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Qui suis-je et qu’est-ce que  
la Science de l’Univers TOTAL? 
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Un ancien enseignant de maths et sciences en lycée 
professionnel 

Je suis Hubert S. ABLI-BOUYO, de nationalité franco-togolaise. Je suis mathématicien et surtout 
physicien de formation. Je suis marié à une française (Martine BELLAMY de son nom de jeune fille) 
née dans les Vosges, et nous avons deux enfants métisses, Alexis (16 ans) et Lauriane (11 ans).   
 
J'ai été pendant seize ans enseignant de mathématiques et sciences en lycée et collège en France 
(dans l'académie de Clermont-Ferrand), dont dix ans en lycée professionnel.  

 
Le lycée professionnel Camille Claudel à Clermont-Ferrand, mon dernier établissement d'exercice.  

Ce qu’est la Science de l’Univers TOTAL et le rapport avec la 
question de Dieu 

Je suis croyant, comme l’était par exemple aussi le grand mathématicien Leonhard Euler, et aussi 
Georg Cantor le père de la théorie des ensembles (d’importance capitale pour la Science de 
l’Univers TOTAL), le grand logicien Kurt Gödel et d’autres. Je ne pratique plus aucune religion depuis 
des 2004, je suis désormais un chrétien sans confession, un chrétien libre. Je suis très attaché à Dieu 
et à une personnalité comme Jésus Christ, je tiens en haute estime la Bible, et cela me suffit.  
 
Parallèlement à mon métier d'enseignement, je menais une activité de recherche scientifique, sur de 
nouvelles bases, à contre-courant des paradigmes classiques: la Théorie universelle des 
ensembles, appelée plus simplement la Science de l'Univers TOTAL. C’est l'objet de ce site 
http://hubertelie.com qui vous est proposé sur CD (ou que vous pouvez télécharger sur le site). 
 
La Science de l'Univers TOTAL (comme son nom l’indique) est tout simplement une nouvelle 
science dont l’objet d’étude (et à la fois le paradigme) est un très nouveau concept, à savoir la notion 
d’Univers TOTAL. Il est défini (en langage des ensembles ou langage ensemble-élément) comme 
étant l’Ensemble de toutes les choses. L’Univers TOTAL est  le Grand TOUT, au sens le plus 
absolu du mot TOUT. De par sa définition même, toute chose existe dans l’Ensemble de toutes les 
choses, on ne peut dire d’aucune chose qu’elle n’existe pas dans l’Univers TOTAL,  si l’on parle de 
l’Univers au sens le plus TOTAL du terme. C’est ici le point clef. 
 

http://hubertelie.com/
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L’Univers avait besoin de cette simple définition pour que la science soit vraiment bien fondée. 
Aucune chose n’est exclue quand on travaille désormais dans le cadre qu’est l’Ensemble de toutes 
les choses, plus aucune question n’est exclue du champ de la science et de l’étude scientifique. En 
particulier, la chose nommée Dieu est un élément de l’Univers TOTAL, comme toute autre chose; et 
la question de Dieu est traitée dans la Science de l’Univers TOTAL comme toute autre question.  
 
Et il se trouve justement que l’Univers TOTAL, si extraordinaire, est la définition scientifique qui 
s’impose pour le mot Dieu! Aucun autre objet scientifique ne peut prétendre à ce qualificatif, tout 
simplement parce que c’est l’objet scientifique le plus grand et plus grandiose que l’on peut définir ! 
Pour cette raison, la Science de l’Univers TOTAL est aussi appelée « Science de Dieu ». 
 
Il ne s’agit pas d’une « théologie », mot d’ailleurs que je n’aime pas car il est pour Dieu ce que le 
scientisme est pour la science. Mais la Science de l’Univers TOTAL ou Science de Dieu est tout 
simplement une science qui étudie d’une manière nouvelle l’Univers, correctement défini, comme il 
aurait dû l’être depuis qu’on fait la science. Il aurait dû être l’objet scientifique numéro un! 
 
Ce sont les propriétés d’un objet scientifiquement défini qui permettent de dire que cet objet répond 
ou non aux caractéristiques attribuées (dans un livre comme la Bible par exemple) à l’être nommé 
Dieu. Par exemple, ce sont les propriétés très fondamentales du boson de Higgs (actuellement 
activement traqué dans le LHC, le géant accélérateur de particules du CERN près de Genève) qui ont 
amené certains à le surnommer « particule Dieu ».  
 
