, il semble
mûr pour ces diables, ils sont sur le point de cueillir leur victime...
Quand (comme par exemple le 3 juillet 2013) j’appelle la police de Verdun pour me plaindre
des attaques diaboliques que je subis depuis 30 mois maintenant de la part de Ludovic Ciaux,
de Béatrice Géhin et leurs sbires, j’attends des heures, et la police ne vient pas. Mais quand
je réagis à leurs attaques et leur dis à bout de nerfs toutes les vérités de l’Univers, ils
appellent la police qui vient dans les 10 minutes. Elle vient à leur secours contre le
« dangereux sectaire» ou « psychopathe » qui parle de « Dieu » en France de la manière peu
« conventionnelle » dont il le fait (en effet il fait la Science de l’Univers TOTAL ou Science de
Dieu). La prochaine descente de la police ou la prochaine convocation au Commissariat de
Police de Verdun sera peut-être la bonne pour neutraliser pour de bon la cible…
C’est dans ce contexte extrêmement tendu (et même très dramatique) qu’intervient le mail
d’un certain « Dylan », le même prénom que le fils de ces voisins de l’appartement au-dessus
du mien. « Dylan » (cet enfant), dont les extraordinaires capacités de nuisance ont été
mentionnées dans une lettre de plainte aux services de logement de Verdun (et c’est justement
le jour même du dépôt de la plainte, le 23 mars 2011, que nos enfants nous ont été arrachés
par le système, ce qui n’est pas du tout une coïncidence !) « Dylan » dont j’ai amplement
parlé des facultés paranormales dans le document du site sur le Paranormal. J’y parle des
choses incroyables qui se passent au quotidien avec cet enfant (de 5 ans) et surtout ses
parents. Pour les derniers développements de ce dossier Paranormal, voir la Lettre ouverte à
Sandra Tiffay, de la Police Judiciaire de Verdun et Lettre à l'OPH de Verdun à propos des
crimes paranormaux de Ciaux-Gehin et cie et la Requête pour la Résurrection de la Fille.

Sachant le climat en ce moment avec ces gens, j’ai pensé un moment que le mail qui va suivre
et qui vient d’un « DylaN », et avec comme pour seul objet la lettre « s », est un « canular »
de ces gens et/ou de leurs sbires du système qui est leur logistique. Un « piège » peut-être
pour tester ce que le « gourou » de la nouvelle « secte » de la Science de l’Univers TOTAL
(que l’on m’accuse injustement d’être) dirait à celui qui s’intéresse à ses travaux…
Mais la personne qui parle semble sincère. En tout cas voici le mail et la réponse que je lui
donne…
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Le Mail à info@hubertelie.com
Expéditeur : DylaN SADE
Date : 05 juillet 2013
OBJET : s
Bonsoir,
Dans un premier, je me permets de vous dire que votre site est très bien écrit et il suscite chez
moi de l’admiration, vraiment. Cela doit vous prendre un temps monstre à faire cela, j’ai
commencé à lire certaines parties et je lirais la suite tout les jours, il y a tellement
d’informations, c’est vraiment passionnant. Cette conception de science de l’univers total,
c’est vraiment quelque chose de Révolutionnaire ! C’est vraiment bien écrit.
La question que je souhaitais vous poser, c’est en rapport à vos enfants et à vos travaux, j’ai
vraiment lu toute la partie concernant “la prise d’otage de par la science de l’univers total”. Je
ne comprends pas comment est-il possible d’assimiler cela à une secte.
J’aimerais savoir ce qu’est devenu la situation de vos enfants, dans une lettre du président de
la République, votre dossier est porté à étude à Christiane TAUBIRA, ministre de la justice.
Vous a-t’elle répondue ? Votre situation a avancée ?

Réponse de Hubertelie (le 6 juillet 2013)
Bonjour Dylan,
Merci pour votre message.
Vous l'avez dit vous-même: cette science est "Révolutionnaire", pour reprendre votre propre
terme.
Et vous l'avez dit vous-même aussi: il n'y a aucune raison de traiter une telle science de
"secte", et à plus forte raison de faire ce que l'on fait à celui qui fait cette science et à sa
famille, jusqu'à lui arracher ses enfants.
