
 Le Testament de la Femme
(Version du 6 août 2013, version originale: 11 août 2012) 

Le Testament de la Femme est d'abord une lettre d'une mère à sa fille, aujourd'hui âgée de
13 ans.  Avec son frère,  de 5  ans son aîné,  ils  furent  très injustement  arrachés à  leurs
parents le 23 mars 2011 à Verdun,  par  le système judiciaire,  les services sociaux et  le
Conseil  Général de la Meuse. Le genre de drame que vivent aujourd'hui des milliers de
familles en France.

Quel est le crime de cette femme et de son mari pour qu'on leur enlève leurs enfants? Celui-
ci: ils travaillent à la Science de l'Univers TOTAL, un Nouveau Paradigme (hubertelie.com et
fr.science-total-universe.org), une nouvelle vision de l'Univers et des choses, une nouvelle
connaissance sur Dieu. Cela suffit en France pour être accusé de "secte" et pour avoir les
pires ennuis que des humains puissent avoir dans leur vie; pour subir en toute légalité et
avec l'applaudissement du grand public des choses contraires à la liberté (en particulier la
liberté d'opinion et de conscience), aux droits de l'homme (et de la femme!), et pire encore,
aux droits de l'enfant, entre autres celui d'avoir un père et une mère!

Le Testament de la Femme est un exemple particulièrement éclairant sur les graves dérives
des services sociaux et de la protection de l'enfance, qui devient au contraire un crime
contre des enfants et des familles, comme beaucoup aussi le dénoncent. Les statistiques
sont formelles: 140 000 enfants arrachés à leurs parents chaque année en France, dont
77000 abusivement, donc plus d'un placement sur deux est injustifié, ce qui est énorme! Ce
Testament est aussi très éclairant sur les très graves dérives de la dite "lutte contre les
dérives sectaires", qui devient aussi un remède pire que le mal qu'elle prétend combattre.

Une  fille  aujourd'hui  séparée  de  sa  mère,  de  son  père  et  de  son  frère,  "libéré"  sous
condition  après  13  mois  de  placement,  et  sur  qui  plane  la  menace  d'être  arraché  de
nouveau à ses parents, s'ils ne se plient pas aux exigences des inquisiteurs. Sa soeur est
quant à elle détenue pour au moins deux ans encore, elle est donc séparée de sa famille!
Une  fille  qui  se  pose  des  questions  existentielles,  et  à  qui  sa  mère  répond  dans  ce
Testament. Des questions de grande importance pour tous aujourd'hui, puisque justement
l'Univers TOTAL est au coeur de ces questions. C'est l'occasion, à travers les réponses
données à la fille, de comprendre enfin nos origines, les vraies, pas celles qui nous sont
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enfoncées dans les crânes par les sciences actuelles fondées sur de mauvais paradigmes
(c'est-à-dire de mauvais fondamentaux), au lieu de l'Univers TOTAL, le vrai Paradigme. 

Ce Testament de la Femme, c'est donc aussi l'occasion de comprendre ce monde, sa vraie
nature, son vrai visage. C'est l'occasion de comprendre la vraie origine, le vrai sens et le
but de la vie dans ce monde. Nous vivons en effet dans un Monde de Négation (c'est-à-dire
un monde tout entier bâti  sur le Déni de l'Univers TOTAL),  un monde anormal. Et donc
aussi, c'est l'occasion de découvrir ce que le monde devrait être, un Monde d'Alternation,
qui repose sur l'Univers TOTAL. 

C'est  là  tout  l'enjeu:  l'Univers  TOTAL,  le  nouveau  Fondement  pour  la  Science,  pour  le
Monde,  pour  l'Avenir.  Une  nouvelle  conception  de  Dieu,  qui  transcende  toutes  les
conceptions actuelles et tous les clivages. Cette nouvelle vision de Dieu est UNIVERSELLE,
car justement on parle d'Univers TOTAL, l'Ensemble de toutes les choses et de tous les
êtres,  l'Etre  Suprême,  l'Univers-DIEU.  Elle  unifie  (ou  devrait  unifier)  tout  le  monde,  y
compris ceux qui hier se disaient athées. En effet, l'Univers TOTAL est enfin le point de
rencontre de la Science et de la Spiritualité. L'Univers est une affaire de tout le monde, que
l'on soit juif, chrétien, musulman, croyant, bouddhiste, adepte de New Age ou athée. Ce qui
compte  aujourd'hui  c'est  de  se  réconcilier  avec  l'Univers  TOTAL.  Toute  la  Bible  est
aujourd'hui comprise à la lumière de la Science de l'Univers TOTAL, qui est simplement sa
suite logique, le "Troisième Testament" (après le premier et le deuxième Testament). C'est
cette Science qui lui donne toutes ses lettres de noblesse. 

Le système qui a arraché la fille à ses parents,  lui fait oublier l'Univers TOTAL, le Dieu
Vivant, ainsi que les valeurs éminemment chrétiennes et bibliques qu'ils lui ont enseignées
depuis son enfance.  Le système lui  lave le cerveau,  le nettoie de tout  ce qui  concerne
l'Univers TOTAL, et même tente de gommer de son esprit ses parents, en particulier son
père. Au-delà d'un drame que vit une famille modeste, c'est le vrai visage d'un système,
d'un pays, de tout un monde, que le Testament de la Femme dévoile, oui un Monde de
Négation de l'Univers TOTAL. 

Une version personnelle de ce Testament de la Femme a été envoyée par la mère à sa fille à
son adresse de détention en août 2012. Mais très probablement, ses détenteurs (et plus
précisément encore ses détentrices, des femmes sans cœur) ne l'ont pas autorisée à en
prendre connaissance, pour avoir la réponse à ses questions. La version originale de ce
livre a été depuis enrichie de plus amples explications, à l'intention du grand public. 

Si les explications sur les réalités de la France et de ce monde vous ont éclairé, si les
explications sur l'Univers TOTAL vous ont ouvert les yeux et enchanté, alors ce Testament
de la Femme vous aura aidé, il vous aura été utile, puisse-t-il vous être utile.

Alors,  dans ce cas,  aidez la mère pour que sa fille  soit  libérée,  pour qu'elle reçoive ce
trésor, cet héritage dont elle est privée par des visages de l'obscurantisme et des ténèbres.
Ces femmes et ces hommes ont pris la fille en otage à cause de cette Lumière, avançant
pour  cela  aussi  d'autres  prétextes  et  d'autres  accusations  selon  lesquelles  le  père  (le
principal  serviteur de l'Univers TOTAL le Nouveau Paradigme) serait  un danger pour sa
famille et en particulier pour sa fille. Lisez ce Testament de la Femme pour découvrir aussi
ce père, pour juger de la fausseté épouvantable de telles accusations. Aidez la mère,  aidez
le fils. Quant au père, c'est moins important. Aidez les siens et vous l'aurez aidé aussi. 

Dans le Testament de la Femme, c'est une femme qui parle à sa fille, mais c'est le Père qui
parle à tous ses enfants, c'est l'Esprit, la Pensée Divine, qui s'exprime et révèle des choses
nouvelles sur la Science et sur Dieu. C'est un homme qui parle à sa Pupuce dans l'esprit de
qui des femmes tuent le père, mais c'est la Mère des enfants de l'Univers TOTAL qui se
révèle.  Le Testament est pour toutes les filles,  pour tous les fils.  C'est  un message de
Délivrance, l'hymne d'un Monde Nouveau. Le Monde d'Alternation, c'est une ère nouvelle
qui s'ouvre, l'ère de la Femme, une ère de Beauté, de Douceur, une ère d'Amour...
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« J'ai vu aussi la Ville Sainte, la Nouvelle Jérusalem,
qui descendait du Ciel d'auprès de Dieu,

et préparée comme une Épouse parée pour son Mari »
(Révélation ou Apocalypse 21 : 2) 
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I – L’Univers TOTAL et 
«ceux qui ont décidé ton placement »

Une Lettre-Document écrite pour toi avec beaucoup d’amour…

Lauriane ma chérie,

Comment vas-tu ? 

Nous avons bien reçu ta lettre du 17 juillet 2012. Dans ta lettre tu dis : « Tu ne réponds pas à
toutes mes questions ». 

Mais, ma chérie, je réponds à toutes tes questions, mais c’est toi peut-être qui ne comprends pas
ce que je veux te dire profondément. Parce qu’après 17 mois de placement très néfaste, et de
cruelle séparation d’avec ta mère (29 mois de placement maintenant en août 2013), un fossé s’est
créé entre nous, que je m’efforce de combler.  

Je vais donc répondre beaucoup plus clairement à toutes tes questions, à tous les éléments de
tes deux dernières lettres, et en particulier la dernière. 

Tu poses des questions ou soulèves des problèmes d’ordre fondamental et existentiel, qui méritent
des réponses en conséquence. Je te réponds point par point et en détail, avec tout mon amour
pour toi, mais aussi la franchise que je te dois sur la réalité des choses, même si elles ne sont pas
belles. 

Mais malgré la colère, l’indignation et la souffrance d’une femme, je vais tenter de rester positive.
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Le but est de te communiquer beaucoup d’amour, l’amour divin, au-delà de la laideur de celles et
ceux qui  incarnent  tout  son  contraire,  même si  ces  femmes (et  ces  hommes)  sont  belles  et
gentilles en apparence. 

C’est ce qu’il y a au plus profond des êtres, comme l’Univers TOTAL (le vrai Dieu) les voit, qui
compte, et non pas les apparences qui sont très trompeuses pour l’œil humain.

J’ai beaucoup de choses très importantes à te dire, et donc je vais être longue... Ceci est plus
qu’une simple lettre, c’est un Document, un Livret écrit pour toi, avec beaucoup d’amour. Il y a des
images, et c’est pour cela qu’elle paraîtra plus longue qu’elle ne l’est en réalité. 

Lis ce très important Document,  ma chérie,  plutôt  deux fois qu’une.  Considère que c’est  sans
doute le plus important courrier que ta mère t’aura écrit, comme le Testament d'une mère à sa fille.
Que le mot « Testament » ne t'effraie pas, il faut le comprendre au sens biblique du terme, comme
« Ancien Testament » ou « Nouveau Testament ». J'en reparlerai à la fin, quand, avant, j'aurai dit
tout ce que je dois dire, et tout ce à quoi tu dois prêter la plus grande attention, point par point. Et
tu comprendras tout à la fin, quand tu auras tout lu, et pas avant. 

Et comprends aussi que c'est à TOI, ma fille, que je m'adresse, pas à Mme Pinot, pas à Renck,
pas à la juge, pas à qui que ce soit d'autre. Cela signifie, ma chérie, que tu dois lire entièrement ce
Document, pour savoir ce que ta mère a à te dire, sans le donner ou le montrer à aucune des
personnes du système qui t'a enlevée à tes parents, même pas à Mme Pinot. 

Si le monde doit prendre connaissance du contenu de ce Document, c'est après, au moment venu.
Mais pour l'instant il  te concerne,  toi,  et  toi seule. Ne trahis pas la confiance de ta mère, ma
Nénette, je t'en prie.

Tu as dit que personne ne lisait nos courriers, et tant mieux, car c'est ainsi que cela doit être.
Devant l'Univers TOTAL, le Dieu Vivant, je te prends au mot, ou je prends au mot celle ou celui qui
t'aurait dicté cette idée dans le cas où elle serait fausse, donc dans le cas où on lirait ton courrier,
comme nous le pensons.

Devant l'Univers TOTAL donc que je prends à témoin, et la main sur la Bible, je dis que c'est TA
Lettre, c'est TON Document. Elle vient de TA mère qui t'a mise au monde, ne mets plus aucun de
ces intermédiaires entre ta mère et toi. Il n'y a que si ces gens transgressent cette loi de l'Univers
TOTAL, cette loi de la Vie, en interceptant ton courrier, en te manipulant d'une manière ou d'une
autre (physiquement, psychologiquement, spirituellement, etc.) quant à la compréhension que tu
dois en avoir, ou même pire, en t'empêchant de le lire. C'est alors une toute autre affaire, et ils
rendront compte à l'Univers TOTAL, assez bientôt.  

Je parle à ma fille chérie, que j'ai portée dans mon ventre pendant 9 mois, allongée à cause des
contractions très précoces (comme aussi pour la grossesse de ton frère), pour éviter tout risque de
fausse couche ou d'accouchement prématuré.  J'étais sous surveillance très régulière,  presque
permanente. J'étais souvent sous monitoring (appareil pour surveiller la grossesse et l'état du bébé
dans le ventre). 

Pendant que je devais rester allongée (ne me levant que pour mes besoins vitaux), c'est Papa qui
faisait  tout  ou presque :  les  courses,  la  cuisine,  le  ménage,  etc.,  en  plus  de son boulot,  des
journées de travail pénibles d'enseignant en ZEP (Zone d'Education Prioritaire). 

Son lycée était dans les quartiers chauds de Clermont-Ferrand, rien à voir avec Verdun ou Bar-le-
Duc, qui à côté sont de gros villages de la campagne meusienne, un département rural. En plus de
l'éducation très stricte que Papa a lui-même reçue (son père était militaire, et il a grandi dans un
camp militaire, comme tu le sais), son métier d'enseignant en zone difficile a forgé aussi chez lui
un sens de l'autorité, car il en fallait pour tenir les gugus des quartiers difficiles, qui se nourrissent
plus de la drogue que des maths, des racines carrées ou des équations à deux inconnues. Il fallait
de l'autorité pour redonner des valeurs républicaines à des ados en rupture totale avec la société
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et ses règles, parce qu'aussi, il faut le dire, ils sont rejetés par la société, par le système dans ses
paradigmes et ses fonctionnements actuels. 

Ne nous parle donc pas du « système » (je reviendrai sur ce point important dans la seconde
partie du Document), Papa connaît bien le système, il sait où est le problème fondamental. Tout en
enseignant,  il  a  été  formé par  l'Univers  TOTAL pour  comprendre  ce qui  ne  va pas  dans  les
paradigmes actuels (en science comme dans la société en général), pour comprendre ce qu'est un
système quand il  ne repose pas sur le bon Paradigme (le bon Fondement),  à savoir  l'Univers
TOTAL. Sur ce point aussi, j'y reviendrai dans la deuxième partie.

Mais revenons à mon témoignage de femme et de mère des enfants que vous êtes. C'est aussi un
témoignage sur notre famille, à commencer évidemment par un témoignage sur votre père, car
c'est lui que j'ai épousé. Avant votre naissance nous avons vécu tous les deux pendant 7 ans en
couple seul. Et après votre enlèvement par les gens du système immonde à cause de ce que nous
sommes et de ce que nous faisons, nous nous sommes tout à coup retrouvés tous les deux, seuls,
comme avant votre naissance. Nous nous sommes retrouvés devant la très étrange impression de
devoir mettre nos enfants de nouveau au monde, ton frère, puis toi. Autrement dit, par la puissance
de l'Univers TOTAL, nous devons arracher nos enfants des mains de leurs ravisseurs, de ceux qui
ont  fait  de  nous  un  couple  sans  enfants.  C'est  très  important  les  choses  que  je  t'explique
maintenant, ma Nénette. 

Revenons à la manière dont les deux grossesses de nos enfants se sont passées, à ce qu'elles
m'ont appris sur votre père, choses que vous devez comprendre, et toi en particulier, car tu es une
femme. Car en fait c'était à moi de vous dire ces choses, c'est à la mère de le dire aux enfants à
propos de leur père, et pas au père. 

Alors je vous dis que contrairement aux fausses idées que l'on a mises dans la tête de nos enfants
qui nous ont été arrachés, votre père n'est pas le macho que l'on a décrit. Il a de l'autorité et une
forte personnalité comme je viens de le dire. Mais contrairement à toutes les apparences, votre
père cache une femme, il sait être une femme quand il faut l'être. 

Le fait que tu me demandes la recette de la pâte (togolaise évidemment), de la sauce cacahuète,
etc., est l'occasion de te rappeler que c'est votre père qui m'a appris tout cela à Pagouda, et non
pas une femme togolaise. Vous l'avez vous-même vu à l'oeuvre à Pagouda, quand il cuisinait et
que j'étais son assistante.

Et aussi, une chose que je ne vous ai jamais dite : avant votre naissance (et même après, mais
vous étiez petits), quand on recevait des invités, c'est Papa qui faisait la cuisine, surtout quand il
s'agissait de leur préparer des recettes togolaises adaptées avec les ingrédients français (épinards
pour la sauce, et pour la pâte, la farine de blé, la fécule de pomme de terre, etc.). Et d'une manière
générale, vous avez souvent entendu Papa me conseiller sur la manière d'assaisonner les repas,
de procéder pour ne pas rater telle ou telle recette. Il avait une intuition globale de comment bien
préparer ceci ou cela. 
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C'est peut-être dû au fait qu'il soit physicien et chimiste (car on dit que la cuisine est une super-
chimie) ou un cas qui s'inscrit dans le fait général que les plus grands chefs cuisiniers sont des
hommes, en France en tout cas. La cuisine est peut-être inscrite dans les gènes des hommes, je
n'en sais rien, mais le fait est là, Papa n'échappe pas à la règle. 

Par contre, ce que je vais rappeler maintenant est plus exceptionnel dans le cas de Papa : il cache
une femme en lui et sait être une femme, jouer le rôle d'une femme quand c'est nécessaire. 

C'est plus qu'une affaire de tendance moderne que l'on note chez beaucoup d'hommes aussi, et
qui est la conséquence du féminisme, de la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes. C'est une
mauvaise conception de l'égalité, qui oppose les femmes aux hommes, qui gomme les différences
entre femmes et hommes, différences qui sont très nécessaires dans l'Univers TOTAL. Pire que
cela, cette très mauvaise conception de la pensée féministe, qui anime de toute évidence nombre
de femmes qui vous ont enlevés à vos parents et qui te tiennent sous leur joug, tend à supplanter
l'homme, à le supprimer carrément ou à remplacer la domination masculine par la domination
féminine, sans doute plus mauvaise encore ! Ces femmes (quand elles sont par exemple juge des
enfants comme Mme Blin-Dumouchel et d'autres) détruisent le père dans la vie des enfants. Or le
rôle du père est fondamental dans le développement et l'équilibre d'un enfant.

Tu comprendras ces images à la fin, ma chérie
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Votre père sait ressentir les choses comme une femme, penser comme une femme, agir comme
une femme. Et  aussi  étonnant  que cela puisse paraître,  quand j'étais  petite,  j'étais un garçon
manqué, aussi parce que, après Marjolaine (Margot) l'aînée de la famille, je me suis mis dans la
tête que mes parents voulaient un garçon, en tout cas je le ressentais comme cela. Alors je me
comportais quelque part plus en garçon qu'en fille. 