Mais l’Univers TOTAL est quelque chose de beaucoup plus fondamental et de plus grande portée 
que le boson de Higgs. Ses propriétés sont de loin plus extraordinaires, et pour les découvrir, nul 
besoin d’accélérateur de particules pour vérifier s’il existe ou non. En effet, l’Univers TOTAL ne 
résulte pas d’une hypothèse ou d’un principe posé, mais simplement d’une bonne définition de 
l’Univers, la définition qu’il réclamait, pour que la science, on le répète, soit bien fondée !  
 
Toutes les vérités se rejoignent dans les vérités concernant l’Univers TOTAL; et aussi, toutes les 
erreurs se ramènent à la même erreur fondamentale: la négation ou le déni de l’Univers TOTAL.  

Le problème en France 

Dans l'hebdomadaire Le Point du 5 août 2010 intitulé "DIEU existe-t-il? Ce que les scientifiques en 
disent. Leurs dernières découvertes", l'astrophysicien Trihn Xuan Thuan fait à la page 46 ce triste 
constat à propos de la France: "En France, la plupart des jeunes chercheurs n'osent pas aborder le 
sujet [la question de Dieu donc] de peur de nuire à leur carrière." Et, dans le même journal, le 
philosophe français André Comte-Sponville fait observer à juste titre : « Ceux qui estiment que la 
question de Dieu ne se pose plus en science n’ont rien compris » (page 58).  
 
Il faut aujourd’hui comprendre une simple chose : Dieu n’est pas le monopole de la religion ou de la 
théologie, et la Science n’est pas non plus le monopole de l’athéisme ou du scientisme ! Les dogmes 
enfoncés depuis longtemps dans tous les esprits (et particulièrement dans un pays comme la France), 
doctrines selon lesquelles Dieu et Science n’ont rien à voir l’un avec l’autre, ont vécu! Ces dogmes du 
catéchisme de l’athéisme scientifique appartiennent à un autre temps maintenant révolu. 
 
Il faut comprendre aussi une autre simple chose: l’égalité 2 + 2 = 4 ne pose problème nulle part et à 
personne! Le monde ne se partage pas entre d’une part ceux qui y croient et d’autre part ceux qui 
n’y croient pas. Quand donc Dieu est scientifiquement défini et devient une science exacte 
comme 2 + 2 = 4, oui, quand Dieu devient une chose à enseigner à l’école ou à l’Université 
exactement comme on enseigne 2 + 2 = 4, alors beaucoup de problèmes concernant Dieu 
disparaissent à l’école et dans la société en général.  
 
Et surtout (et c’est le plus important), avec une science dont le paradigme est désormais l’Univers 
TOTAL, on fait un progrès immense dans le domaine fondamental, on ouvre de nouvelles 
perspectives de progrès technologiques impossibles auparavant. Cela augure un tout autre monde 
dans 100 ans et même seulement dans un très proche avenir, pour les applications qu’on peut en 
faire assez rapidement en y mettant de la bonne volonté (parcourir dans le site les documents de la 
Cybernétique par exemple, ou ceux de la nouvelle Algèbre Cyclique et de la nouvelle Logique 
Alternative pour s’en rendre compte). On entre dans une toute autre dimension, en plein dans le 
grand futur!  
 
La France, en raison de son très grand conservatisme, de sa mentalité spéciale, d’un rationalisme qui 
est en fait un pseudo-rationalisme (exactement comme le scientisme est de la pseudo-science)  est 
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très en retard dans les nouveaux domaines de recherche scientifique. Cela devient carrément de 
l’obscurantisme quand ceux qui ouvrent les nouveaux horizons et travaillent dans les nouveaux 
paradigmes sont l’objet de « chasse aux sorcières » et sont brûlés sur des bûchers comme on brûlait 
au Moyen Âge ceux qui remettaient en question les dogmes de l’Eglise. Ou plutôt contestaient le fait 
que SA lecture de la Bible soit la SEULE lecture, que SA vérité soit la SEULE vérité… Aujourd’hui, 
force est de constater que c’est la société en général et la science en particulier qui tient le glaive de 
l’inquisition contre tous ceux qui font entendre un autre son de cloche… 

Ce que l’on fait à un homme et à sa famille dans la Meuse à cause 
de la Science de Dieu 

Comme l’a fait remarquer plus haut l’astrophysicien américain Trihn Xuan Thuan concernant la 
France, il était évidemment hors de question que les institutions de recherche scientifique (et à plus 
forte raison l'Education Nationale où j’enseignais) soutienne des travaux dans une science qui parle 
de Dieu. J'ai dû quitter la France en 2004 pour poursuivre mes travaux aux Togo pendant quatre ans, 
jusqu'en 2008 l'année de mon retour en France… pour retrouver les problèmes français. 
 