Et comme vous dites avoir bien lu le document "Mes enfants sont pris en otage à cause de la
Science de l'Univers TOTAL", vous pouvez donc sans doute comprendre aussi que pour que
j'en vienne à dire les choses que je dis dans la dernière partie de ce document et aussi dans
d'autres documents comme la "Requête pour la Résurrection de la Fille" (PDF) et d'autres,
c'est que la situation non seulement ne s'est pas améliorée mais s'est beaucoup empirée.
Ni la lettre à l'ex-président Sarkozy, ni celle à l'actuel président Hollande, ni cette lettre
transmise à Mme TAUBIRA (la Garde des Sceaux), ni ce document spécial remis en main
propre à Paris à 5 institutions le 19 février 2013 (Présidence de la République, Matignon pour
le Premier Ministre, Assemblée Nationale, Ministère de la Justice pour Mme TAUBIRA une
fois encore, Ministère des Affaires Familiales), etc. n'ont eu aucun résultat positif.
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Soit dit en passant, ce dernier document a été remis peu après l'adoption de la Loi sur le
"Mariage pour tous", le Mariage homosexuel pour appeler chat un chat. La Loi qui ouvre
donc le droit entre autres à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels là où on détruit
d'un autre côté chaque années des dizaines de milliers de familles traditionnelles et où l'on
arrache les enfants à des parents comme nous, parce qu'on travaille en France à une Science
de Dieu qualifiée de "secte", chose que vous-même vous trouvez incompréhensible.
La situation des enfants ne s'est donc pas améliorée. Bien au contraire, l'Institution, le
Système, a poussé son crime plus loin jusqu'à m'intenter un nouveau procès pour nous déchoir
de notre autorité parentale sur notre fille de 13 ans, au lieu donc de la libérer comme son frère
qui aura 18 ans le mois prochain (et encore "libérer" est un bien grand mot).
La fille est donc plus que jamais leur otage pour faire tout ce qu'ils veulent d'elle contre notre
gré. Et de toutes façons, comme l'explique le document la "Requête pour la Résurrection de la
Fille", quand l'espèce de personnes qui font ce genre d'horreur en toute légalité (selon les lois
de leur système) arrachent les enfants comme les nôtres, et pour les raisons qui sont les nôtres,
ce sont des enfants détruits qu'ils rendent, quand il les rendent!
En clair, vous avez tout dit vous-même, Dylan.
En ce qui me concerne, j'ajouterai simplement ceci:
L'Univers TOTAL, l'Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres, c'est la définition
scientifique de l'Etre Suprême, de Dieu. C'est la Réalité TOTALE, la Nature TOTALE, la
Vie. Personne n'est exclu de l'Univers TOTAL, de la Vie, sauf ceux qui s'en excluent euxmêmes en le niant et/ou en combattant ceux qui travaillent pour lui, au lieu de revenir tout
simplement à la Vie. Le document sur la prise en otage des nos enfants dont vous avez parlé
ainsi que d'autres expliquent que la Négation de l'Univers TOTAL est la Racine profonde des
maux de l'Univers et du monde.
C'est elle LE Problème fondamental, la Racine de tous les autres. Les problèmes de relation
humaine, les fléaux, les catastrophes, la maladie, la mort, etc., c'est fondamentalement ce
problème de la Négation qu'illustrent fort bien justement ceux qui nous combattent et font de
notre vie un Enfer.
Un monde sans êtres de cette espèce, est un monde sans problèmes d'aucune sorte, sans
aucune chose négative, puisque pour qu'il y ait une chose négative il faut qu'il y ait la
Négation (de l'Univers TOTAL, entendons-nous bien). Tout est là.
La Science de l'Univers TOTAL c'est la Science de la Vie et pas la Science de la Mort. Ce
n'est jamais un plaisir de devoir détruire quelqu'un alors qu'on travaille pour la Vie. Mais de
même que, pour avoir la vie et la santé, on est obligé de détruire les virus, les microbes
nuisibles qui rendent malades et donnent la mort, de même aussi, hélas, pour avoir enfin la
Vie et la Paix, l'Univers TOTAL et ceux qui l'incarnent sont obligés de détruire les êtres de
Négation, ceux qui incarnent le Mal du monde, la Mort.