C'est quand mon frère Hubert est né après moi que cela a peut-être atténué ce sentiment chez
moi, qui aurait été plus prononcé sans doute si Hubert... était encore une fille. Et dans ce cas, ce
besoin d'être un garçon aurait  encore été plus fort chez la troisième fille que chez la seconde
(moi), phénomène bien illustré par la famille Ingalls de la célèbre série la « Petite maison dans la
prairie ». C'est une famille de paysans, qui n'a que des filles (Mary, Laura et Carrie), dans une
région rurale des Etats-Unis comme aussi la Meuse,  où,  à l'époque,  avoir  un garçon compte,
comme souvent aussi encore maintenant en France et dans beaucoup de coins du monde.    

Et  je  dois  vous  dire  qu'après  notre  mariage,  votre  père  a  corrigé  beaucoup  de  mes  défauts
psychologiques en matière de qualités féminines que je n'ai  pas développées en grandissant.
Dans toutes les circonstances où je devais réagir en femme mais que je ne le faisais pas, votre
père me le disait. Il déplorait souvent que dans notre vie de couple, c'est lui qui manifestait les
qualités féminines, tandis que moi je ne les avais pas, et en particulier à son égard. 

Contrairement à ce que l'on pense, c'est le père qui développe chez sa fille les qualités de future
femme et épouse. En d'autres termes, c'est dans sa relation avec son père qu'une fille apprend à
être une future bonne épouse, une femme au plein sens du terme, pas le sens déviant et contre-
nature du féminisme ; mais une femme au sens le plus noble du terme, dans sa relation avec
l'homme, son mari. 

La relation père-fille est  vitale pour le  développement de la  fille,  ton père le savait,  et  tu sais
combien il tenait beaucoup à sa Pupuce. Et quand des circonstances très anormales (comme ce
que les diables et les diablesses nous ont fait vivre à Pagouda) conduisent à une relation anormale
entre un père et sa fille,  il  ne faut surtout pas briser cette relation très précieuse (comme ces
femmes cruelles, intégristes et extrémistes, qui t'ont enlevée, l'ont fait), mais au contraire la réparer
avec beaucoup d'amour. 

L'Amour est la qualité que la femme, quand elle est normale, incarne par excellence. Donc aussi,
c'est la femme qui incarne beaucoup la  Haine et la  Cruauté (Zacharie 5 : 6-8), quand elle est
anormale,  comme par  exemple  l'était  la  tristement  célèbre  reine Jézabel,  terrible  ennemie du
prophète  Elie,  qui  ordonne  des  meurtres  par  décrets  (I  Rois  18 :  21-40 ;  19:1-3 ;  21 :  1-29 ;
Révélation 2 : 20-23). Ou comme la non moins tristement célèbre Hérodiade, qui fait décapiter
Jean-Baptiste et se fait apporter sa tête sur un plateau (Matthieu 14:1-12). 

L'histoire  de  l'humanité  est  remplie  de  femmes de  ce  genre,  qui  sont  d'ailleurs  souvent  des
femmes de pouvoir. Ce genre de femmes cruelles est représenté par un modèle nommé Babylone
la Grande dans le  livre de la  Révélation (ou Apocalypse).  Elle est  décrite comme la mère de
« toutes les choses immondes » de la Terre, comme la « femme ivre du sang des saints », chez
qui on a trouvé le sang de tous ceux qui ont été tués sur la Terre (Révélation chapitres 17 et 18).
Bref, c'est le modèle même de ce qu'il faut appeler la Diablesse, la femme du Diable ou le Diable
au féminin, souvent plus terrible que le Diable lui-même, comme c'est le cas des exemples que je
t'ai donnés. 

Le modèle contraire de Babylone la Grande est la femme appelée la Nouvelle Jérusalem, l'Epouse
du  Christ  (Révélation  21 :  1-14) ,  l'Amour  en  personne.  Ses  visages  sont  toutes  les  saintes
femmes d'autrefois : Sarah, Rebecca, Rachel, Naomi, Ruth, Esther, Elizabeth (la mère de Jean-
Baptiste), Marie (la mère de Jésus), Dorcas, etc. Bref, ces femmes sont des visages de Dieu au
Féminin, la Femme Divine (ou « Déesse » si l'on préfère), le contraire de la Diablesse donc.

La femme incarne donc le  meilleur  (l'Amour)  et  le  pire (la  Haine,  la  Cruauté).  C'est  à  cette
seconde catégorie de femmes (dont  le  modèle  est  Babylone la  Grande),  qu'appartiennent  les
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femmes méchantes comme Mme Blin-Dumoucel (la juge), Mme Scotti, Mme Harter, Mme Baillon,
etc., qui font de notre vie un enfer dans la Meuse, comme d'autres (Clarisse, pour ne parler que
d'elle), ont fait de notre vie au Togo un enfer.

Ma chérie,  ce sont les femmes d'amour et  d'union  (l'amour vrai,  divin)  qui doivent  être notre
modèle, pas les femmes de  haine et  de  séparation (de ceux qui s'aiment), les visages de la
Négation de l'Univers TOTAL, comme celles qui t'ont arrachée à ton père, à cause de ce qu'il est
et de ce qu'il fait. Ton père te dit qu'il t'a appris l'amour et le pardon et non pas la haine, et donc
que les femmes qui détruisent ton père dans ta vie sont tout sauf ce qu'elles prétendent être. 

Une fille a besoin de son père pour être une vraie femme, d'autant plus si le père fait une œuvre
comme celle de l'Univers TOTAL. Et l'inverse est vrai évidemment aussi, car c'est dans sa relation
avec sa mère qu'un garçon apprend le mari qu'il doit être pour sa future femme. C'est très logique,
cela fait partie des lois de l'Univers TOTAL, des lois de la Vie. Les erreurs de ton père ou mes
erreurs ne doivent pas servir aux gens qui t'ont enlevée pour te priver de tes vrais parents, dont tu
as besoin, et, plus important encore, cela ne doit pas servir pour faire de toi une fille de Négation,
à leur image (on en reparlera dans la suite du Document, avec preuves à l'appui). 

J'ai perdu mon père à 15 ans (quand j’avais donc juste 3 ans de plus que toi), et son rôle dans
mon développement en tant que femme m'a manqué, et c'est votre père qui l'a corrigé pendant les
années où nous étions seuls, avant votre naissance. Il m'a appris à être pondérée, à cultiver la
fameuse « intuition féminine », que j'avais bien moins que lui qui était un homme. Il m'a appris à
aimer comme une femme, bref, il m'a appris à être une femme, ce qui est étonnant... de la part
d'un homme. 

Il  n'est  pas facile  pour un noir  (et  plus généralement pour les étrangers)  de s'insérer dans la
société française, surtout quand elle est de plus en plus raciste et xénophobe, si tant est qu'elle ne
l'ait jamais été. Cela n'a donc pas été facile pour Papa d'avoir une situation professionnelle, une
autre grande épreuve que nous devions affronter.

 
Lycée professionnel Camille Claudel à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

le dernier établissement où Papa a enseigné.

Au début c'est moi qui travaillais et Papa était maître auxiliaire et suivait une formation à l'IUFM
(Institut Universitaire de Formation des Maîtres) pour devenir enseignant titulaire. Et après, mes
problèmes de santé  et  le  stress épouvantable  de mon métier  d'infirmière (dans un centre de
grands handicapés, et surtout avec les chefs que j'avais) m'a amenée au bord de la dépression.
Cela représentait une nouvelle menace pour notre couple, à cause de mes humeurs négatives
difficiles à vivre pour un homme sensible comme votre père. Il m'a alors déchargée de mon travail
pendant de très longues années, il a pris sur lui la charge de faire vivre sa famille. 
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Après avoir retrouvé un équilibre nerveux, j'ai retravaillé comme assistante maternelle, un travail à
domicile, plus calme, beaucoup moins stressant. Vous étiez alors suffisamment grands pour vous
souvenir des enfants que je gardais à la maison, dont je m'occupais comme des miens. 

Toi et Flavio dont je m'occupais. 
Tu te rappelles, Nénette ?

Mais revenons à la période avant votre naissance, pour vous apprendre des choses que vous ne
saviez pas, ou pas assez, et qui sont importantes aujourd’hui, en particulier pour toi, ma fille. Après
7 ans de mariage et de vie commune, notre couple ayant trouvé un équilibre homme-femme (car
beaucoup de mariages se brisent  avant  ce  temps),  nous pouvions avancer  dans notre projet
familial : avoir des enfants.

Je ne sais pas si tu te souviens que j'ai eu une fausse couche avant la grossesse d'Alexis. Tu
n'étais pas là, évidemment..., mais on vous l'a dit, plusieurs fois même. Cette fausse couche (ce
premier enfant perdu) fut traumatisant et très déprimant pour moi. C'est pour cela que nous avons
pris toutes les précautions avec les deux grossesses suivantes. Je vous aurais sans aucun doute
perdus si la première grossesse ne nous avait pas permis de réaliser cette difficulté chez moi de
porter les grossesses, au contraire de beaucoup de femmes qui les portent facilement. 

Les deux grossesses, pour ton frère et pour toi,
à Moulins et à Romagnat,

quand enfin je pouvais me promener
sans risque d'accouchement prématuré.
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Et là encore, j'ai vu votre père à l'oeuvre pendant mes grossesses. Il a vécu chaque minute de la
grossesse et de l'accouchement de ses enfants, comme si c'est lui qui engendrait aussi, mais au
sens  plein  du  terme.  Il  était  présent  pendant  l'accouchement,  il  était  la  sage-femme
supplémentaire,  la  sage-femme-homme.  Il  sait  ce  que  c'est  pour  une  femme  de  porter  une
grossesse dans la douleur, d'accoucher dans la douleur, comme le dit la Genèse et la Révélation
(Genèse 3:16 ; Révélation 12:1-5). 

Le troisième « sage-femme », 
le « sage-femme-homme »

Votre père a une conception de l'égalité homme-femme complètement différente de celle de la
philosophie féministe,  qui,  elle,  est  contre-nature.  La conception de votre père n'exclut  pas la
différence  nécessaire  entre  l'homme  et  la  femme,  elle  ne  gomme  pas  les  spécificités.  Sa
conception est tout simplement celle de l'Alternation (regarde les vidéos 3 à 6), celle d'Alter, notion
qu'il nous a apprise à Pagouda, que tu ne dois pas oublier, ma chérie. 

C'est la conception de l'Univers TOTAL, la conception divine, et pas celle de la Négation, celle des
femmes qui t'ont enlevée, qui te font oublier ton père. Ces femmes qui veulent me séparer de mon
mari, alors que nous avons surmonté toutes les épreuves de ce monde de Négation pour rester
unis.  Et  la  plus  grande  épreuve  que  nous  avons  eu  à  traverser  aujourd'hui  est  évidemment
l'enlèvement de nos enfants. Tout a été fait pour détruire le couple, mais plus que jamais il fallait
tenir bon.

Et il faut aujourd'hui, ma Nénette, que je te transmette ce précieux héritage à travers ce que je
t'écris et plus spécialement dans ce Testament. Je t'apprends les vraies valeurs, ce que je regrette
de ne t'avoir pas assez appris avant votre enlèvement. On pense avoir ses enfants toujours avec
soi,  et  on  oublie  tout  ce  qui  peut  nous  séparer  subitement  d'eux  sans crier  gare.  On  pense
évidemment d'abord à la mort, mais on oublie une mort beaucoup plus sournoise, des femmes et
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des hommes cruels qui peuvent vous arracher vos enfants du jour au lendemain, sans prévenir.
Une fois qu'on a vécu une horreur pareille, on réalise combien était précieuse chaque minute que
nous pouvions passer tranquillement avec nos enfants en famille.

Et si, ayant tiré les leçons de la vie et de mes expériences de femme qui vient d'avoir 50 ans, je
dois les communiquer à ma fille qui vient d'avoir 12 ans, rien ne doit m'empêcher de le faire. Je me
passe complètement du système immonde qui sépare une fille de sa mère, ou qui tient à ce que je
te parle sous sa surveillance, pour ne pas te dire ce qu'il  ne veut  pas que je te dise,  et que
pourtant je dois te dire.

 

C’est très simple, Nénette. Avant ton enlèvement on se parlait beaucoup, comme c’est très normal
entre une mère et sa fille. Mais par contre, ce qui est très anormal, c’est d’avoir à écrire à ma fille
qui vient seulement d’avoir ses douze ans, et qui n’a aucune raison d’être séparée de sa mère, de
sa famille tout simplement. A situation anormale, solution inhabituelle. 

Quand nous nous sommes vues en mai 2012 (à la sortie de l'école, en faisant fi des interdictions
immondes de chercher à te rencontrer), on s’est dit beaucoup de choses en très peu de temps, qui
rempliraient un livre, ce qui est normal. Ne te plains donc pas que je t’écrive tout un Document,
pour te dire les choses qui me tiennent beaucoup à cœur, et que je juge nécessaire de dire à ma
fille chérie. 

Je t’en prie donc, ne m’impose pas ce que je dois te dire dans mes lettres, ce que tu as envie
d’entendre ou ce qu’on veut seulement que je dise. Si je dois te parler de l’Univers TOTAL, je t’en
parlerai, et si je dois parler des gens qui ont cruellement séparé ma fille de moi, en violation des
lois de la Vie, de la Nature, de l’Univers TOTAL, je t’en parlerai aussi. 
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Et justement, il  me faut commencer à répondre à l’une des importantes questions de ta lettre,
concernant l’Univers TOTAL et ceux qui t’ont enlevée… 

Oui, nos vies se résument à l’Univers TOTAL, ma chérie…

Je te cite : 
« Je voudrais aussi te demander pourquoi tu ne parles que de l'Univers TOTAL, de mon
placement et des personnes qui l'ont décidé dans une feuille recto-verso ? On dirait que
nos vies se résument seulement à cela ».

Mais justement c’est cela la question fondamentale. Tu dois le comprendre : 

1) L’Univers TOTAL, l’Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres, l’Alpha et l’Oméga,
est la Source de nos vies (Révélation 21 : 5-7 ; 22 : 13). 

2) Je travaille pour l’Univers TOTAL avec mon mari, il est faussement accusé d’être un danger
pour sa femme et ses enfants. Et l’Univers TOTAL, le Dieu pour qui nous travaillons, est accusé de
« secte ». Et ma fille, que j’aime, m’a été arrachée par les gens qui font tout cela. 

Alors, as-tu oublié ça ? On t’a gommé ça de l’esprit ?

L’Univers TOTAL est donc le cœur du problème. Ou plutôt  les gens qui font  cela à cause de
l’Univers TOTAL constituent le Problème fondamental qu’il  faut résoudre. Et on voudrait que je
parle de quoi ? De la pluie et du beau temps, des tomates, des recettes ? 

Comme tu le sais, ma chérie et comme aussi j’en reparlerai encore à la fin de ce Document, nous
avons connu de très dures épreuves au Togo, comme exactement aujourd’hui en France, dans la
Meuse et à Verdun. 

Au  Togo,  Papa,  au téléphone,  a  appelé  à  notre  secours  Bernard  Scapin  de  l’Ambassade  de
France, et après cet échange il nous a dit : « Le Togo nous maltraite, et j’ai le plaisir de vous
annoncer que la France ne peut rien pour nous. On peut donc nous lyncher ici, massacrer toute
une famille française, la France ne peut rien pour nous. » 
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Et Papa nous a demandé : « Et maintenant, qui peut nous sauver ? ». Rappelle-toi ce que tu lui as
répondu : « L’Existence». A l'époque la  Science de l'Univers TOTAL s'appelait la  Science de
l'Existence.  Et  « Existence »  signifiait  « Ensemble  dans  lequel  toutes  les  choses  existent »,
autrement dit donc, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga (Révélation 21 : 5-7 ; 22 : 13), notre Dieu
dont nous parlons au site, que nous expliquons dans les vidéos (que nous t'avons envoyées aussi,
si on t'a permis de les regarder, ce qui est peu probable...). 

Aujourd’hui donc où nous vivons une situation semblable dans la Meuse, tu aurais répondu à la
question de Papa: « L’Univers TOTAL»… 

On dirait que maintenant tu parles de l’Univers TOTAL sans comprendre ce que veulent dirent ces
mots,  comme si  tu parlais d’une chose insignifiante, un coquillage,  une recette de cuisine,  de
sauce béchamel, une gourmette ou un camping-car, etc. Si l’Univers TOTAL est devenu pour toi
comme ces choses, ou même moins, alors tu as raison, nos vies ne se résument pas à cela…. 

Mais ma chérie, moi je te parle de l’Univers TOTAL, l’Ensemble de toutes les choses et de tous
les êtres,  de toutes les existences,  l’Etre lui-même donc,  l’Existence elle-même, la  Source
même de nos existences et de nos vies, de qui TOUT dépend, toi, moi, nous, les gens qui t’ont
enlevée, leur système, leur argent, leur pouvoir, etc. Et tu ne veux pas que l’on parle de cela ? Ou
bien c’est eux que cela gêne qu’on en parle, préférant que l’on parle plutôt de la sauce béchamel ?

Oui, Lauriane, ma Nénette, n’es-tu pas dans l’Univers TOTAL, ne fais-tu pas partie de l’Ensemble
de toutes les choses et de tous les êtres? Ta vie, ton existence, ton être ne viennent-ils pas de
l’Univers TOTAL?

Un athée peut à bon droit dire qu'il ne croit pas en Dieu, car il ne sait pas ce qu'il fallait vraiment
entendre par le mot « Dieu ». Et un juif ou un musulman, un croyant donc, peut aussi à bon droit
dire  qu'il  n'est  pas  catholique,  qu'il  ne  croit  pas  au  Dieu  des  catholiques.  Mais  personne,
absolument personne, ne peut dire qu'il n'est pas dans l'Univers TOTAL, l'Ensemble de toutes
les  choses et  de  tous les êtres,  l'Alpha et  l'Oméga que  nous  expliquons  dans  les  vidéos
(http://fr.science-total-universe.org/video.php).  Personne ne peut  dire que son existence,  sa
vie, ne dépend pas de l'Univers TOTAL.
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Nier l'Univers TOTAL est la Négation absolue, donc plus grave que la négation de toute autre
conception  de  Dieu.  Et  cette  Négation  est  le  Problème  fondamental,  la  racine  de  tous  les
problèmes, de tous les maux. C’est très simple, dans un monde où il n’y a pas de Négation, dans
ce  monde  aussi  il  n’y  a  pas  de  Négativités,  c’est-à-dire  les  choses  Négatives,  les  choses
mauvaises, le Mal, etc. Négation et choses Négatives vont ensemble, évidemment :

Négation et choses Négatives…

Et  tout  à  l’opposé,  l’Alternation,  qui  est  l’Affirmation de l’Univers  TOTAL,  va  avec  les  choses
Positives :

Alternation et choses Positives…

L’Alternation et la Négation, c’est toute la lumière sur la question de Dieu et du Diable, et c’est le
Paradigme de l’Univers TOTAL (le Dieu Absolu donc) qui permet de faire toute la lumière. 