Le 23 mars 2011, nos deux enfants nous ont été arrachés (à ma femme et moi) avec une violence et 
une inhumanité inouïe par les autorités de la Meuse, sous prétexte que la Science de DIEU que je 
fais serait une « secte » et que je serais un danger pour eux. Et il importe de préciser que nos enfants 
ont été enlevés par ce qu’il faut appeler une « mafia institutionnelle meusienne» dénoncée depuis fort 
longtemps par le journal le Nouvel Observateur entre autres. Plus ou moins malgré moi, je me suis 
retrouvé confronté à cette sombre réalité dans les services sociaux de la Meuse, car c’est là où ma 
famille et moi avons dû être accueillis en 2008 à notre retour du Togo, pays d’Afrique où j’ai fait cette 
science à mes propres frais jusqu’à l’appauvrissement. Et le refus de reconnaître cette Science de 
l’Univers TOTAL qui dégage des odeurs de Dieu auxquels on est tant allergique en France (donc de 
me permettre d’y travailler dignement dans un cadre institutionnel) m’a obligé à poursuivre mes 
travaux en solitaire avec comme seules ressources le modique RSA (Revenu de Solidarité Active). 
 
Au problème général de la question de Dieu en France s’ajoutent donc les problèmes spécifiques aux 
départements français comme la Meuse et à leur réalités socio-politiques.  Le genre de départements 
où les services sociaux et les institutions dites de « protection de l’enfance » sont un business 
immonde et un trafic d’enfants qui ne dit pas son nom. On arrache à des parents des enfants pour les 
placer dans des structures où ils n’ont rien à y faire, pour faire tourner la boutique et servir des intérêts 
privés (voir la Lettre ouverte au Procureur pour des preuves et pour plus de détails).  
 
L’accusation de « secte » étant très consensuelle en France, c’est le meilleur moyen de s’attaquer à 
quelqu’un qui fait une Science de Dieu et qui dérange un système pourri. La fausseté des 
accusations portés contre moi, la dénonciation de ce système meusien (qui est un magnifique 
échantillon de tout le Mal dont souffre la France et le monde actuel) est l’objet de toutes les lettres 
ouvertes adressées à des personnalités et personnes dans la Meuse, ainsi qu’au Président de la 
République française (voir donc le lien Lettre ouvertes). 

 
Vous qui êtes attachés aux valeurs fondamentales de la République : Liberté, Egalité, Fraternité, à la 
liberté d’opinion et de conscience, aux Droits de l’homme ; vous qui aimez la science, la vérité et 
détestez l’obscurantisme et le mensonge, ne restez pas indifférents à ce qu’on fait à un homme et à 
sa famille. Aidez mes enfants, ma femme et moi (et surtout eux, car mon cas importe peu maintenant) 
en faisant connaître par exemple les sombres réalités en France exposées dans ces lettres.  
 
L’esprit du mensonge et du mal gagne des batailles face à la vérité et au bien, mais la vérité et le bien 
finissent toujours par gagner la guerre, par triompher. Avec vous, la vérité sortira victorieuse, si vous 
le voulez bien.  
 
Et surtout, découvrez la Science de l’Univers TOTAL, un immense trésor qui vous est servi 
gratuitement sur un plateau ! Cette science fait enfin comprendre le monde, ses vraies origines, son 
vrai sens et son futur.  
 
Découvrez enfin tout ce que vous avez toujours voulu comprendre! Partagez cette nouvelle 
connaissance, et c’est la meilleure manière de nous aider, et aussi tout simplement de vous aider 
vous-même. Car vous aviez besoin en ce monde de quelque chose sans vraiment savoir de quoi vous 
aviez le plus besoin : la Science de l’Univers TOTAL ou Science de Dieu. Cette science se révèle 
enfin et vous est offerte le plus gratuitement du monde ! Partagez-la à votre tour. 

 
Hubert S. ABLI-BOUYO 