Ceux dont l'existence dans un monde engendre toutes les choses négatives, ceux qui persistent
et signent dans la Négation alors qu'il leur a été largement donné de changer leur orientation.
On ne parle pas de ceux qui agissent par ignorance, ignorance qui reste toujours pardonnable.
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Mais on parle de ceux qui agissent par mauvaise foi, ou qui de toute façon ne changeraient
pas le moindre un iota dans leur être en étant informés des terribles conséquences
systémiques, fonctionnelles et relationnelles qu'engendre la Négation de l'Univers TOTAL.
Ils se sont eux-mêmes déjà niés et se sont suicidés en niant l'Univers TOTAL auquel ils
appartiennent et à qui ils doivent tout, ils ont scié la branche de l'Arbre sur laquelle ils sont
assis (et vous savez alors ce qui se passe dans ces cas-là), ils mordent la main qui les nourrit et
les fait vivre (et vous savez aussi la conséquence logique). Ils font le choix de la Mort en
incarnant le Mal, la Maladie et la Mort de leurs semblables, du monde entier. Et donc, malgré
l'Amour, la Tolérance et la Bienveillance de l'Univers TOTAL, on ne peut pas les laisser vivre
éternellement ainsi, parce que d'autres souffrent à cause d'eux, oui le monde souffre depuis
trop longtemps à cause de ces êtres négatifs.
Il y a de la place dans l'Univers TOTAL pour le monde de ceux qui veulent l'Univers TOTAL
et la Vie, et pour le monde de ceux qui font le choix de la Négation et de la Mort, les mondes
du Néant, les mondes bas, les Onivers pour le dire dans un langage plus technique, par
opposition aux Univers, les mondes normaux. Bref, les Onivers (et plus spécialement ceux
infiniment pires que la Terre actuellement) sont ce que Jésus a appelé la Géhenne et que
l'Apocalypse appelle le Lac de Feu ou le Lieu de la Seconde Mort (le lieu de la Mort de la
Mort). Le temps est venu, pour ceux qui en font obstinément le choix, de se diriger vers ce
genre de mondes, au lieu de ceux de la Vie (la vraie Vie), les mondes de la Vie éternelle (pour
le dire dans le langage des évangiles).
A chacun son choix donc. Ceux qui incarnent la Mort et choisissent la Mort ne doivent plus
imposer l'Enfer où un monde de Souffrances à ceux qui veulent un autre monde et y
travaillent pour. Détruire ceux qui font le choix des mondes de la Mort, c'est simplement
accomplir un voeu qu'eux-mêmes ont formulé par leur Négation.
Si vous êtes l'un d'eux, alors vous avez fait le choix du suicide ou le choix d'être "euthanasié"
comme eux. Mais, n'est-ce pas?, vous me laissez comprendre que ce n'est pas votre cas, que
l'Univers TOTAL vous enthousiasme, vous passionne.
Bref vous l'aimez, quoi, vous aimez la Vie. Alors dans ce cas vous savez aussi ce qu'il faut
faire pour que ce monde ne soit plus un Enfer pour ceux qui aiment la Vie et travaillent pour
la Vie. Je l'explique aussi dans le document sur la prise d'otage des enfants dont vous avez
parlé, et aussi dans d'autres comme la Requête pour le Pouvoir de l'Apha et l'Oméga et plus
encore dans le document: la "Requête pour la Résurrection de la Fille".
Vous aviez donc tout dit vous-même, Dylan, et ce dernier document et d'autres contiennent
les réponses aux questions que vous posiez sur la situation actuelle des enfants.
C'est notre Enfer à nous, et des millions et des milliards de personnes vivent un Enfer, chacun
à sa façon dans ce monde où l'Univers TOTAL est nié. Situation donc à laquelle l'Univers
TOTAL est en train de mettre fin, d'où maintenant son Paradigme et sa Science. Et l'Univers
TOTAL dont je parle, c'est aussi vous (donc vous êtes concrètement concerné), puisque vous
faites partie de lui, oui de l'Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres.
Merci encore pour votre mail, et heureux d'avoir répondu à vos questions.
Hubertelie
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