Il  y  a celles et  ceux qui  incarnent  l’Alternation ou qui  veulent  mettre fin  à leur  état  actuel  de
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Négation (qui est l’état de ce monde tout entier)  pour revenir dans l’Alternation ; et il y a celles et
ceux qui incarnent la Négation ou persistent et signent dans leur état de Négation, combattent
ceux  qui  veulent  revenir  dans  l’Alternation,  font  tout  pour  les  maintenir  dans  leur  monde  de
Négation, dans les paradigmes de la Négation. 

Voilà donc la Réalité des choses, le drame qui se joue entre nous et ceux qui nous arrachent nos
enfants, à cause de ce que nous sommes ou plutôt de ce que nous voulons devenir. Tu savais tout
cela, ma chérie, Papa nous expliquait tout cela depuis Pagouda. C’est le combat qui se menait là-
bas aussi. As-tu oublié tout cela, les esprits de Négation ont-ils gommé tout cela dans ton esprit ?
Alors, lis bien ce Document, regarde bien les vidéos.

Ce que je  remarque aussi,  c'est  que la  Lauriane à qui  j'ai  parlé  le  14 mai  2012 ne m'a pas
reproché de lui  parler  de l’Univers TOTAL,  de Dieu et  du Diable;  elle  était,  comme autrefois,
heureuse de me citer des paroles de Jésus, dont elle se souvenait bien, et elle m'a même dit
qu'elle lisait parfois la Bible. 

Mais aujourd'hui, seulement moins de trois mois après notre rencontre, c’est une autre Lauriane
qui me parle comme si tout cela n'avait aucune importance pour elle, qui demande pourquoi je lui
parle de l’Univers TOTAL, comme si nos vies se résumaient à cela... Bizarre, non ?

On n’a rien gommé de ton esprit ? Vraiment ?

Tu as commencé ta lettre en disant : 
« Tout d'abord, il faut que tu comprennes que je ne subis aucun lavage de cerveau, aucune
manipulation, que l'on ne me dicte rien, etc...
Personne ne me dit des choses mauvaises à votre sujet.
Je n'ai oublié ni notre visite le 14 et 15 mai, ni Papa, ni Alexis, ni quoi que ce soit d'autre.
On n'a rien gommé de mon esprit et on ne m’incite pas à vous oublier. »

Bisous à Maman et à Noisette la Lapine. OK.
Tu n’oublies pas quelqu’un ?

On n’a gommé personne dans ton esprit ? Vraiment ?
Et Papa alors, il est où ?

16



Désolée donc, ma chérie, de ne pas être de ton avis. Il faut que je te réponde longuement sur ces
points très importants aussi. Il faut que je t’apprenne des choses que tu ne sais pas, que je te
rappelle des faits que tu sais ou que tu as oubliés, des preuves très simples que ce que tu dis n’est
pas vrai.

Sache, ma chérie, que quand on lave le cerveau d’une personne, la première chose dont il faut la
convaincre est bien évidemment… qu’on ne lui lave pas le cerveau. Il faut la convaincre qu’elle
parle d’elle-même, que ce qu’elle dit ou pense est sa propre opinion, alors que cette opinion est
fabriquée. 

C’est un problème très général, qui est vrai à l’échelle de la société, de la planète. La majorité des
gens se croient libres de leurs pensées, parce qu’ils ne sont pas conscients à quel point ils sont
formatés par le système (de Négation), à quel point leurs pensées et leurs comportements sont
induits par toutes sortes de moyens très subtils. La manipulation est grossière dans les pays de
dictature où l’on voit clairement qui fait l’opinion, en général un dictateur. Mais là au moins c’est
clair, on sait que c’est ainsi.

Mais dans les pays comme la France, dans les pays dits « développés », dans les sociétés de
consommation et matérialistes, surtout quand elles se targuent d’être des pays de « liberté » et
des  « droits  de  l’homme »  comme  la  France,  la  manipulation  des  masses,  des  esprits,  est
terriblement sournoise et vicieuse. Nous ne sommes pas les seuls à le dire, et tous les gens
éclairés te le diront, ma pauvre chérie. 

Mais évidemment, si tu comptes sur la juge Stéphanie Blin-Dumouchel ou Anaïs Vrain, sur  Mme
Scotti, sur Mme Harter (la directrice de ton collège de Gondrecourt), sur Mlle Renck ou sur Mme
Pinot, etc., pour t’ouvrir les yeux sur cette vérité, alors c’est complètement raté… Car justement,
présentement, leur intérêt est que tu fonctionnes dans ces paradigmes-là. C’est ce que tu fais,
comme je commence à te le montrer dans ce Document et que je le montrerai encore. 

Si la masse des gens est manipulée par le système, des gens de tous les âges, de 7 à 77 ans
(comme on dit),  ce n’est  pas  toi  qui  ferais  exception,  ma Nénette.  D’autant  plus  si  tu  as été
arrachée à tes parents par les gens du système, et donc qu’il faut justifier cet enlèvement. Il faut
alors commencer par te convaincre que ton placement est justifié, qu’il est nécessaire, qu’il est
pour  ton  bien,  etc.  Laver  le  cerveau  d’une  fille  si  « naïve »  comme toi  (je  veux  dire  par  là
« innocente », « ingénue » comme ta mère) est tout ce qu’il y a de plus facile. 

Tu dis donc: « Je ne subis aucun lavage de cerveau, aucune manipulation, on ne me dicte
rien»,  et : « Personne ne me dit des choses mauvaises à votre sujet ». 

Peut-être pas de manière évidente, mais à coup sûr de manière subtile, et cela avant même ton
enlèvement.  Tu oublies  qu'en te  faisant  admettre  cette  idée que tu  étais  en danger  avec tes
parents, avec tous les poisons qu'ils ont pu chacun à leur manière introduire dans ton esprit sans
que tu n'en sois vraiment consciente, c'est ce que ces gens ont fait. 

Rappelles-toi, le 15 mai quand je t'ai demandé de m'expliquer ce qui s'était passé le 23 mars 2011,
tu m'as dit que l'infirmière de ton collège, Mme Moussa,  dans les jours précédents, t'a posé des
questions sur notre famille, par rapport au site de Papa. Tu m'as affirmé que ce n'est pas toi qui es
allée te plaindre contre nous. Cela prouve qu'un travail  se faisait dans l'ombre contre nous, et
qu'après t'avoir mis en confiance, elle a cherché à trouver un prétexte, pour que ces gens puissent
agir. Mais, après 15 mois de placement, tu avais du mal à te souvenir de tout ce qui s'est passé.
Réfléchis  bien,  cela  va  te  revenir.  C'est  important  pour  que tu te  guérisses de cette  emprise
psychologique qu'ils exercent sur toi, sans parler de l’emprise spirituelle (la Négation de l’Univers
TOTAL, le vrai Dieu), d’une possession tout simplement…

Je t’en prie, ma Nénette, tu ne dois pas oublier tout ce qu'on a pu faire pour t'amener à accepter :
1) que tu étais en danger auprès de tes parents et en particulier auprès de ton père, et 
2) que ton placement est justifié, axiomes qui sont devenus si naturels chez toi, que désormais tu
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en parles comme de ton point de vue. Cela montre simplement à quel point le lavage du cerveau a
été très efficace. 

Une fois encore, je cite ces propos venant de toi, d’une grande importance aujourd’hui : 
« Je n'ai oublié ni notre visite le 14 et 15 mai, ni Papa, ni Alexis, ni quoi que ce soit d'autre.»
Et tu dis aussi à la fin de ta lettre : «Je vous aime très fort ». 

Ma chérie, toute femme à ma place remarquera ce que j’ai remarqué : depuis 17 mois que tu es
placée (29 maintenant en août 2013), c’est la première fois que dans une lettre que tu m’adresses
tu écris le mot « Papa », et c’est tout un événement. 

J’y reviendrai sur ce point plus loin pour montrer l’ampleur de la manipulation mentale qui t’a fait
oublier cette évidence de la Vie, cette loi de l’Univers TOTAL : je ne t’ai pas faite seule, tu n’es pas
le résultat d’un clonage, d’une manipulation génétique, tu n’es pas une fille procréée in vitro, tu
n’es pas née sous X. 

Et pourtant tu sembles avoir oublié cette chose évidente de ton existence, quand tu m’écrivais,
m’envoyais  de Gros Bisous (et  je  t’en  suis  reconnaissante),  quand tu envoyais  des Bisous à
Noisette ta Lapine (avant sa mort triste, la pauvre…), mais sans aucun mot pour ton père qui t’a
engendrée, et que tu sais qu’il t’aime énormément.

Il souffre nuit et jour de l’enlèvement de ses enfants, et de sa Pupuce plus spécialement. Il n’y a
rien de plus injuste pour lui qu’il compte pour toi moins que ta Lapine, rien de plus violent, rien de
plus cruel. Seule une fille à qui on a LAVÉ LE CERVEAU, peut faire une chose pareille! C’est très
simple, ma chérie…

Tu nous aimes et on t’aime. Alors pourquoi la Séparation ?

De son côté, ton père t’a envoyé une lettre où il te parle d’amour et de pardon, et tu dis n’avoir
aucune haine pour lui. On fait du mal sans vouloir le faire à ceux qu’on aime, et même on peut
faire  du  mal  par  amour.  Mais  les  gens  animés  de  l’esprit  divin,  les  gens  qui  s’aiment  tout
simplement, se pardonnent. 

Mais ceux qui apprennent la haine au lieu du pardon, ceux qui sèment chez les uns ou chez les
autres la peur de l’autre, ceux qui séparent ceux qui font tout pour mettre fin à la séparation, sont
tout sauf ce qu’ils prétendent être! 

Papa  a  été  heureux  de  t’entendre  au  dictaphone  lui  parler,  c’était  un  événement.  C’était  le
commencement  de  la  fin  de  la  Séparation.  Et  maintenant,  noir  sur  blanc  (ou  plutôt  bleu  sur
blanc…) tu as pour la première fois depuis 17 longs mois de détention écrit de nouveau « Papa ».
C’est donc dire l’événement familial. 

Pour ton père qui a vu sa famille  détruite par ces gens, sa famille renaissait de nouveau. Et,
cerise  sur  le  gâteau,  tu  termines ta lettre  en disant :  « Je vous aime très fort »,  sans donc
désormais exclure personne. C’est donc très important.
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Et maintenant, les simples questions qui se posent sont celles-ci : que fais-tu alors loin de ta mère,
de ton père et de ton frère ? Quelle est encore la raison de cette séparation cruelle, s’il y en avait
vraiment une ? Et plus pertinente encore il y a cette question : pourquoi après notre rencontre de
mai 2012 as-tu encore envoyé au moins deux lettres à moi seule, avec un mot pour Alexis dans
l’avant-dernière, et pas un mot pour ton père ?

Si donc tu n'étais pas manipulée, comme tu le dis, tu réclamerais sans arrêt de rentrer chez toi.
C'est ce que tu ferais tout simplement, comme tout enfant normal qui désire naturellement vivre
avec sa famille et non pas chez des étrangers qui te gardent pour une paye à la fin du mois, et qui
même s'ils sont « gentils » avec toi, ne sont pas tes parents et ne le seront jamais. Si tu n'étais pas
manipulée, tu ne pourrais pas défendre un système qui nous fait tant de mal à tous les quatre,
mais aussi à beaucoup d'autres (chaque année 77000 enfants placés abusivement en France,
entre autres).
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Si ces femmes tentent de manipuler une femme de 50 ans loin d’elles, 
à plus forte raison une fille de 12 ans entre leurs mains…

Mais il y a plus grave que la manipulation d’une fille, il y a aussi toutes les manipulations des
parents, toutes les pressions que nous subissons pour nous formater à la vision des gens qui font
cela, à la vision de leur système, comme ils font avec toutes les personnes qui ne rentrent pas
dans leur moule. 

Tout est dans cette simple phrase de Mme Pinot quand Mme Harter (la directrice de ton collège) l’a
informée par téléphone que je te parlais devant le collège, et qui est donc venue te récupérer :
« Décidément, vous ne faites rien comme les autres », m’a t-elle dit devant toi. 

Eh oui, c’est cela, cette phrase n’est pas banale : le système n’aime pas ceux qui ne rentrent pas
dans le moule, qui ne sont pas des moutons de Panurge, mais qui se singularisent trop à son goût.

Tout en continuant de te montrer la manipulation que tu subis sans t’en rendre compte, il me faut
aussi te parler de celle que nous subissons, que nous refusons, et qui pourtant continue avec
acharnement en notre direction.

Dans ta lettre,  tu as dit  cette phrase,  ma chérie :  « Quand je dis cela,  je ne t’accuse pas,
j’essaie juste de te donner mon point de vue ».

Oh ma Nénette, je suis la première à souhaiter de tout mon cœur que ma fille grandisse, qu’elle
devienne une femme adulte, avec son opinion et ses convictions bien faites, comme les miennes
sont faites. 

Mais là n’est pas le problème. Le vrai problème est de savoir comment les convictions ont été
fabriquées. 

Tu as vu dans ton jardin dans notre maison de Pagouda les haricots grimpants s’enrouler sur un
tuteur :

La question n’est donc pas de savoir si oui ou non la plante de haricot doit grandir en suivant un
tuteur, mais simplement de savoir quel tuteur lui sert à grandir, à devenir adulte, à se forger son
identité, sa personnalité de femme. C’est là le vrai fond du problème. 
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Et le problème est d’autant plus pertinent si une femme adulte, qui a déjà choisi son tuteur, se voit
traiter comme une petite fille qui doit être élevée ou rééduquée . Pourquoi pas ? On n’a jamais fini
d’apprendre dans la vie. 

Mais seulement voilà : le Tuteur légitime, c’est l’Univers TOTAL, l’Ensemble de toutes les choses
et  de tous les êtres,  de qui tout  dépend, aux lois duquel tous doivent  obéir.  Autrement dit,  la
NORME, le NORMAL, c’est l’Alternation, bref ceci : 

Ce sont nos valeurs, et elles sont synonymes d’Univers TOTAL…

Et l’ANORMAL du point de vue de l’Univers TOTAL, c’est donc le contraire, la Négation, bref ceci :

L’ANORMAL, c’est la Négation de l’Univers TOTAL 
et son cortège de conséquences.

Ce ne sont pas nos valeurs…

Tout ce qui éduque dans les valeurs contraires aux valeurs fondamentales de l’Univers TOTAL, la
Référence Suprême, est un tuteur illégitime, un tuteur de Négation, même si apparemment les
gens sont « gentils » et prétendent faire ce qu’ils font pour le « bien » … de leurs « victimes ». 
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Ma Nénette, je viens d’avoir 50 ans et ton père 51 ans. Je suis disposée à apprendre l’Univers
TOTAL à 50 ans, et pas la Négation de l’Univers TOTAL, incarnée par celles et ceux qui traitent le
Nouveau Paradigme de « secte » et patati et patata, et qui font ce qu’ils font à notre famille, qui
séparent  ma fille  de moi.  Ils  n’ont  qu’à commencer  à se  mettre  en conformité  avec l’Univers
TOTAL,  et  même simplement  à  le  reconnaître  comme l’Ensemble  Suprême,  l’Etre  Suprême,
l’Autorité Suprême, la Référence (et pas, par exemple, Renck ou l'« ASE » qu’ils t’ont affublée
comme ta « référente »…), et après on verra…

Nous ne sommes donc pas nés de la dernière pluie. Nous savons ce que nous t’avons appris
depuis que tu es bébé, les valeurs que nous t’avons transmises. Tu es notre fille, et même si on
comprend qu’en grandissant un enfant se forge son opinion, nous vous connaissons, toi et ton
frère,  parce que vous êtes  nos enfants.  Nous connaissons vos  qualités  et  vos  défauts,  nous
savons ce qui vient de vous et ce qui ne l’est pas. Nous ne sommes pas dupes, pour ne pas savoir
de qui viennent réellement nombre d’idées que tu avances, que tu crois venir de toi. 

C’est très simple, ma chérie. Le langage de « tuteur » ou de « référence » que j’emploie signifie
qu’un enfant  se  forge son  opinion  en fonction  de  son milieu  familial,  culturel,  en  fonction  de
l’éducation qu’il reçoit, de la société dans laquelle il vit, des gens qu’il côtoie, avec qui il a des
échanges et des interactions, etc. 

Si donc tu n’avais pas été enlevée, si tu étais avec tes parents et en particulier avec ta mère
durant les 17 mois passés (29 maintenant en août 2013), il est très évident que tu ne dirais pas
nombre de choses que tu dis. Je viens de te donner un exemple avec la question de l’Existence,
de l’Univers TOTAL. Il est très évident que tu es en train de grandir, avec des idées, des valeurs,
des priorités, une vision des choses, qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont celles de ceux qui
t’ont enlevée, font désormais ton éducation, te formatent selon leur vue (de quel droit ce serait eux
et pas nous ? parce qu’ils ont le pouvoir ?). C’est donc pure illusion,  ma pauvre chérie, de penser
que tu exprimes ton propre « point de vue ». 

Le problème le plus grave, c’est que ces gens ne respectent même pas notre opinion, notre liberté,
notre libre-arbitre, à nous qui sommes des quinquagénaires. Ils s’acharnent à vouloir nous imposer
leur point de vue, leur vision des choses, ce que doit être notre opinion. Tout ce qui ne correspond
pas à leur vision des choses, tout ce qui ne s’inscrit  pas dans la pensée unique, celle de leur
système, est qualifiée de « secte », de « dérive sectaire », et patati et patata. Et comme ils ont le
pouvoir, ils s’arrogent le droit, devant l’Univers TOTAL, et même au-dessus de l’Univers TOTAL, de
combattre les gens ainsi accusés, de les ramener dans leurs normes de Négation. 

Ces gens, leur système, leur civilisation et leur monde tout entier, sont d'une  arrogance sans
borne. Ils agissent comme des maîtres de l'Univers, des tout-puissants, qui n'ont aucun compte à
rendre à quelqu'un ou à quelque chose au-dessus d'eux,  oui l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU.
Nous obéissons à la justice quand elle en est vraiment une. Si elle veut qu'on la respecte, il faut
qu'elle mérite ce respect en étant vraiment une justice, il faut qu'elle commence par se respecter
elle-même, ce qui n'est pas le cas. Le respect ne s'impose pas mais se gagne, oui il se mérite. 

Mais ces gens considèrent leur injustice qu'ils appellent la « justice » comme autorité souveraine,
absolue, aux décisions de laquelle tous doivent se plier sans aucune objection. Une « justice » qui
n'a aucun compte à rendre l'Univers TOTAL, à l'Univers-DIEU, le Juge Suprême, le Juge du Ciel et
de la Terre (Genèse 18 : 25 ;  Daniel  7 : 9,  10, 26, 27 ;  Révélation 20 :  11-15).  Ils n'ont rien à
apprendre de l'Univers  TOTAL,  et  à  plus  forte  raison à  apprendre quelque chose de simples
mortels comme nous.

