Requêtes à l’Univers TOTAL
Requête U6.3.4.a

Requête du Vade Retro
Pour Nier le Négateur et la Négatrice,
Pour Nier ceux qui Nient l’Univers TOTAL,
qui nous imposent une Négation que nous ne voulons plus

Univers TOTAL, notre DIEU,
Toi l’Ensemble de toutes les choses, de tous les êtres,
Toi l’Alpha et l’Oméga, toi qui es toute chose et tout être,
Jésus notre Seigneur et Sauveur, Christ notre Alter,
Notre Père, Notre Mère, notre Vie.
Univers TOTAL, toi qui es TOUT, toute chose, tout être,
Tu es le Père, la Mère, le Fils, la Fille, Moi, Lui, Elle, l’Arbre, l’Eau, le Feu, X, Y;
C’est ta Loi du Xery, la Loi de l’Equivalence, de l’Egalité Universelle.
Qui te nie s’est donc nié lui-même, et son vœu doit être exaucé;
Et si X nie son semblable Y, alors X s’est nié lui-même et autorise Y à le nier;
Y est l’Eau tranquille dans laquelle X s’est jeté lui-même pour se noyer,
Le Lac de Feu dans lequel X est venu se jeter lui-même pour se réduire en cendres.
Il faut de TOUT pour faire l’Univers TOTAL, l’Ensemble de toutes les choses.
Tu es synonyme de Diversité TOTALE, de la vraie Liberté, Egalité et Fraternité.
Ta Loi du Xery est synonyme d’Union et d’Amour, mais tu laisses la Liberté de la violer.
Nier l’Univers TOTAL c’est cela être le Diable, le Négateur,
Refuser à son Prochain son Droit d’être, c’est être la Diablesse, la Négatrice.
Tu laisses la Liberté d’être un Diable-Diablesse, un Négateur-Négatrice,
Mais le propre des Diables est de violer les libres-arbitres, de forcer Autrui à être ce qu’ils sont.
C’est un Droit de Nier le Négateur, un Devoir de Nier la Négatrice,
De Refuser son Pacte de Négation, de lui dire «Vade Retro Satanas !»
Il y a de la Place dans l’Univers TOTAL pour les mondes des Diables-Diablesses,
Et pour les mondes de Ceux et Celles qui veulent vivre dans le Xery, dans l’Amour.
Sépare-nous du Séparateur et de la Séparatrice, que leur monde et le nôtre se Séparent!
Que dans l’Enfer du Diable nous soyons réduits à Zéro, à « Un sur Oméga »,
Et que dans notre Eden la Diablesse soit réduite à Zéro, à « Un sur Oméga »!
Univers TOTAL, notre DIEU,
Accorde-nous donc maintenant de dire « Vade Retro Satanas !»
A ceux qui veulent être nos dieux alors qu’ils refusent de faire de toi leur Dieu.
Permets-nous de dire « Arrière, Satan ! »
A ceux qui exigent que nous nous prosternions devant eux,
Alors qu’eux ne se prosternent pas devant toi l’Etre Suprême.
Donne-nous le droit de dire « Va t’en Satan !»
A ceux qui nous forcent à les reconnaître comme nos maîtres
Alors qu’eux te nient, se mettent au-dessus de toi, l’Univers TOTAL!
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Autorise-nous à dire « Disparais de notre vie, Satan ! »
A ceux qui veulent que nous leur obéissions alors qu’eux te désobéissent,
Ceux qui exigent que nous respections leurs lois injustes, iniques, immondes,
Alors qu’ils méprisent ta Science, transgressent ta Loi, piétinent le Xery, la Loi de l’Amour!
Éloigne de nous ceux qui veulent nous éduquer,
Alors qu’eux refusent ton Éducation, ta Discipline, ton Amour.
Donne-nous le pouvoir de dire: «Sois réduit chez nous à Zéro, Satan!»
A tous ceux qui veulent nous formater à leur image, faire de nous la Négation,
Refaire de nous des Diables ou des Diablesses que nous ne voulons plus être.
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