C’est  ainsi,  par  exemple,  qu’après  la  « libération »  de ton frère,  ils  confient  la  mission à leur
association dite d’« action éducative » pour nous imposer leurs vues en matière d’éducation, bref
pour refaire notre éducation, pour nous « éduquer » en matière d’éducation de nos enfants. Alors
que, comme je te l’ai rappelé plus haut, ton père a travaillé dans l’Education Nationale, et moi
aussi mon métier a toujours comporté une part importante d’éducation des enfants. Si tel n’était
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pas le cas, vous ne seriez pas si bien éduqués, ton frère et toi, chose que ces gens sont même
obligés de reconnaître, malgré leur grande mauvaise foi. 

Rien dans l’Univers TOTAL ne donne le droit à la juge, à Renck, à Pinot ou autres, de se substituer
à vos parents, aux valeurs non seulement éducatives mais spirituelles qu’ils vous transmettent et
qui sont depuis longtemps perdues dans leur société matérialiste, où l’on croit que l’argent fait tout,
qu’il est tout, et qu’il doit être le principal but de l’existence, sinon le seul ! 

L’amour (pour ne parler que de cela) est plus important que l’argent. L’amour du prochain, quelle
que soit sa race, sa culture, son rang social, etc. Et en particulier, l’amour entre les membres d’une
famille, entre une mère et sa fille, en ce qui concerne toi et moi, ma chérie. 

C’est un péché capital  devant l’Univers TOTAL, l’Etre Suprême, le Dieu Vivant, de détruire des
familles, de séparer des gens qui s’aiment. C’est complètement contraire à la pensée du Christ,
que nombre de ces gens, qui sont des catholiques (comme par exemple  Renck dit l’être) ou sont
de culture catholique, oui Jésus Christ qu’ils disent connaître. 

Je ne parle donc même pas des courriers de Renck, depuis ton enlèvement,  ses manœuvres
sournoises en ma direction, comme elle en a tout les secrets et tous les talents. Personnellement,
il ne m'a fallu que quelques rencontres avec elle pour comprendre que ses intentions étaient loin
d'être  pour  notre  bien.  Son  apparence  de  personne  « gentille »  est  très  trompeuse.   Cette
personne  est  particulièrement  douée  pour  te  mettre  en  confiance  et  ensuite  pour  t’amener  à
penser  ou à faire ce qui  l'arrange ;  tout  ce qu'elle  fait  est  calculé dans un but  précis,  un but
machiavélique. 

Quand je repense à tout ce qu'elle a dit et qu'elle a fait (ainsi que d'autres) pour me séparer de ton
père,  ce qu'elle  a dit  sur toi  pour nous séparer de toi,  comment elle  nous a menti  et  nous a
trompés, cela me répugne, à tel point que lors de la deuxième audience, j'ai refusé de lui serrer la
main à l'arrivée et au départ, même si Papa a fini par lui serrer la main à la fin. 

Après tout le mal qu'ils nous ont fait, des gens comme elle et la juge Stéphanie Blin-Dumouchel (et
Anaïs Vrain que nous n’avons pas rencontrée, Dieu merci, mais qui est du même acabit d’après
les horreurs qu’elle nous a écrites dans ses ordonnances), ne méritent pas d'avoir ta confiance,
Nénette. Pour ces gens, et bien d'autres, le seul objectif a été de détruire notre famille, comme le
système  détruit  des  milliers  et  des  milliers  de  famille,  comme  le  disent  les  images,  très
émouvantes, que je te montrerai plus loin.

Moi, je refuse de collaborer avec des gens pareils, je ne veux plus jamais les rencontrer ni avoir
affaire à elles,  ni  à  tous  ceux qui  travaillent  dans le  même esprit  de séparation des familles,
comme Alex l'a fait quand nous étions au Togo, et comme Corinne l'a fait à notre retour en France.

Il  faut  que tu saches ce qu'est  la  réalité  des  choses,  Nénette.  Par  exemple,  Corinne a dit  à
Mémère, en pleine réunion de famille, qu'elle était contente de ce qui nous arrivait, car elle-même
avait fait des démarches auprès de l'assistante sociale (Mme Bau) pour qu'on nous enlève nos
enfants. Cela a beaucoup choqué Mémère. Et toi qu'en penses-tu ? Aurais-tu pu imaginer une telle
méchanceté de ta tante Corinne ? Réfléchis bien à tout cela : quel mal avons-nous fait à Alex, à
Corinne, et à tous ces gens pour qu'ils s'acharnent ainsi sur nous ? 

C’est dans le même esprit et le même but qu’œuvre une personne comme Renck, à qui tu fais une
confiance aveugle.  Cela m’irrite de voir  qu’elle use et  abuse de ma fille pour me manipuler  à
distance, pour tenter de me posséder comme elle t’a possédée, pour me séparer de ton père,
selon les plans et les conceptions pourries de ces gens, ces incarnations de la Négation, ces
personnes négatives, très toxiques. Cela se voit comme une montagne par les lettres qui sont
adressées à moi seule et non pas à nous deux.

Et maintenant, je ressens les mêmes manœuvres de sa part, par ton intermédiaire, à présent que
nous avons coupé tout contact avec ces gens immondes et les méthodes de leur système.  Il faut
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qu’elle cesse cela. Non seulement cela ne prend pas, et que pour rien au monde je ne ferai son
jeu et celui de toutes les femmes et les hommes de son espèce, mais en plus cela me répugne au
plus haut point. 

Je parle en tant que femme. Je ne suis pas une petite fille pour qu’elle puisse espérer m’avoir
ainsi, comme ils ont réussi à faire avec toi, ma chérie. Cela me dégoûte, et plus elles font cela,
plus le dégoût est grand. D’autant plus maintenant par ton intermédiaire, ou tout simplement parce
qu’elles  t’ont  manipulée  suffisamment,  transformée  en  une  robot  qui  pense  et  agit
automatiquement selon leurs vues, sans même qu’elles aient désormais besoin d’intervenir. 

Pour un peu, Renck voudrait me laver le cerveau à distance, et me faire croire que je n’ai pas vu et
entendu la vraie Lauriane, ma fille, celle qui  a parlé à son père dans le dictaphone et lui a dit  :
« Bonjour Papa. J’ai reçu la lettre, et ce que m’a dit Maman m’a fait beaucoup réfléchir. »
Et celle qui vient enfin d’écrire de nouveau « Papa » dans une lettre, après 17 mois (29 maintenant
en août 2013) de tentative d’effacement de son père dans son esprit ; comme on a tenté en vain
depuis le début de me séparer de ton père. L’amour est toujours plus fort que toutes les volontés
diaboliques de le détruire, comme ton père l’a écrit depuis le début dans le site. 

Alors réfléchis un peu, ma chérie. Si nous, qui avons plus de 50 ans, qui ne sommes pas un
garçon de 17 ans ou une fille de 12 ans, ils nous manipulent ainsi à distance, à plus forte raison toi
qu’ils ont entre leurs mains, nuit et jour. 

Je suis sans malice, et tu sais que ton père, n’a pas non plus de malice. Il a simplement une forte
personnalité  et  du caractère,  il  ne se laisse pas faire,  il  est  très perspicace,  et  heureusement
d’ailleurs. Mais cela ne l’empêche en rien d’aimer, de nous aimer, de t’aimer, comme tu sais qu’il
t’aime. 

Ton père sait sacrifier son bien-être pour le bonheur des autres, même si ça lui coûte, même si ça
ne  lui  vaut  que  des  désagréments  depuis  de  longues  années.  C’est  pour  cela  qu’on  s’est
rencontré, qu’on a eu des enfants, vous deux, et qu’on est toujours ensemble, malgré les épreuves
et tout ce qui a été fait pour nous séparer. 

Et si on parlait de « recette »… et du jour de ton enlèvement? 

Dans ta lettre, tu reviens aussi sur la question des recettes de cuisine. Tu dis :
« Aussi, tu ne réponds pas à toutes mes questions, comme par exemple lorsque je t’avais
demandé si tu pouvais m’envoyer (m’écrire) les recettes de la pâte, de la sauce cacahuète
et du riz à la béchamel. »

24



Je constate, ma chérie, que tu reviens sur cette question, juste avant de parler de l’Univers TOTAL
comme d’une chose insignifiante pour toi, ou plutôt qu’on a rendu insignifiante dans ton esprit (en
disant par exemple que nos vies ne se résument pas à cela). Cela montre que là par contre, cette
question de recette te tient à cœur, comme si ta vie se résume désormais à cela et à ce genre de
choses. Faire donc passer les recettes avant l’Univers TOTAL…

Ceci dit, je reconnais être aussi pour une grande part responsable de ce que tu es devenue. C’est
maintenant  que  je  comprends  vraiment  pourquoi  une  œuvre  comme la  Science  de  l’Univers
TOTAL, ne pouvait que se faire dans un pays comme le Togo, loin de la France, de sa philosophie,
de ses paradigmes, de ses valeurs matérialistes, qui supplantent ce qui est vraiment essentiel,
existentiel. 

Au Togo, nous avons appris à vivre avec très peu sur le plan matériel, et beaucoup sur le plan
spirituel. Cela a été une très bonne leçon dans la vie, dont je ne comprends toute l’importance que
maintenant. 

De retour en France, le contraste avec la vie de privation menée au Togo m’a enivrée, et donné la
fausse impression d’être revenue dans un « paradis ». Mais c’est un faux paradis, la preuve.

Pour répondre à ta question concernant les recettes, c’est très simple ma chérie : je n’ai pas à
t’envoyer des recettes dans ton lieu de placement, comme si le placement était une chose minime,
sans importance, comme si tu étais chez des amis ou chez un membre de la famille. Tu es chez
des gens qui t’ont séparée de ta mère, de ton père, de ton frère, je te le rappelle, et ce n’est pas
banal ! 

Je ne commettrai donc pas l’erreur que l’on veut me faire commettre d’occulter le  PROBLÈME
DU PLACEMENT, qui est le problème fondamental en ce qui nous concerne, pour qu’on s’envoie
des recettes, comme si de rien n’était, comme si cette situation était normale ! C’est très indécent,
ma chérie ! 

Je sais une simple chose : un certain matin du 23 mars 2011, j’ai emmenée ma fille à l’école,
comme d’habitude. Ton père a prié le matin, comme d’habitude, il a commencé son travail dans la
Science de l’Univers TOTAL, comme d’habitude. Et à midi, il est allé chercher sa fille chérie, sa
Pupuce, à la sortie de l’école, comme d’habitude, tranquillement. Nous menions une vie de famille
discrète, paisible, sans histoire, un train-train. 

Puis patatras ! Ton père ne te trouve pas à la sortie de l’école, toutes les classes se sont vidées,
tout  le  collège,  toute  la  cour  extérieure  est  devenue  déserte.  Plus  personne,  mais  pas  de
Lauriane ! 

Et les hypocrites de femmes, comme Mme Scotti (la directrice, de la même espèce que celle de
ton collège de Gondrecourt, Mme Harter, qui nous a cruellement séparées le 15 mai 2012 et nous
a empêchées de nous parler même séparées par les grilles du collège !), Mme Moussa et d’autres,
qui étaient devant le portail du collège Barrès et qui voyaient ton père dans tous ses états, au bord
de la crise cardiaque (persuadé qu’un psychopathe a enlevé sa Pupuce chérie), qui savaient donc
ce qu’elles  avaient  fait,  ne  l’ont  pas  dit  à  ton  père  qui  les  interrogeait  avec une très  grande
inquiétude. « On ne comprend pas, disaient ces hypocrites, elle vous attend là d’habitude ». 

Personne ne s’affolait,  alors  que ton père les pressait  de s’inquiéter  pour  ta  « disparition ».  Il
courrait derrière la voiture de police pour les supplier de se lancer à ta recherche, de faire ce qu’il
fallait avant qu’il ne soit trop tard. Mais ils méprisaient ton père, le traitaient comme un chien, et ce
devant ces dames de ton collège. Ton père revient seul à la maison m’annoncer que tu as disparu,
et j’ai manqué de m’évanouir aussi. C’était affreux, horrible. 

Et ce n'est pas tout. Du commissariat où je suis allée signaler ta « disparation », Mr Boulier m'a
accompagnée au domicile,  comme chez un malfaiteur,  flanqué des deux mêmes policiers que
Papa sollicitait devant le collège, pour lire les accusations mensongères. Ils ont reçu l'ordre de
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l'embarquer à la moindre réaction, et j'ai prévenu Papa du piège et lui ai dit de rester calme.  

Et pourquoi tout cela ? Tu étais en danger à la maison ? Papa nous menaçait avec une carabine ?
Depuis  qu’on  est  en  France,  c’est  plutôt  moi  qui  t’ai  donné  des  fois  des  claques  pour  ton
éducation. Mais est-ce que Papa t’a une fois touchée ? Où était donc le problème ? Pourquoi ton
placement, et celui de ton frère ? 

C’est la seule question qui se posait, et c’est la SEULE question qui se pose encore aujourd’hui,
et pas la question de savoir pourquoi je ne t’envoie pas les recettes que tu me demandes. Oui,
pourquoi es-tu séparée de ta mère, pour que tu lui demandes d’envoyer des recettes à distance ?
Comprends-tu ma chérie ? 

Je reconnais t’avoir donné un mauvais exemple… 

Papa, au Togo, nous enseignait des valeurs spirituelles et essentielles, mais moi en France je t’ai
plus enseignée des valeurs matérialistes. Je t’ai appris à accorder plus d’importances aux choses
secondaires voire futiles qu’à ce qui est vraiment vital. Votre enlèvement a été une dure leçon pour
moi et même pour Papa aussi. 

Beaucoup de femmes sont avec leurs enfants, leur parlent librement chaque jour, dans le cadre
familial, et tout cela paraît si normal. Mais c’est le jour où une chose s’abat sur nous comme ce qui
nous est arrivé, que l’on comprend à quel point ce qui semblait banal et aller de soi est un bien très
précieux ! Je réalise tout à coup que l’essentiel n’était pas où je croyais, pas dans le jardin, la
cuisine, dans les biens matériels, etc., mais bien ailleurs. 

Je t’ai donné un mauvais exemple, je t’ai appris la rébellion, comme par exemple ce qui s’est
passé à Haut-Koenigsbourg pendant les vacances 2010. Papa, lui, voit loin, très loin, il dit des
choses  qui  sur  le  présent  ne  sont  pas  du  tout  évidentes  à  admettre  comme  la  vérité.  Par
conséquent, on est porté à les rejeter ou à être contre ce qu’il dit ou fait. Et aussi invraisemblable
que  cela  puisse  paraître,  ce  qu’il  dit  finit  très  souvent,  hélas,  par  se  vérifier.  Nous,
malheureusement, il faut que les choses arrivent, pour que l’on se rende compte de ce qu’est
vraiment le monde, le système, comment les choses peuvent être très trompeuses.

C’est donc un devoir maintenant à ton égard, Nénette, d’essayer de réparer le mauvais exemple
que j’ai pu te donner, de corriger le tir, de te ramener vers les valeurs essentielles, qui se résument
à une seule valeur : l’Univers TOTAL.

II – L’Univers TOTAL et le « système »

C’est le système qui travaille CONTRE l’Univers TOTAL… 

Ma chérie, j’aborde maintenant, dans la deuxième grande partie de ce Document, un thème très
important de ta lettre, quand tu parles du « système », et même simplement quand tu le défends :

« Quand tu dis que vous n’avez pas eu besoin du système pour nous mettre au monde,
nous élever, nous parler, moi je dirais oui et non à la fois. Car vous nous avez nourris avec
des aliments du système, nous avez mis à l’école du système et nous avez acheté des
vêtements avec l’argent qui vous a été donné par le système ».

D’importantes explications s’imposent : les « aliments du système », l’« argent qui vous a été
donné par le système », etc.,  je dirais oui  et  non,  moi aussi.  Il  faut  savoir  de quoi on parle
exactement, ma chérie, et où est le vrai problème. 

Voici donc les points essentiels qu’il faut comprendre :
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Nous ne travaillons pas contre le système, nous ne travaillons contre personne ou contre quoi que
ce soit. 

Nous travaillons tout simplement  POUR l’Univers TOTAL, l’Ensemble de toutes les choses et
de tous les êtres, le Système Suprême donc, dont le système fait lui aussi partie, comme toute
chose, tout être, toute vie, comme je te l’ai expliqué au début. 

Toutes les personnes qui nous ont enlevé nos enfants, le système, son argent, son pouvoir, etc., ils
le doivent à l’Univers TOTAL, ils se doivent d’être soumis aux Lois de l’Univers TOTAL, comme
toute chose, tout être. 

Quelque chose peut se soustraire aux lois de la France, si c’est nécessaire. Par exemple, tout
bêtement, les togolais ne sont pas soumis aux lois françaises et les français ne sont pas soumis
aux lois togolaises. De même, quelque chose peut se soustraire aux lois des hommes, s’il y a de
bonnes raisons pour  cela.  Mais rien ne peut  se soustraire aux lois  de l’Univers TOTAL, c’est
simple.

Nous ne travaillons donc pas contre le  système, mais bien au contraire,  c’est  le  système qui
travaille CONTRE l’Univers TOTAL depuis des années, parce que le monde entier est bâti sur tout
sauf  sur  l’Univers  TOTAL,  ses  paradigmes  (c’est-à-dire  ses  fondements)  sont  à  l’opposé  de
l’Univers TOTAL, le vrai Paradigme : 

http//:fr.science-total-universe.org 

Le système refuse que le travail sur le nouveau Paradigme se fasse en son sein, et nous le faisons
donc en dehors du système, avec nos petits moyens, notre propre argent gagné très durement en
travaillant dans le système.

Papa a travaillé comme prof de maths et sciences (à l’école donc du système, ne l’oublie pas), moi
comme infirmière, puis comme assistante maternelle, et récemment encore comme animatrice à la
halte garderie des Planchettes. C’est donc un faux problème de nous opposer au système, car le
problème ne vient pas de là. L’opposition et la rupture ne vient pas de nous mais du système qui
est tout entier en opposition avec le Système Suprême, l’Univers TOTAL. Et comme nous, nous
sommes attachés à l’Univers TOTAL, l’opposition du système contre l’Univers TOTAL devient de
sa part une opposition contre nous, et pas l’inverse. C’est le système qui est dans l’Illégalité, en
rupture de contrat, pas nous. 

Pour comprendre la situation, imagine par exemple la Meuse en rébellion contre la France, qui
détourne à l’échelle locale tous les moyens, les ressources et l’infrastructure qui appartiennent à la
France entière, à ses seuls profits et au profit des rebelles meusiens. Ils exigent des meusiens
qu’ils se soumettent à leurs diktats, à leurs lois contraires aux lois nationales. Alors des citoyens
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meusiens loyalistes, fidèles à la nation entière, peuvent refuser ce diktat, non pas qu’ils sont contre
la Meuse, mais contre ces rebelles meusiens. Et simplement, ils restent fidèles à la France.

Et si ceux-ci leur disent : « Vous nous devez l’argent, la nourriture, les vêtements, etc., que vous
avez, donc vous devez nous obéir. » Alors, les loyalistes répondront naturellement : « Nous vous
devons l’argent, la nourriture, les vêtements, etc., que vous avez créés sans avoir eu besoin de la
France ; nous vous devons ce qui n’appartient pas à la France mais à vous en propre, mais pas ce
qui appartient à la France, pas l’argent que vous nous avez donné, parce que nous avons travaillé
pour vous pour le mériter, et pas l’argent que nous méritions parce que nous travaillons pour la
France. C’est vous qui êtes dans l’illégalité et dans la rupture avec l’ensemble supérieur, c’est vous
qui sciez la branche de l’arbre sur laquelle vous êtes assis, pas nous.»

C’est la situation à l’échelle de l’Univers TOTAL, ma chérie, sauf qu’ici, puisque justement on parle
de l’Univers TOTAL, l’Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres, aucun sous-système ne
peut prétendre être le créateur absolu de ses ressources. Le système meusien,  français ou autre
n’a pas créé la vie, le souffle, l’air, les atomes, etc., pour s’arroger autant de droits sur les vies, qui
appartiennent toutes à l’Univers TOTAL. 

Le système n’est pas maître des ressources que nous avons gagnées en travaillant normalement
pour le système, qui est, je le rappelle un sous-système de l’Univers TOTAL. Et, pour aller plus loin
encore,  le  système  n’est  pas  maître  des  ressources  que  nous  méritons  pour  le  travail  pour
l’Univers TOTAL, le Système Suprême auquel il s’oppose. L’Univers TOTAL, qui, lui ne fait rien
payer au système, ne fait rien payer à qui que ce soit, mais donne tout gratuitement, modèle et loi
universelle que nous suivons…

Qui paye l’Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, pour la vie qu’il a reçue ?
Qui paye l’Univers TOTAL pour l’air qu’il respire ? 

Qui le paye pour les atomes, les molécules qu’il utilise,
pour l’or, l’argent, le cuivre qu’il trouve dans le sous-sol de la planète ?

Qui le paye pour la pluie qui tombe du ciel (Matthieu 5 : 45), 
pour les étoiles qu’il admire, ainsi que les couchers du soleil ?

L’argent est une valeur des mondes de Négation, 
et on a besoin d’argent simplement parce qu’on vit dans un monde de Négation.

Mais dans un monde d’Alternation, un monde de Dieu,
un monde en harmonie avec l’Univers TOTAL,

on n’a pas besoin d’argent, 
sinon l’Univers TOTAL ferait payer toutes les choses que j’ai citées…

Lui nous les donne gratuitement.
Mais ce sont les hommes et leur système de Négation qui les font payer.
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Nous ne sommes donc pas contre le système en soi, parce que c’est un système. Sinon alors
nous serions aussi contre l’Univers TOTAL, le plus grand Système, dont tout fait partie. Mais nous
sommes contre le système qui est contre le grand Système, l’Univers TOTAL. Nous sommes donc
seulement contre le système mauvais, le système de Négation. 

Plus exactement encore, c’est le système qui, en étant  contre l’Univers TOTAL oblige lui-même
ceux qui sont pour l’Univers TOTAL d’être contre ce système, fidélité et loyauté obligent (Matthieu
4 : 8-10). Tu me suis, ma chérie ?

C’est donc la situation illégale du système par rapport à l’Univers TOTAL qui engendre le conflit.
Le  problème ne  vient  donc  pas  de  ceux  qui  font  simplement  allégeance  à  l’Univers  TOTAL,
travaillent pour lui, pour ses lois, son Paradigme, etc.

Le système ne nous a donc pas « donné » l’argent que nous avons durement gagné en travaillant
dans le système. C’est avec notre argent donc que nous faisons un travail pour l’Univers TOTAL,
qui est d’intérêt collectif, puisque tout le monde fait partie de l’Univers TOTAL. Tout ce que nous
gagnons ou recevons (comme aujourd’hui le RSA), à part la partie affectée effectivement à notre
manger  (eh ben,  il  faut  bien qu’on mange pour bosser  pour  l’Univers TOTAL,  non ?),  à  notre
vêtement et à notre toit (eh ben, il faut bien qu’on loge et qu’on s’habille pour bosser pour l’Univers
TOTAL, non ?), etc., est rendu à la collectivité, c’est utilisé pour faire un travail d’intérêt général. 

Nous sommes dans un logement social, pas dans un palace. Nous ne mangeons pas la nourriture
de rois et de reines, mais la nourriture de la grande masse, du citoyen lambda. Nous ne nous
habillons pas comme des stars (Matthieu 11 :  7-15),  nombre de vêtements que nous portons
encore aujourd’hui sont récupérés là où tu sais, de même que notre mobilier, qui est de seconde
main, peut-être même de troisième ou de quatrième. Et nous n’avons plus de voiture depuis des
années, nous nous déplaçons en transport en commun. Bref, le strict minimum pour vivre, quoi,
pour bosser pour l’Univers TOTAL, et offrir le fruit de notre travail gratuitement, ayant fait le vœu
de pauvreté. 

Combien de personnes (à part leur logement, leur nourriture et leur vêtement réduits au minimum
vital)  sacrifient  leurs  ressources  personnelles  pour  faire  ce  genre  de  travail ?  Tu  en  connais
beaucoup, ma chérie ? C’est cela nos valeurs, celle du Christ (Matthieu 8 : 18-21). Puissent-elles
devenir ou redevenir les tiennes, pas celles des personnes qui t’ont enlevée à tes parents et de
leur système, qui te font vivre dans leur faux paradis, où l’on ne voit plus la réalité et le vrai visage
de leur monde.

Le pire dans tout cela, c’est que le système combat (en France, au Togo, puis plus que jamais en
France maintenant) le travail que nous faisons pour rendre les choses meilleures. C’est lui qui
nous rend dépendants aujourd’hui de l’aide, comme des « assistés », alors que nous travaillons
beaucoup, et particulièrement Papa, nuit et jour, comme tu le sais. Les dernières de nos œuvres
sont  les vidéos sur le  Nouveau Paradigme que ton frère t’a envoyées,  auxquels nous avons
travaillé tous les trois (d'autres ont été faites depuis août 2011, la date de la version originale de ce
Testament de la Femme).   

C’est ce travail sur l’Univers, cette nouvelle vision de Dieu, qui est accusée de « secte » depuis
des années, et combattu comme tel (je vais te rappeler des faits concrets après). 

Beaucoup sont au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), sont des professeurs
d’université bien rémunérés et bien respectés, et même certains ont eu un Prix Nobel, mais qui
pourtant n’ont produit rien d’aussi innovant sur le plan de la recherche fondamentale, 
de la compréhension de l’Univers et des choses :
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Toute chose existe dans l’Ensemble de toutes les choses, évidemment…
L’Univers TOTAL est la Réalité TOTALE.

Avec l’Univers TOTAL,
on ne doit donc plus nier l’existence des choses dans l’absolu,

car alors c’est la Négation, la violation de la Loi de l’Univers TOTAL.
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L’Univers TOTAL, U,
l’Ensemble de toutes les choses, 

est aussi une chose comme les autres,
donc il est un élément de l’Ensemble qu’il est,

l’Elément fondamental.
Il est l’Ensemble de toutes les choses (l’Omega)

et l’Element de toutes les choses (l’Alpha)

L’Univers TOTAL a une Structure FRACTALE,
illustrée par la Fractale ou Triangle de Sierpinski. 
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Toute chose est générée, engendrée, créée,
par simple Itération de l’Alpha, l’Elément de toutes les choses.

L’Alpha est donc le Générateur de toutes les choses,
et l’Alpha est aussi l’Oméga.

Toute chose est une Générescence, 
et les Générescences sont fondamentalement organisées

selon une structure appelée les simplexes,
dont voici les quatre premiers exemples.
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Les échelles de la Réalité. Tout à la base est Numérique.
A l’échelle la plus fondamentale, on ne sépare plus les sciences :

mathématiques, physique, biologie, etc.
Tout devient une seule Science, 

la Science des générescences, des Nombres.

Toute chose est une information, plus précisément une information unaire,
constituée d’une seule information élémentaire, l’Alpha, U,

qu’on peut aussi noter 0, 
à la différence de l’Informatique Binaire,

qui fonctionne avec deux unités d’information, le 0 et le 1.
L’Univers TOTAL est une Machine Informatique, 

fonctionnant selon l’Informatique Unaire. 
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La Vie vient toujours de la Vie.
L’Univers TOTAL est l’Organisme Suprême, 

la vraie Origine de la Vie, l’unique But de la Vie.

Le Cerveau est la fois le Siège de la Conscience
et le Récepteur de la Conscience de l’Univers TOTAL.

Ceci est dû au fait que l’Univers TOTAL a une Structure FRACTALE.
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L’Alternation, la NORME, la Nature Normale 
et le Fonctionnement  Normal de l’Univers TOTAL

La Négation de l’Univers TOTAL,
le Problème Fondamental,

la Racine de tous les problèmes, de tous les maux
dans l’Univers TOTAL

Mais c’est vrai aussi que le but de la science actuelle n’a jamais été d’éclairer sur l’Univers TOTAL,
la Réalité TOTALE, sur  l’Alpha et l’Oméga, bref sur Dieu. Sinon, justement, il n’aurait jamais été
nécessaire d’introduire le Nouveau Paradigme.
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Mais Papa ne demande pas le Prix Nobel, oh que non !  Cela fait une éternité qu’il ne demande
même plus de lui donner une place dans le système en tant que chercheur, alors que même le
RSA que le système nous donne est compromis. Et pourquoi ? Parce que nous ne faisons pas le
genre de travail que le système considère comme une activité « normale », mais nous travaillons
pour l’Univers TOTAL, chose que le système ne reconnaît pas. Papa ne demande donc plus autant
à un système qui l’a rejeté et qui plus est combat ce qu’il fait, ce que nous faisons.

Nous ne demandons qu’une simple chose : qu’on nous laisse en paix avec notre famille, faire
nos travaux avec nos petits moyens, travaux que nous mettons gratuitement à la disposition de
tous aujourd’hui. 

Mais au lieu de cela, eh bien voilà,  ma chérie, le système vous arrache toi  et  ton frère à tes
parents, tu es séparée de ta mère…

A nos enfants, de 7 à 77 ans, victimes du système… 

Lauriane, ma chérie, notre rencontre en mai 2012 et maintenant ce que tu dis dans tes lettres me
font comprendre que tu n’as pas conscience des vraies raisons de ton placement : tout simplement
un combat du système contre le Paradigme de l’Univers TOTAL.

Petit rappel des faits :

Papa enseignait donc les maths et sciences à l’« école du système », selon ton expression. Et
depuis 1997 et même avant, parallèlement à son métier d’enseignant, il  faisait  des recherches
dans le Nouveau Paradigme, la nouvelle science qui parle aussi maintenant de Dieu. Et si tu ne le
sais pas encore ou l’a oublié, en France, la question de Dieu est très sensible à l’école, et pour un
rien  on  est  accusé  de  violer  la  « laïcité »  ou  même pire,  de  faire  du  prosélytisme  pour  une
« secte ». 

Papa a été obligé de mettre fin à son métier d’enseignement pour se consacrer pleinement à ses
travaux  de  recherche  dans  le  nouveau  Paradigme  complètement  à  l’opposé  des  paradigmes
scientifiques traditionnels. 

Nous avons donc quitté le contexte très difficile français pour aller au Togo, mais là pour nous
heurter à Alex, pour ne parler que de lui. Rappelle-toi comment il harcelait Papa, le combattait
farouchement, faisait tout pour mettre fin aux travaux au Togo, faisant des démarches contre Papa
à l’Ambassade de France avec entre autres l’accusation que Papa fondait une « secte ». Rappelle-
toi de tout ce qu’il faisait pour vous arracher à vos parents et pour vous prendre. 

Et de retour en France, c’est ma sœur Corinne qui prend la relève d’Alex, ce qui nous a obligés de
partir  prématurément  de  chez  elle  trouver  refuge  à  Clermont-en-Argonne,  pour  être  plus
indépendants et « tranquilles », pensions-nous… 

C’est avec Mme Catherine Baillon,  directrice du centre d’hébergement de Clermont-en-Argonne, 
que nos problèmes avec le système ont recommencé en France, en 2008, à notre retour du Togo.
Tu n’as pas oublié, j’en suis sûr,  Nénette, que toi et moi, peu avant notre départ, nous avons
réalisé les étiquettes de nos valises et sacs à main, avec l’adresse de notre Site de la nouvelle
science qui parle de Dieu. Mais au Centre de Clermont en Argonne, l’éducateur nommé Bernard
nous a interpellés, quand il a vu cette simple étiquette sur la sacoche de Papa. Bernard nous a
accusés de violer la « laïcité » et de faire du prosélytisme. 

Or, comme tu le sais, nous ne parlions à personne de notre site, nous avions juste cette étiquette,
comme d’autres ont aussi  sur leurs objets, les adresses de leurs sites, qui du Secours Catholique,
qui de la Croix Rouge, qui d’Amnesty International, qui d’Altermondialistes, sans parler de Nike,
Coca-Cola, etc…
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Tu as vu comme je me suis opposée à Bernard et lui ai dit les quatre vérités. En effet, et c’est le
comble, il avait lui une grosse croix autour du cou, qu’il fallait être aveugle pour ne pas voir, et il
disait à tous ceux qui voulaient l’entendre qu’il était un fervent catholique. Nous avons même eu
droit à son prêchi-prêcha. Et c’est lui qui ose nous accuser de violer la « laïcité » !

Et  il  a  saisi  Mme Baillon,  qui  en a fait  tout  un tralala dans ses réunions,  nous enjoignant  de
respecter la « laïcité » dans le Centre. Voilà toute l’hypocrisie du système... 

Mme  Baillon   est  allée  jusqu’à  ouvrir  un  dossier  de  « dérives  sectaires »,  elle  en  a  saisi  le
procureur,  qui  nous  a  en  2009  fait  convoquer  au  Centre  Médico-Social  de  Verdun  dirigé  par
Bertrand Boulier. Et le 23 mars 2011, tu as été enlevée à ton collège Maurice Barrès et ton frère
dans la même journée. Et c’est Boulier qui vient à la maison lire les chefs d’accusation à Papa, au
nombre desquels il y a les accusations selon lesquelles vous les enfants et aussi moi votre mère,
nous serions en danger auprès de Papa, d’une part physiquement, et d’autre part en raison de ses
« discours sectaires ». Alors ma chérie, étiez-vous vraiment en danger avec Papa ? 

Mais voici une autre importante vérité que tu dois comprendre sur le « système » :

Nous parlons de la Science de l’Univers TOTAL, nous parlons du Nouveau Paradigme, que les
esprits de Négation de l’Univers TOTAL combattent, que le système combat. Ceci est vrai d’une
manière générale, que ce soit en France, au Togo ou ailleurs.

Fondamentalement, un esprit de Négation est un esprit de Négation, qu’il soit cultivé ou non, juge
pour enfants ou citoyen lambda, directrice d’école ou simple paysan, directeur d’un centre social
ou éboueur, riche ou pauvre, grand ou petit.

Toutefois, il est important aussi de voir le problème de la Négation en fonction des spécificités des
personnes à qui on a affaire, de l’état d’esprit ou de la mentalité du lieu où l’on se trouve, en
l’occurrence aujourd’hui la Meuse.

Et  je  dois  dire  ceci :  pour  les meusiens (ou les meusiennes)  standard,  ces considérations  de
l’« Univers TOTAL »,  du « Nouveau Paradigme », etc., ça les dépasse complètement, ce n’est pas
vraiment leur problème, mais chez eux les choses sont plus terre à terre…

En disant cela, je ne parle pas nécessairement des paysans, des gens de la Meuse sans grande
instruction. Mais je parle aussi et surtout de ceux que l’on peut appeler l’« élite » de la Meuse, les
« notables » de la Meuse, tous ceux qui ont une certaine position sociale : juge, avocat, médecin,
psychologue, directeur ou directrice de ceci ou cela, les maires, les gens du Conseil Général, ASE
ou référente, éducateur ou éducatrice, etc., etc., etc.

Il faut comprendre que même chez eux, ça ne vole pas si haut qu’on pourrait le penser. Ils ont fait
leurs études, ils ont eu leurs diplômes, ils ont obtenu une bonne position, une bonne place, ce qui
est l’objectif premier de tout bon meusien (et pas qu'en Meuse d'ailleurs...), et après cela vient
l’objectif second : profiter au maximum de sa position, de sa bonne place. 

Le problème est très général, mais cependant il y a une spécificité de la Meuse qu’il faut connaître.
Les gens agissent simplement, guidés par des considérations beaucoup plus terre à terre qu’on ne
le pense, mais qui font partie de l’esprit général de Négation, des caractéristiques générales du
« phénomène Diable ». 

Dans la Meuse, hélas, ce qui compte avant tout, c’est d’avoir une belle et grande maison, un grand
jardin, une piscine, une belle voiture. Bref, la belle vie, quoi… Donc cela veut dire que ce qui
compte avant tout, c’est d’avoir du pognon.

Après commencent les discussions de savoir qui a la plus grande maison, la plus grande piscine,
le plus grand jardin, la plus belle voiture, etc., et qui gagne plus de pognon que l’autre. Chacun se
vante de sa grandeur (comme nous avons entendu Mme Baillon et d’autres se vanter d’avoir du
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pouvoir) et veut convaincre les autres qu'il (ou elle) est le roi de l’Univers. Et alors, si l’un voit que
l’autre le dépasse d’une tête, alors commencent aussi les jalousies, les rivalités, les médisances,
les peaux de banane qu’on se jette sous les pattes des uns des autres. Et comme Hérode et
Ponce Pilate face à Jésus (Luc 23 : 12), on ne s’unit que pour combattre un « ennemi commun »,
ce qui menace ce système de panier de crabes. 

Tous les meusiens ne sont pas comme cela, évidemment, et beaucoup déplorent aussi comme
moi la situation. Mais c’est, hélas, l’état d’esprit général. 

N’oublie pas, ma chérie, je t’ai dit que là où il n’y a pas d’esprit de Négation, là aussi il n‘y a pas de
négativités. En d’autres termes, là où il n’y a pas de diablesses et de diables, là aussi il n’y a pas
de maux. Il faut distinguer ceux qui incarnent la maladie et font que tout le monde est malade, et
ceux  qui  sont  simplement  malades,  contaminés  par  un  état  d’esprit  qui  n’est  pas  le  leur
profondément. 

Par exemple, ma chérie, il est clair que les Diablesses et les Diables sont en train de faire de toi
l’une des leurs, alors que ce n’est pas forcément ta nature profonde. Et si nous ne leur résistions
pas, ils feraient de nous la même chose. C’est simple donc.

Ceux qui incarnent  cet état d’esprit  mauvais dans la Meuse (et  le filent  aux autres) n’ont  pas
besoin de comprendre c’est quoi ce « truc » de l’« Univers TOTAL » et du « Nouveau Paradigme »,
car il leur suffit de comprendre :
1) que cela représente une menace pour leur système et donc qu’il faut l’abattre, et/ou
2) que la ou les personnes concernées peuvent être de bons « clients », générer un profit, faire
tourner la « boutique » sociale ou de placement d’enfants, etc.  Et si en plus on peut en tirer profit
en éliminant une « menace » potentielle, alors que demande le peuple ? 

Alors les calomnies, les fausses accusations (d’être une « secte » ou d’être « dangereux »), les
mensonges, dont ils ont tous les talents, sont bons pour abattre la victime et en même temps tirer
profit de lui, se faire du pognon avec lui, manger sa chair et boire son sang. Oui, bouffer sa vie,
celle de sa femme et de ses enfants.

On se renvoie les ascenseurs ; quand l’un a fini de profiter d’un « client » (ou plutôt une victime) il
le renvoie à l’autre collègue du système. Il faut faire du chiffre pour justifier des frais de mission, il
faut faire tourner la MDE (la « maison de l’enfance »). Il faut que la juge fasse un « client » pour sa
copine la psychiatre du système Mme Princet, pour faire une « expertise psychiatrique » bidon,
dont  les  conclusions  sont  écrites  d'avance ;  puis  il  faut  faire  marcher  l’« association  d’action
éducative », dans laquelle elle a peut-être aussi une part personnelle ou un intérêt plus ou moins
indirect, etc. 

Tout cela aux frais du contribuable honnête, mais cela, ce n’est pas le plus grave. Le pire, c’est
que ce système dans la Meuse, mais aussi dans beaucoup de départements en France (pour ne
parler que de la France), détruit des familles et même des vies, ruine l’équilibre et l’avenir des
enfants.

Ma chérie, le placement d’enfants n’est pas une chose banale, à prendre à la légère, à décider
sans motif vraiment valable. Cela devrait être une chose exceptionnelle, dans le cas d’enfants
réellement en danger avec leurs parents, ce qui était très loin d’être votre cas, avec votre père,
et avec moi votre mère. Le placement devrait être la dernière solution, quand tout a été essayé
auparavant, sans succès, pour mettre fin au danger. Sinon, le placement est abusif,  comme c’est
malheureusement le cas d’un placement sur deux (50%), ce qui est énorme ! Toi et ton frère,
vous faites parties des cas des placements abusifs, comme il y en a 77 000 chaque année en
France.

Regarde maintenant, ma chérie, les images suivantes. Les images parlent d’elles-mêmes.
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A nos enfants, de 7 à 77 ans, victimes, du système : 
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Oui, c’est le vrai visage du système que tu défends, ma chérie.
Ecoute-moi, Nénette.

Si demain le système nous supprime son RSA, 
nous jette hors de notre logement,

 parce que nous ne faisons pas ce qu’il nous demande,
ou que nous faisons ce qu’il nous interdit de faire,
si donc je dois vivre dans la rue comme ces gens,

alors sache que je serais fière d’avoir subi ce sort de la part du système,
parce que j’ai travaillé pour l’Univers TOTAL,

le Nouveau Paradigme que tu peux voir dans les vidéos qui t’ont été envoyées.  
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Chaque  année,  140  000  enfants  sont  placés  en  France,  dont  77  000  (plus  de  50%  donc)
abusivement. C’est l’équivalent de la population d’une ville comme la Rochelle. 

Cela veut donc dire que pour un enfant placé et dont le placement est justifié, il y a un enfant dont
le placement est injustifié. C’est énorme ! C’est plus qu’une erreur judiciaire, c’est autre chose. Il
existe  sur  terre  une  catégorie  de  personnes,  les  esprits  de  Négation  (tout  simplement  les
Diablesses et les Diables), qui sont la cause profonde de cette situation. Ce sont des personnes,
qui, de par leur nature même, font leurs profits, leurs bonheurs avec les malheurs des autres. C’est
très simple : dans un monde où ce genre de personnes existent, et tant qu’il y a ce genre de
personnes, le Mal, le Malheur, ne peut jamais disparaître, car elles en sont l’Incarnation…

Et l’une des images ci-dessus dit une vérité terrifiante : Un tiers des enfants placés deviennent
des SDF, après avoir été lâchés par l’ASE, la soi-disant « Aide Sociale pour l’Enfance »,
dont Renck  est une représentante.

Et maintenant, quelque chose de très spécial, 
une chose de femmes, que je me dois de te dire, ma chérie…

Lauriane, je t’ai expliqué plus haut que des gens du système n’hésitent pas à briser des familles, à
détruire des vies, à ruiner le développement et l’avenir des enfants, pour des raisons terre à terre,
bassement matérielles, pour le profit,  pour l’argent. C’est une caractéristique très générale des
esprits de Négation, des diablesses et des diables.

Et maintenant, dans le même ordre d’idées, il faut que je te dise une chose très spéciale mais très
importante :  un  grand  danger  dans  ton  avenir,  dans  un  horizon  plus  ou  moins  lointain.  Il
manquerait quelque chose à ce Testament si je ne te disais pas cela. 

Quelque chose qui me tient à cœur en tant que femme, que je m’en voudrais plus tard de ne te
l’avoir pas dit.  Quelque chose qu’une femme, qu’une mère qui se respecte, doit dire à sa fille
chérie. Une chose plus spécifique aux femmes donc…

Ne tournons plus autour du pot, voici le problème : un grave phénomène existe dans le monde, en
France, et dans la Meuse, qu’on peut appeler la Traite des femmes noires, ou plus généralement
la Traite des femmes en situation fragile. Je pèse mes mots en employant le terme « traite » qui
renvoie à la « Traite des Noirs » ou à l’Esclavage. Il existe toutes sortes de formes modernes et
subtiles de ces pratiques sombres que l’on croit à tort avoir disparu. 
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En ce  qui  concerne  les  femmes,  voici  la  réalité  dans  la  Meuse  ou  ailleurs :  des  réseaux de
proxénètes  ou  des  personnes  isolées,  dont  des  élites  et  des  notables  (et  plus  souvent  eux
d’ailleurs  puisqu’ils  sont  plus  « intouchables »  que  le  citoyen  lambda  qui  fait  ces  pratiques),
mettent  la  main  sur  des  femmes  en  situation  très  fragile,  souvent  originaires  d’Afrique.  Ces
femmes deviennent  des  objets  sexuels  pour  ces  individus  immondes,  qui  leur  font  subir  des
pratiques sexuelles des plus dégradantes pour les femmes, tous les fantasmes les plus bestiaux,
toute la panoplie de « Sodome et Gomorrhe », sans que ces femmes puissent broncher. 

En effet, elles sont souvent dans une situation précaire, elles sont prises par ces individus sous
leur « protection », qui n’est pas évidemment dictée par un esprit du « bon samaritain ». C’est le
souci d’avoir une « proie facile », une femme dans une situation délicate qui leur permet de lui
demander  ce  qu’ils  n’oseraient  pas  demander  à  une  « femme blanche »,  ou à  une  française
normale, sauf si justement elle aussi est dans une situation précaire.

Il y a un exemple que tu connais très bien, il s’agit de Christine que nous avons connue au centre
d’hébergement de Clermont-en-Argonne. Elle avait un problème de « carte de séjour » ou voulait
être  « naturalisée  française »,  ce  qui  constitue  sans  doute  la  majorité  des  situations  de  ces
femmes venues d’Afrique ou que l’on a fait venir d’Afrique. L’individu ignoble qui prend sous sa
« protection » une telle femme lui permet d’avoir la précieuse « carte de séjour », il peut même
l'« épouser »,  moyennant  son état  d’esclave sexuelle.  Il  faut  dire  aussi  que beaucoup de ces
femmes recherchent ce genre d’union ou de relation dans un but intéressé, qui est seulement
d’avoir la « carte de séjour » ou la « nationalité française ». Dans ce cas, c’est un pacte où chacun
y trouve son compte. 

Tu  trouves  dans  la  Meuse  un  certain  nombre  de  femmes  noires  qui  ont  un  « mari »  ou  un
compagnon blanc,  qui  habitent  une belle  maison,  qui  ont  une belle  voiture,  etc.  Certains cas
peuvent  être une situation  de couple  mixte,  comme ton père  et  moi,  et  dans ce cas il  n’y  a
évidemment  rien  à  redire,  ce  n’est  pas  moi  qui  serais  contre  l’amour entre  personnes  de
différentes races, bien au contraire !

Mais malheureusement, il ne faut pas se voiler la face, quand tu rencontres une situation de ce
genre, la probabilité est assez grande pour que ce soit un cas de femme noire entretenue pour
les assouvissements sexuels d’un homme ou même de plusieurs hommes ! Quand la femme n’a
pas encore une situation administrative stable,  comme par exemple Christine que nous avons
rencontrée au centre, quand elle bronche contre son compagnon, elle se voit brandir la menace
d’être  signalée  comme étant  en  situation  irrégulière  et  subir  le  chantage  d’une  expulsion  du
territoire français. 

Un autre exemple de ces femmes que tu as connue, est la femme d’origine malgache qui t’a
gardée dans un village pas loin de Clermont-en-Argonne,  pendant  que nous déménagions du
centre pour habiter là où nous habitons à Verdun et où vous avez été enlevés. C’est ton père qui la
connaît et qui m’en a parlé.

La femme habite dans une grande maison, a une belle et grosse voiture, vit dans un luxe, etc.,
Mais en réalité, elle est malheureuse au plus profond d’elle-même, elle s’est confiée un peu à ton
père, qui a compris le genre de situation dans laquelle elle est. C’est le cas typique même d’une
femme entretenue, qui doit sa situation « luxueuse » à celui ou ceux qui l’entretiennent, pour qui
elle n’est qu’un objet et une esclave, et qui ne peut pas s’échapper de sa situation sans s’entendre
prononcer des chantages du genre : « On t’a ramassée comme un ordure, on t’a sauvée, tu nous
dois ce que tu es devenue, et c’est comme cela que tu nous remercies ? Tu sais, si tu n’es pas
‘gentille’ avec nous, tu peux tout perdre du jour au lendemain, on peut te faire redevenir moins que
rien… » 

Ma chérie, tu sais, quand on regarde bien les photos suivantes au-delà de l’impression apparente
que tu es dans une belle situation (mieux que celle que nous pouvions t’offrir), tu commences à
ressembler étrangement à l’une de ces femmes entretenues dans la Meuse :
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Ma chérie, que le « faux paradis » ne fasse pas illusion… 
C’est sur le plan mental, psychologique, spirituel que tu dois d’abord être libérée,

 et ensuite le reste, ta libération physique, viendra très vite…

 
Nénette, tu n’as pour l’instant que 12 ans, tu n’as pas l’expérience de la vie qu’ont une mère de 50
ans et un père de 51 ans. 

Tu ne vois donc pas assez loin pour découvrir les intentions de personnes dans l’ombre qui t’ont
arrachée à tes parents, à ton père, et pour les motifs d’accusations sur lesquels ils insistent le plus.

Dès que Christine du centre a appris ton placement, l’une des premières choses qu’elle nous a
dites est de faire très attention. Elle dit que ces messieurs ont remarqué que notre fille, de père
noire et africain, est jolie. Et ils sont tout simplement en train de nous la voler, de se réserver notre
fille… Elle sait de quoi elle parle, n’en doute pas un seul instant, ma chérie. 
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Pour  l’instant  tu  es « mineure » (encore que..),  et  ces gens attendent  que leur  belle  « prise »
devienne « mûre » et prête à être « mangée ». 

Dans ton cas, ce n’est pas une affaire de « carte de séjour » d’une noire qui rend ta situation
fragile, mais l’accusation qu’ils ont bétonnée contre ton père. Inutile d’entrer dans les détails, je
suis sûre qu’entre femmes, tu m’as bien comprise. 

Cette accusation qu’ils ont fouillé notre vie pour trouver, est un magnifique parapluie pour tout ce
qu’ils te feront dans le futur, elle est en or. C’est pour cela qu’ils y tiennent tant, et Dieu seul sait
quel affreux gugus te réserve pour lui, ou pour lequel de ses fils il réserve la « jolie petite noire »
comme « jouet sexuel ».

Les femmes qui te gardent ne sont pas forcément au courant des intentions au plus haut niveau;
elles reçoivent des consignes de la hiérarchie des notables. Certaines femmes sans scrupules
comme la juge des enfants doivent se douter très bien de la finalité des choses, elles connaissent
la réalité de leur système, évidemment taboue dans ces cas-là. 

Ma chérie, tu reprocherais à ta mère et même à ton père dans l’avenir de ne t’avoir pas dit ce qu’il
fallait  dire pour que tu voies les choses complètement différemment. C’est pour cela qu’il  était
impératif de te dire cette réalité-là.

Et c’est pour cela aussi qu’il est extrêmement important de pardonner à ton père pour sa faute
qui donne au Diable un si grand motif en or, en diamant. Je ne veux pas qu’à l’avenir un affreux
jojo dise à ma fille : « Espèce de p…, on t’a sauvée de ton père et de…, on t’a fait une magnifique
situation, et c’est ainsi que tu nous remercies maintenant ? Si tu n’es pas gentille avec nous, on
peut te détruire du jour au lendemain, tu vas tout perdre et devenir moins que rien… »

Lauriane, ma Nénette, écoute ta maman, il fallait que je te dise cette vérité.  Rappelle-toi, une fois
revenus en France et  dans notre logement où on vous a arrachés,  quand un jour ton père a
entendu une information à la télé, il  a commencé à prendre tout à coup conscience que nous
sommes  revenus  à  Sodome  et  Gomorrhe,  loin  des  réalités  innocentes  de  notre  maison  de
Pagouda, en ce qui concerne Gérard le coq, Bernadette la poule et leur basse-cour... Il a compris
que tu pouvais mettre sur le même plan un « amour sublimé » (c’est l’expression que la juge elle-
même a employée) entre un père et sa fille, qui est allé trop loin, avec les choses horribles qui se
passent dans ce Sodome et Gomorrhe, qui n’ont rien à voir avec l’amour vrai et innocent. Il ne faut
pas confondre la sexualité des anges paumés dans un monde de Négation avec les pratiques
bestiales des diables pour qui la femme n’est qu’un objet pour assouvir leurs fantasmes les plus
immondes ! 

Je t’en prie, ma chérie, fais la part des choses, n’accepte plus que personne te fasse mettre sur le
même plan des choses qui n’ont rien à voir, l’amour d’un côté et l’égoïsme sexuel de l’autre, très
loin du vrai amour. 

Et justement ces diablesses et diables ont tout intérêt à continuer à te faire mettre cela sur le
même plan. De retour à Sodome et Gomorrhe, ton père n’a pas tardé à comprendre le danger et à
tirer les leçons. Vraiment tu ne risquais rien, cette page sombre de Pagouda était tournée, et il
fallait juste panser les plaies et bien négocier l’avenir. Tu n’étais pas en danger avec lui, et tu ne le
seras jamais. Le vrai danger était ailleurs. 

Mais  les  diablesses et  les  diables  ont  frappé vite  avant  qu’un travail  soit  fait  en  famille  pour
remettre les choses à leur place. Voilà la vérité, ma chérie.

Ton père est très fragilisé par cette accusation en or des diablesses et des diables, cela le menotte
et donne toute la force à ces démons. En lui pardonnant, vraiment, en fait tu te sauves toi-même,
tu donnes la force à ton père d’écarter tous les dangers qui menacent sa fille et qu’il voit de loin, de
très loin. Ôte aux diablesses et aux diables ce qui fait leur force contre ton père, ne fais plus leur
jeu! Dis-toi ceci, s’ils s’accrochent tant à cette accusation, c’est qu’il y a une raison, et pas ce que
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tu crois ou qu’ils te font croire.

Ne  fais  plus  confiance  à  Renck,  à  la  juge,  et  à  toute  la  compagnie.  Ces  gens,  malgré  les
apparences que certaines peuvent donner, ne travaillent pas pour ton bien, mais pour ta ruine.
Souviens-toi de ce texte que tu as écris à Papa à Pagouda, et qu’il a constamment dans sa Bible :

Ce texte du Psaumes 41 : 6-8 s’est appliqué à nous à Pagouda et à Verdun. Et maintenant, il faut
qu’il s’applique à toi, dans ta relation avec celles et ceux qui viennent te voir ou te reçoivent dans
leurs bureaux, soi-disant pour ton bien.

Pose-toi une simple question : est-ce que tout ce qu’ils disent dans leurs sphères privées, dans les
huis clos de leurs dits « secrets  professionnels », tout ce qui est leurs vraies intentions telles que
l’Univers TOTAL les lit dans leurs cœurs et leurs pensées, ils le diraient devant toi ?

Et maintenant, ma Nénette, il y a une vérité très simple à laquelle tu n’as pas pensé. Une chose à
laquelle tu dois réfléchir à propos du placement d’enfants, qui est déjà évoquée dans la série
d'images plus haut. C’est dans le même ordre d’idées que la vérité selon laquelle  un tiers des
enfants placés deviennent des SDF après avoir été lâchés par l’ASE. 

Mais ce qu’il faut maintenant comprendre, c’est POURQUOI il en est ainsi. L’image qui va suivre
répond à la question : 
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On parle d’un pays des « Droits de l’homme »…
On ne respecte même pas le droit fondamental et existentiel d’un enfant

d’avoir un père et une mère,
à plus forte raison les « Droits de l’homme » et les « Droits de la femme ».

C’est plus qu’un crime contre l’humanité,
c’est un crime contre l’Univers TOTAL…

Si l’Univers TOTAL a prévu qu’il y ait un père et une mère pour un enfant, ce n’est pas pour rien !
Un système, qui par définition est une machine de gros et pas de détail, une machine qui gère les
masses et pas les individus dans leurs besoins spécifiques, n’a jamais remplacé les parents dans
le développement des enfants. Ce n’est pas le rôle d’un système. 

Un système est un ensemble, et dans un ensemble chaque élément est un numéro, que l’on gère
selon les critères et les contraintes de l’ensemble et non pas des éléments. 

Par exemple, un professeur est là pour donner une formation de mathématiques à une classe de
20 ou 30 élèves,  et  pas pour  résoudre les problèmes personnels,  liés à l’enfant,  ses besoins
affectifs, etc., et surtout son éducation de base, lui donner des repères dans la vie ! Ce n’est
pas le rôle de l’école ou d’un système d’accomplir cette mission, qui incombe aux parents. Le
système prend la relève du rôle des parents, mais ne peut jamais le remplacer ! 

Papa qui a enseigné des enfants en Zone d’Education Prioritaire est bien placé pour le savoir.
Malgré sa grande volonté de combler le déficit d’éducation que ces jeunes ont dans leur famille et
de les aider comme un père, cela a des limites ! 

La meilleure éducatrice (ou le meilleur éducateur) du monde ou la meilleure assistante familiale,
qui travaille pour une paye, qui obéit à des chefs (qui peuvent avoir d’autres priorités ou d’autres
intérêts) ne peut jamais remplacer les parents, elle ne peut pas donner à un enfant ce que lui
donne un parent qui l’a mis au monde. Ton père ou ta mère ne vous éduque pas pour une paye. Ta
vie avec eux ne dépend pas de contraintes comme la gestion du personnel,  la création ou la
suppression d’emplois, la restructuration pour une meilleure rentabilité, etc., etc., etc.. Ce sont là
les contraintes d’un système, qui ne juge pas selon les conséquences sur les individus, mais selon
les conséquences sur l’intérêt du système et sur son fonctionnement simplement.

La décision qu’une juge des enfants prend pour les enfants des autres dans le cadre d’un système
n’a rien à voir avec les décisions qu’elle prendrait pour ses propres enfants en tant que parent (voir
Matthieu 7 :  12,  la  règle d’or  que le  système n’applique pas).  Et  si  par exemple il  se produit
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quelque chose dans sa propre famille entre son mari et sa fille (par exemple si elle a une fille), elle
ne va pas ordonner le placement de sa fille pour la couper de son père et même de sa mère, ni
demander à une de ses collègues juge de le faire, c’est évident ! Voilà toute la différence entre un
système et les parents, pourquoi c’est VRAI qu’on n’a pas besoin d’un système pour mettre des
enfants au monde et pour être leurs parents. Surtout quand il s’agit d’un système qui ne sait pas
se mettre à la place des individus, contrairement à l’Univers TOTAL, le Dieu Vivant, le Dieu Juste.

Cela m’amène à cette vérité importante qui est l’objet même de mon propos : que ton placement
avec Mme Pinot et les conditions pas trop catastrophiques dans lesquelles tu t’es trouvée
(Dieu merci) ne fasse pas illusion. Cela ne se passe pas forcément de la même manière
pour toutes les filles placées, et plus généralement encore pour tous les enfants placés.
Ton placement aurait pu être beaucoup plus néfaste qu’il ne l’est jusqu’ici, comme pour ton
frère par exemple. Et là tu aurais eu une toute autre idée du placement, tu n’aurais pas
défendu le système et les gens qui ont décidé ton placement !

Ma chérie, ne prends pas Mme Pinot pour ta mère, ne commets pas l’erreur de voir ton placement
comme une espèce d’adoption, car l’adoption est une autre affaire. On peut considérer ton père
presque comme un enfant adopté, puisqu’il n’a pas été élevé par son vrai père, le père géniteur.
Mais cela n’a pas eu de conséquence néfaste, puisque le père l’a élevé comme son enfant. En
général  les adoptions se passent  bien,  comme par exemple aussi  pour Albert  Ingalls  dans la
« Petite  maison dans la  prairie ».  En effet,  l’adoption  consiste à  faire  d’un enfant  (en général
abandonné ou orphelin)  son propre enfant,  donc on est  son parent,  tout  simplement.  Mais  le
placement est une toute autre histoire ! 

Comme le parent géniteur, le parent adoptif ne travaille pas pour une paye, et il ne dépend pas
d’un système qui peut décider du jour au lendemain où l’enfant doit être muté, pour les besoins de
sa gestion ! Le système s’en fout de savoir si toi et Mme Pinot vous vous aimez bien ou pas, si
vous vous entendez bien ou pas, si elle est comme ta mère ou pas. Il t’a placé là en fonction des
places qu’il a, point final ! Et demain, pour une raison X ou Y, de place, d’indisponibilité de Mme
Pinot, de « faute professionnelle », etc., il peut décider de te changer de famille d’accueil, sans état
d’âme, en s’en foutant des conséquences psychologiques et affectives sur toi. 

Ils décident de te garder pour au moins deux ans encore, et il ne faut pas se faire d’illusion, ils ont
l’intention de te garder jusqu’à tes 18 ans, comme cela se passe très souvent :
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Comme cela se passe pour beaucoup d’enfants, tu peux changer de famille d’accueil tous les
quatre matins. Ce n’est pas parce que dans ton cas tu es restée avec Mme Pinot jusqu’ici avec
une chambre et une salle de bain pour toi seule, etc., qu’il faut t’imaginer que c’est toujours ainsi
pour toutes les filles placées, pour tous les enfants placés. Enlève-toi de la tête cette illusion, ta vie
peut basculer du jour au lendemain en cauchemar (comme pour beaucoup d’enfants), en fonction
de là où le système décide de te muter, de ses intérêts, etc.. Sois consciente de cela, ma chérie. 

Il n’est pas nécessaire d’aller très loin pour découvrir cette réalité, car le placement de ton frère a
été un vrai cauchemar pour lui ! Et d’ailleurs, avant la venue de la fille qui est avec toi, Mme Pinot
ne comprenait pas pourquoi ils n’ont pas mis ton frère avec toi, alors qu’elle avait encore une
place.  Oui,  pourquoi  séparer  le  frère  et  la  sœur,  alors  qu’ils  pouvaient  être  tout  le  temps
ensemble! 

C’est pour dire que le système sait ce qu’il fait, il sait ce qu’il combat, il sait où sont ses vrais
intérêts, il a des raisons cachées que Mme Pinot ignore. Et si elle qui travaille pour le système ne
sait pas tout, alors que dire de toi ? 

Ton frère a été placé dans une maison de l’enfance où règne la violence, où l’on fume et où circule
la drogue, exactement comme nous l’avons découvert au centre de Clermont-en-Argonne et que
nous  l’avons  dénoncé.  C’est  un  sujet  tabou  que  l’on  cache,  et  c’est  l’une  des  raisons  pour
lesquelles nous avons commencé à déranger le système. 

Non  seulement  cela,  ton  frère  devait  souvent  se  trimballer  de  maison  d’enfance  en  maison
d’enfance (entre Belleville et Stenay), de gare en gare, la nuit, à pied, seul dans la rue, avec son
sac à dos et sa valise, exactement comme un SDF ! Ton père et moi, faisant fi des interdictions
immondes de voir notre fils, nous allions faire le voyage avec Alexis de Bar-le-Duc à Verdun, pour
pouvoir  le  voir,  lui  parler  et  le  fortifier.  Et,  les  larmes  aux  yeux,  nous  avons  été  témoins,
impuissants, de la vie de SDF de notre fils, alors que ses parents sont vivants ! C’est affreux, ma
chérie ! Pour rien au monde, ne défends pas un système qui fait des choses pareilles ! 

Et le jour (de la « libération ») où nous sommes allés chercher ton frère à la maison d’enfance de
Stenay, il nous a fait faire le tour de ce qui a été son cadre de vie pendant 13 mois de placement.
Presque des cellules de détention pour jeunes délinquants. Des vitres et des meubles cassés par
des enfants violents, ainsi que des fauteuils éventrés, etc. 

On t’a ménagé une « exception » pour que tu ne voies pas le vrai visage du placement, le vrai
visage du système.  Que ton état de « fille entretenue » ne fasse pas illusion, tu ne vis pas la
réalité que vivent des milliers d’enfants placés. Si tu avais vécu ce que ton frère a vécu, il y a
longtemps que tu crierais nuit et jour et demanderais de revenir avec ton père et ta mère ! Et dis-
toi que ta vie peut basculer du jour au lendemain, au gré des décisions du système. Tu peux
passer de ton « faux paradis » à un « vrai enfer ». 

Les enfants dont on construit ainsi une vie sans repère parental, qui sont baladés ici ou là dans les
différents  lieux  de  placements,  qui  apprennent  une  vie  de  SDF comme ton  frère  l’a  apprise,
deviennent donc pour un tiers d’entre eux… des SDF après avoir été lâchés par l’ASE. C’est une
réalité, ma chérie, et on comprend pourquoi. 

Et maintenant, demande-toi ce que deviennent les filles « SDF » ? Dans ce cas-là on parle plutôt
de « filles vagabondes », et tu comprends ce que cela veut dire. Si tu étais placée dans un milieu
comme ton frère, tu serais déjà vagabonde, tu serais devenue autre chose que la fille que nous
avons élevée, avec les valeurs que nous t’avons transmises.  C’est simple, ma chérie. 

Mais dans ton cas, comme l’a bien dit Christine, ils ont vu que tu es une « jolie petite noire », et les
plans pour toi sont donc différents, mais pas bons pour ton avenir. 

Ma Nénette, réfléchis au problème des femmes entretenues que je viens de te soumettre, et ne
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laisse personne te convaincre qu’il n’existe pas ou que tu ne cours aucun danger. Tu ne sais pas
ce qui se trame dans les coulisses. 

Comprends une chose : les personnes subalternes à qui tu as directement affaire, comme par
exemple Mme Pinot, ne sont pas forcément au courant de tous les tenants et les aboutissants
d’une affaire et même du système dans lequel elle travaille. En ayant discuté avec elle, je me suis
rendu compte à quel point elle aussi ignore beaucoup de choses, ce qui ne veut pas non plus dire
qu’elle est complètement innocente (elle aussi a son intérêt dans le système, même si ce n’est pas
comme ses chefs). Ces personnes ne font souvent qu’exécuter des ordres, sans avoir toutes les
pièces  du  puzzle.  Certaines  peuvent  en  toute  sincérité  te  dire  que  le  danger  est  inexistant,
simplement parce qu’elles-mêmes ignorent la réalité des choses. 

Le jour où elles aussi comprendraient ce à quoi elles ont travaillé dans le système, elles tomberont
des nues en disant : « Oh, mon Dieu, c’est donc à cela que j’ai servi ? Quelle horreur ! Je ne me
doutais de rien, je n’avais aucune idée de la réalité des choses. »

C’est ainsi qu'est le système, ma chérie : beaucoup continuent à lui faire confiance, simplement
parce que beaucoup sont dans l’ignorance de ce qu’il est vraiment, de ce qui se passe vraiment.

En  disant  que  le  système  est  mauvais,  je  ne  dis  surtout  pas  que  toutes  les  personnes  qui
travaillent  dans le système sont  mauvaises,  loin de là !  La preuve est  que nous-mêmes nous
avons travaillé dans le système. Comme beaucoup de personnes très sincères, nous voulions de
tout notre cœur contribuer à faire progresser les choses vers le mieux. 

Mais le système actuel est comme un malade du cancer qu’on veut opérer, avec l’espoir de le
guérir. Et quand on ouvre le corps du malade ou quand on fait une échographie (comme ce fut le
cas pour la pauvre lapine Noisette), on s’aperçoit que le Mal est très profond, et ce Mal s’appelle
la Négation, quelque chose de terrible :

On comprend alors que c’était pure illusion de vouloir opérer le malade, qu’il existe une grande
limite dans ce qu’on peut  lui  faire.  On peut  arranger  quelques petits trucs par-ci  par  là,  mais
fondamentalement on ne peut pas changer les choses, car il faudrait en fait… TOUT changer !

Dans le cas du système, cela veut dire simplement qu’il faut changer ses paradigmes, de fond en
comble. Quand les esprits de Négation (la Diablesse et le Diable) voient qu’on a découvert leur
secret  ou  qu’on  est  en  train  de  toucher  à  ce  qui  fait  leur  force,  alors  une  guerre  farouche
commence avec eux. 
Beaucoup de personnes sincères (qui veulent vraiment travailler pour le bien de tous) ne sont pas
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en conflit avec le système, simplement parce qu’elles n’ont pas eu le malheur de s’aventurer vers
ses racines pour démasquer le monstre qui s’y cache : la Négation. 

Mais le jour où elles commenceront elles aussi, par hasard ou volontairement, à s’approcher trop
de la racine, à remettre en question les fondamentaux du système, alors elles vont elles aussi
commencer à comprendre ce qu’il est vraiment et il va leur arriver le genre de choses qui nous
arrivent. On ne leur enlèvera pas forcément leurs enfants comme dans notre cas, mais on les
combattra d'une manière ou d'une autre,  au nom de fausses accusations, de diffamations,  de
calomnies ou d'exagérations de faits qui n'ont pas du tout le sens qu'on leur donne. Ce ne sont
pas les armes qui manquent à un système de Négation pour combattre tout ce qui le dérange.  

Pour en revenir à notre cas et à la manière dont les choses se passent pour nous, depuis le début
de votre enlèvement  par  le  système mauvais,  les  personnes qui  sont  le  plus au cœur de ce
système et qui incarnent le plus son esprit (comme la juge, le référente ou l'ASE, pour ne parler
que  d'elles),  s'évertuent  à  nous  convaincre  d'accepter  votre  placement  comme  étant  juste,
d'accepter leur injustice qu'ils appellent la « justice », de cautionner leurs actions et leur axiome
selon lequel le système a toujours raison. Et donc qu'il est inutile au pot de terre de s'opposer au
pot de fer, qu'il est vain que David s'oppose à Goliath. Mais Goliath est en fait le Géant aux pieds
d'argile, la Bête immonde aux paradigmes mauvais (Révélation chapitre 13). 

La  vérité  de  ces  gens  doit  être  obligatoirement  la  vérité,  ce  qu'ils  appellent  « secte »  ou
« mauvais » est ce qu'on doit appeler « secte » ou « mauvais », et ce qu'ils appellent « bien » est
obligatoirement ce qu'on doit  appeler  « bien ».  Aucune autre vérité n'est  possible,  il  n'y a pas
d'Univers TOTAL qui tienne, ils le piétinent allègrement de toute leur arrogance, il est Rien dans
leur Monde de Négation où ce sont eux qui font la loi. Ils s'évertuent donc à vouloir enfoncer dans
nos crânes avec toute leur autorité et leur pouvoir de Négation, que le placement de nos enfants a
été nécessaire et est bénéfique pour nos enfants, que ceux-ci sont heureux entre leurs mains et
épanouis sans nous. Tout le « mal » serait donc de notre côté, ils auraient « sauvé » nos enfants
d'entre les mains des « diables » que nous serions, selon leur vision des choses. On imagine mal,
du reste, comment ces gens pourraient dire le contraire, ils se jugeraient ainsi eux-mêmes, ils
reconnaîtraient donc eux-mêmes leur crime, le crime de leur système. 

Ainsi donc, nous devrions accepter la vérité de Goliath le Pot de fer, nous devrions nous laisser à
notre tour  ramener  dans la  norme,  leurs normes,  les  « normes » de Négation.  Nous devrions
trouver « bien », « juste » et « justifié » ce qu'ils disent être « bien », « juste » et « justifié ». Et, à
défaut de réussir à dompter votre père (plus que jamais loyal à l'Univers TOTAL), ces Diablesses
visent leur prochaine cible (après la fille), moi votre mère. Le Serpent d'Eden (Genèse 3 : 1-5), le
Diable, s'en prend en priorité lâchement à ceux qui lui semblent les plus faibles, et il n'a aucun
scrupule  à  prendre  en otage  des  enfants,  à  abuser  d'une  petite  fille  pour  atteindre  ses  buts
ténébreux.

Mais ces femmes et ces hommes savent très bien qu'ils  MENTENT : ils savent que les enfants
souffrent, qu'ils ne sont pas heureux sans leurs parents. Mais ils s'en fichent royalement, tout est
bon pour atteindre leurs buts. Chez eux le Mensonge est une seconde nature, il est même une
vertu.  Leur  monde tout  entier  (y compris  les sciences,  même celles dites exactes comme les
mathématiques !) est bâti sur le Mensonge, il fonctionne avec le Mensonge, c'est le carburant du
moteur de leur système. Ce qui compte pour eux, ce n'est  pas la vérité en soi, mais d'avoir raison,
ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui importe pour eux, c'est d'obliger à ce qu'on accepte
ce  qu'ils  disent  être  la  vérité,  leur  vérité.  C'est  l'une  des  raisons  pour  lesquelles  dans  votre
placement (comme d'ailleurs dans tous les placements en règle générale), l'ASE coupe tous les
contacts avec les parents pour que ceux-ci n'aient comme vérité que celle que le système veut
leur enfoncer dans l'esprit. 

Mais même si les contacts sont coupés, nous savons très bien que vous êtes malheureux sans
vos parents, que dans le meilleur des cas votre bonheur et votre épanouissement auquel on veut
nous faire croire est très artificiel. Cette réalité de votre souffrance a été très difficile à cacher,
surtout en ce qui concerne ton frère qui a réussi à contourner toutes les interdictions pour rester en
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contact avec nous, ne serait-ce que par internet. Que dire alors du fait que nous réussissions à le
voir en cachette à Bar-le-Duc, et même à faire le trajet de retour avec lui en bus le vendredi, quand
il  revenait  à Verdun pour prendre un autre bus,  pour rentrer dans son enfer de la maison de
l'enfance de Stenay.  Nous avons vu notre fils  malheureux,  nous avons été témoins de sa vie
d'orphelin alors que ses parents étaient vivants, de sa vie de SDF alors qu'il ne demandait qu'à
vivre avec ses parents et que ses parents ne demandaient qu'à mettre fin à la souffrance de leur
fils.  Le  système qui  nous  accuse  de  tous  les  maux  est  celui  qui  cause  tous  les  maux,  non
seulement  aux  parents,  mais  surtout  aux  enfants !  Quel  épouvantable  paradoxe !  Seuls  des
Diablesses et des Diables peuvent être coupables d'une horreur pareille ! 

Ces gens donc ont su très vite qu'ils ne pouvaient plus nous raconter leurs bobards sur votre
prétendu bonheur. Papa a exposé la réalité à son site, et ils ont été contraints eux-mêmes de nous
dire que nos enfants souffrent. Ils t'ont entourée d'un plus grand black-out, et essaient encore de
nous faire croire à ton bonheur. Ils le font maintenant dans les courriers qu'ils te font écrire à tes
parents quand ça les arrange que tu écrives, et ce pour servir uniquement leurs plans, pour tenter
de nous embobiner par ton intermédiaire. 

Mais nous ne sommes pas « naïfs », en tout cas pas à ce point. Car le jour où j'ai réussi à te
rencontrer en mai 2012 (en faisant fi de leurs interdictions iniques), la vérité a éclaté. Mme Pinot
elle-même m'a dit, comme pour se défendre: « Votre fille souffre. Je ne suis pas votre ennemie,
mais je ne veux que tout le bien de votre fille, et souhaite que cela s'arrange pour elle  ». Elle est
quelque part hypocrite en se déchargeant ainsi sur le système, mais elle a dit au moins une vérité
qui  est  évidente  pour  nous  depuis  longtemps  et  qui  est  cette  simple  phrase :  « Votre  fille
souffre ».

Un parent digne de ce nom (et à plus forte raison encore une femme, une mère) n'a pas besoin
d'avoir  ses  enfants  devant  lui  pour  savoir  qu'ils  souffrent.  Même séparée  de  sa  fille  par  des
années-lumière, une bonne mère sent que sa fille souffre, c'est intuitif,  c'est télépathique, c'est
affectif, c'est tout simplement maternel. Et en ce qui concerne votre père, on peut ajouter aussi :
c'est paternel. Dans ses prières, dans ses méditations, dans ses rêves, dans ses visions, il ressent
ses enfants, il les voit, il les entend. On ne peut pas le tromper...

Que comptes-tu faire, à part défendre le système ?  

Et maintenant, ma Nénette, tu me demandes à la fin de ta lettre : 
« Est-ce que vous comptez faire quelque chose, à part prier et attendre ? »

En ce qui nous concerne, comme je viens de te l’expliquer en long et en large, nous ne faisons pas
que prier et attendre passivement,  mais nous travaillons nuit  et  jour,  pour l’Univers TOTAL, le
Nouveau Paradigme. Nous oeuvrons concrètement pour changer les choses, à commencer par les
paradigmes mauvais sur lequel le système et le monde tout entier sont bâtis. 

Plus exactement, nous oeuvrons dans la création d’un Monde Nouveau, car en fait deux mondes
vont se séparer, comme nous l’expliquons dans la vidéo 6. L’un est le Monde de Négation qui
passe, et l’autre est le Monde d’Alternation vers lequel nous allons, si tu veux venir avec nous.
Pour le reste, il est entre les mains de l’Univers TOTAL, le Tout-Puissant, que ce système combat
et défie. C’est lui qui bientôt fera ce qu’il faut faire à ce système mauvais. 

Nous parlons seulement de la fin de ces diablesses et ces diables et de leur monde mauvais, et
non pas de la fin de tout le monde. En effet,  nous parlons surtout du Monde d'Alternation, le
Monde de Dieu. Mais  dès qu'on parle d'« apocalypse » et de la fin du monde du Diable, ces
visages du Diable s'empressent d'accuser ceux qui disent ce genre de choses d'être une « secte 
apocalyptique », qui prêche la « fin du monde »...

Mais  nous n’inventons rien,  le  programme contre le  système immonde des diablesses et  des
diables est dans la Bible. Celle aussi que ces gens,  pour la plupart  catholiques ou de culture
catholique, lisent ou devraient lire. 
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Demande  par  exemple  à  Renck  (qui  m’a  dit  qu’elle  est  catholique)  de  te  fournir  une  Bible
catholique, comme par exemple la Bible de Jérusalem, que tu connais. Et lis  les chapitres 12
jusqu’au chapitre 22 du livre qui est appelé l’Apocalypse dans cette Bible et Révélation dans la
tienne.  Nous n’avons rien inventé,  ni  le mot « apocalypse », ni  le mot Diable (lis  par exemple
Matthieu 4 : 1-11), ni ce qui attend le monde du Diable selon les enseignements du Christ (lis
Matthieu 13 : 36-43 ; 25 : 41). 

J’ai répondu à ta question quant à ce que nous faisons. Nous travaillons simplement au Nouveau
Paradigme, celui de l’Univers TOTAL, le Dieu Vivant, qui dit : « Je suis l’Alpha et l’Oméga », et
nous expliquons ce qu’il va faire au monde mauvais et pourquoi. Lis donc plus particulièrement les
chapitres 20 et 21 du livre de l’Apocalypse.

Mais c’est à toi en fait que ta propre question se pose : « Que comptes-tu faire à part défendre le
système des gens qui nient l’Univers TOTAL, qui t’ont placée, toi et ton frère, à cause de ce que
nous sommes et de ce que nous faisons ? »

Ma chérie, nous t’aimons très fort et tu nous dis que tu nous aimes très fort. Alors, vraiment où est
le problème ? 

De notre côté nous disons à ces gens que la SEULE CHOSE qu’ils ont à faire est de te libérer, de
te rendre à ta famille, et de nous laisser tranquilles mener notre vie et travailler pour le Nouveau
Paradigme. Qu’ils te disent qu’ils te libèrent, et toi téléphone-nous et nous viendrons te chercher. 

Et même, devant l'Univers TOTAL ou simplement dans la logique des choses, c'est celui qui prend
quelque chose à son semblable qui doit ramener la chose à son semblable. Nous ne t'avons pas
conduite à eux pour te confier entre leurs mains, mais c'est eux qui t'ont enlevée, qui vous ont
kidnappés, toi et ton frère. Qu'ils cessent de nous importuner à propos de ton frère dont ils disent
avoir  « levé  le  placement »,  ton  frère  pour  lequel  nous  nous  sommes déplacés  pour  aller  le
chercher  à  Stenay,  alors  que  c'est  à  Verdun  (où  nous  habitons)  qu'ils  l'ont  enlevé.  S'ils  l'ont
vraiment  « libéré »,  alors  qu'ils  nous  foutent  une  paix  royale,  qu'ils  disparaissent  de  notre
existence, qu'ils ne nous adressent plus aucun courrier concernant son placement, qu'ils ne nous
demandent plus de nous présenter devant les inquisiteurs qu'ils sont pour leur jurer de renier notre
« Univers TOTAL » qu'ils  appellent une « secte » et leur promettre de revenir à des « activités
normales »  selon  eux.  Qu'ils  ne  tentent  plus  de  nous  faire  revenir  à  une  vision  des  choses
« normale » de leur point de vue, pour qu'ils jugent s'ils doivent ou non nous rendre nos enfants et
nous laisser  les éduquer  selon notre conception des choses.  Qu'ils  ne nous convoquent  plus
devant  leurs  « associations  de  malfaiteurs »  officiels  qu'ils  appellent  « association  d'action
éducative » ou autres.  

Maintenant donc, la  seule chose qu'ils peuvent faire de bien est simplement de venir sonner à
notre porte avec toi à leur côté. Qu'ils te le disent pour que tu nous préviennes afin que nous
soyons  là  pour  t’accueillir.  Ils  connaissent  l'adresse,  ils  sont  venus  nous  y  lire  leur  tas
d'immondices de fausses accusations, le jour de votre enlèvement. Ce n'est pas leur « aimable »
visite que nous ne voudrions pas manquer mais notre fille que nous ne voudrions pas manquer de
reprendre de leurs mains en leur disant d'aller au Diable, s'ils méritent encore qu'on leur adresse la
parole. Ce n'est pas non plus de leurs courriers que nous avons besoin, mais c'est tout simplement
de notre fille, un point c'est tout. Quant à eux, les discussions avec eux sont terminées ! 

Demande-leur donc simplement de te ramener à tes parents. Et s’ils ne respectent pas ta volonté,
alors ils ont des comptes à rendre à l’Univers TOTAL, le Dieu Vivant, qui mettra très bientôt fin au
système  méchant (regarde donc la vidéo 6; http://fr.science-total-universe.org/video.php). 

En disant que tu « défends » le système, c'est en fait une façon de parler. Je ne t'accuse en rien
mais  je  le  dis  simplement  par  principe,  parce  qu'officiellement  les  lettres  que  tu  nous  écris
viennent  de toi.  C'est  toi  qui  parles  donc,  en principe,  mais  nous ne sommes pas dupes,  et
l'Univers TOTAL, le Dieu Vivant, encore moins ! Nous savons qui nous écrit en réalité en se faisant
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passer pour toi. Ces suppôts de Satan qui te possèdent physiquement (pour ne parler que de cela)
veulent nous convaincre que tu es maîtresse de ta pensée et de ton libre-arbitre, que ce qu'ils te
disent de nous dire vient de toi, et que ce que nous t'avons entendu dire toi-même (moi de ta
propre bouche et Papa dans le dictaphone quand tu lui as enfin parlé), tu ne le pensais pas quand
tu l'as dit. Quel culot ces Diablesses et ces Diables ont, d'aller jusqu'à vouloir gommer dans les
esprits la réalité flagrante pour la remplacer par leur réalité de mensonges!  

Nous savons donc qu'au contraire, c'est ce que tu nous dis directement toi-même, face à face,
les yeux dans les yeux, qui est la vérité. C'est nous qui avons toutes les raisons de dire que ce que
tu nous écris, tu ne le penses pas, mais on te le fais écrire ou on te le fait penser. 

Oui, tu as dit la vérité à ta mère, quand ces Diablesses n'étaient pas là pour nous influencer (et
t'influencer toi plus particulièrement), pour servir de gardiennes ou d'une Gestapo surveillant notre
conversation. Le dialogue de vérité entre des gens qui s'aiment, entre une mère et sa fille, il n'y a
que ça de vrai, il n'y a que dans ces conditions-là que la vérité sort vraiment. Ce n'est pas pour
rien que ces gens coupent le contact, interdisent la conversation directe, ne veulent même pas
qu'on se parle par téléphone, comme j'ai essayé maintes fois en vain de te parler en téléphonant
chez Mme Pinot pour vérifier de ta propre bouche si ce que tu m'écris et qui est censé être ta
pensée est vrai. Si ces gens incarnent la vérité, si vraiment ils n'ont rien à se reprocher, rien à
cacher, s'il n'y a aucune manœuvre de tromperie de leur part, ils ne verraient pas d’inconvénient
que je te parle simplement au téléphone ! Et pourtant, même dans ce cas, je ne saurais pas si
quelqu'un n'est pas en train de t'influencer d'une manière ou d'une autre, de te faire des signes, de
t'obliger à dire ceci ou cela. 

Mais ils ne me laissent même pas te parler au téléphone, ce qui est très révélateur de beaucoup
de choses, en tout cas que ces femmes et ces hommes MENTENT comme des Diablesses et des
Diables, comme leur système tout entier, comme ce monde qui fonctionne selon leur Esprit de
Négation, de Serpent d'Eden (Genèse 3 : 1-5), de Vipère et de Crotale. 

C'est donc simplement par principe que je te dis que tu « défends » ce système diabolique, que je
te demande de dire à ces Diablesses et à ces Démons de te libérer, sachant que tu ne peux rien
en fait contre ces gens maléfiques, oui une petite fille de 12 ans ne peut rien contre Satan le
Diable qui l'a prise en otage. Mais l'Univers TOTAL peut tout contre lui, c'est le Dieu Vivant qui te
libérera. 
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Tout ce qui a été fait dans l’ombre viendra bientôt à la Lumière…

Cesse donc de me dire qu’on ne te manipule pas, qu’on ne te lave pas le cerveau, comme ces
femmes et ces hommes te disent de me l'écrire.  Maintenant que nous avons coupé tout contact
avec ces gens maléfiques et toxiques, ils te transforment sans scrupule en champ de bataille sur
lequel ils se livrent à leur jouxte avec nous. 

On sait  dans quel  état  se retrouve un champ de bataille après une guerre.  Et  Verdun et  ses
alentours furent justement l'un des plus âpres champs de bataille de la guerre de 1914. Et il arrive
encore de déterrer ici ou là des obus ou même des mines datant de cette guerre. Nous ne voulons
pas tomber dans le jeu de ces démons en chair et en os de te transformer désormais en champ de
bataille dans la guerre qu'ils livrent à nous et à l'Univers TOTAL, le Dieu Vivant. Nous ne voulons
pas permettre au Diable de faire de toi un champ de ruine, comme deviennent une ruine des
enfants de parents divorcés, qui se battent et règlent leurs comptes à travers leurs enfants. Le
paradoxe dans notre cas est que ton placement n'est pas dû au fait que tes parents divorceraient
ou se déchireraient. Vous n'étiez pas en danger avec vos parents, aucun d'eux n'est alcoolique et
encore moins drogué. Mais au contraire, nous nous battons à notre manière, sans compromis et
sans vendre nos âmes à la  Diablesse et  au Diable  qui  les réclament.  Ce sont  eux qui  nous
séparent et détruisent notre famille, et on se bat pour la reconstituer. 

Au  moment  où  ils  disaient  « libérer »  ton  frère,  ils  durcissent  ta  détention  pour  la  prolonger
horriblement de deux ans, pour faire encore plus pression sur nous et nous amener à faire ce
qu'ils attendent de nous. Sinon, nous ne retrouverions plus notre fille, et nous devrions attendre
jusqu'à ta majorité de 18 ans, si nous avons survécu jusque là à cette horrible épreuve. Et même,
la menace plane encore de reprendre ton frère (qui a eu 17 ans en août dernier et toi 12) s'ils
n'obtiennent  pas  nos âmes,  comme ils  le  veulent.  Et  voilà  maintenant,  dans l'état  actuel  des
choses en octobre 2012 (vous avez été enlevés en mars 2011), une fille de 12 ans séparée de sa
mère, de son père et de son frère, des gens qui l'aiment et qu'elle aime. Qu'on cherche donc
l'erreur  dans l'affaire !  Cette Erreur,  ce Paradoxe,  s'appelle  tout  simplement la  Diablesse et  le
Diable.  C'est cela  une France de Négation, un Monde de Négation. 

Les traumatismes de ton placement qu'ils tentent de cacher et qu'il faudra réparer (comme chez
ton frère, si tant est qu'il est vraiment « libéré ») suffisent amplement déjà. Nous n'en rajouterons
pas d'autres en faisant leur jeu de te transformer en champ de bataille avec eux.  

Et nous savons donc que, contrairement à tout ce que qu'ils essaient de nous faire croire par ton
intermédiaire, ces gens lisent les courriers que nous t'envoyons, et ils nous répondent par ton
intermédiaire, en voulant nous faire croire que c'est Lauriane, la vraie, qui parle à sa mère.  
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De toute façon ma chérie, nous n’avons rien à cacher. Nous te parlons de l’Univers TOTAL, de la
vie, de la réalité des choses, que cela leur plaise ou non. Et on s’en fout désormais complètement
de leurs jugements à notre sujet, car nous les connaissons par cœur. C’est la même cassette que
nous entendons de la part des gens de leur espèce depuis des années, en France, au Togo ou
ailleurs. Quand on a vu une vipère et que l’on sait comment elle mord, on sait aussi comment
mordent toutes les vipères. Quand on eu affaire à  une Diablesse ou à un Diable, on a eu affaire
aussi à tous les autres, en France, au Togo, en Chine, ou à l’autre bout de l’Univers. Les formes
changent, mais l’Esprit de Négation de l’Univers TOTAL est exactement le même.

Et notre opinion sur ce qu’ils sont, sur leur système, etc., n’est pas un mystère non plus. Ils le
savent,  c’est  écrit  en  long  et  en  large  dans  nos  sites  (hubertelie.com et  fr.science-total-
universe.org)  et  dans  les  courriers  que  nous  leur  avons  envoyés à  eux  aussi
(http://hubertelie.com/special/lettres-ouvertes.html), pour leur dire ce qu’il faut leur dire. Et c’est ce
que nous te disons aussi, à toi dont ils abusent sans scrupule de l'innocence et de la « naïveté »,
comme d'ailleurs cette espèce de personnes, dans leur Monde de Négation, abusent de la naïveté
ou de l'ignorance de beaucoup de personnes de 7 à 77 ans (comme on dit), qui croient encore en
leur monde et en leur système. Et ce qu’il faut corriger chez toi, qui relève de ta propre faute, de
tes propres erreurs (car tu n’es pas une « sainte » non plus, comme je ne le suis pas…), on te le
dira en toute franchise et avec amour, ma chérie.  

Si ce que nous te disons te parvient, comme cela doit te parvenir, nous le saurons en temps voulu.
Tout ce qui a été fait dans les ténèbres viendra très bientôt à la lumière, au grand jour, par la
puissance de l’Univers TOTAL et de Jésus qui a dit : « Il n’y a rien de caché qui ne vienne à la
lumière,  et  rien  de  fait  dans le  secret  qui  ne  paraîtra  au  grand jour »  (Marc  4 :  22).  Et
aussi : « Je vous dis que toute parole vaine que disent les hommes, ils en rendront compte
au Jour du Jugement » (Matthieu 12 : 36, 37).

Donc, très bientôt nous saurons tout ce qui t’a été fait. Je saurai donc si entre autres cet important
Document que je t’adresse t’est parvenu, si tu as été laissée complètement libre de le lire et de le
comprendre  de  toi-même,  si  tu  n’as  pas  été  influencée  de  quelque  manière  que  ce  soit,
physiquement, mentalement ou spirituellement, pour t’imposer une compréhension ou un point de
vue autre que ce que je dis, tout simplement.

Ma chérie,  je  t'ai  adressé une version très personnelle  de ce Document,  dont  le  contenu est
entièrement inclus dans la présente version, qui, elle, est ouverte au public.  J'ai ajouté dans celle-
ci des détails adéquats, qui, s'ils manquaient, rendraient difficile la compréhension pour le public.
En effet, il y a des choses que tu connais, que nous connaissons dans notre famille, qui font partie
de notre vécu ou de notre culture commune, que je n'ai pas besoin de détailler car tu sais de quoi
je parle ou de qui je parle. Mais le public ignore tout cela, et peut avoir du mal à comprendre ce
que je veux dire. Il ne faut pas qu'il y ait de mystère, il faut que tout soit transparent aujourd'hui,
car, comme je l'ai dit plus haut, c'est le Jour du Jugement qui commence tout simplement ainsi, le
jour où tout doit venir à la lumière (Matthieu 10 : 26 ; 12 : 36, 37).

Celle ou celui qui ne fait rien de mal ne craint pas que ce qu'il fait ou dit en privé soit connu au
grand jour, elle ou il n'a pas peur que sa vie privée soit transparente. Nous n'avons rien à cacher,
toute notre vie est un livre ouvert. Tout est dit dans nos écrits, dans nos sites, nos qualités comme
nos défauts, nos forces comme nos faiblesses, nos bonnes actions comme nos erreurs et nos
fautes. Il n'y a absolument rien que nous pensons, que nous disons ou faisons en privé, que nous
craindrions que cela soit connu. Tout ce que nous pouvons craindre, c'est que l'on connaisse nos
imperfections, nos défauts communs à tous les humains mortels et pécheurs. 

Nous n'avons pas de crimes à cacher, et nos fautes honteuses que nous pourrions cacher, nos
ennemis et nos accusateurs les ont toutes trouvées (voir Révélation 12 : 10-12). Ils ont fouillé
minutieusement dans notre vie, ils sont même remontés dans nos vies antérieures, à Pagouda
pour ne parler que de cela. Ils les ont passées au peigne fin, pour trouver une faille, une faute, qui
servirait  à attaquer finalement en 2011 celui  (ou celle)  qu'ils  ont  déjà condamné à l'avance,  à
justifier tout ce qu'ils avaient déjà décidé de faire contre celui (ou celle) qui fait la Science de
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l'Univers  TOTAL,  la  Science  de  Dieu.  Cette  Science  qu'ils  accusaient  déjà  de  « secte »  à
Clermont-en-Argonne, dès notre retour du Togo en 2008. Ils ont remué la m... (les excréments), ils
ont vraiment passé notre vie et nos choses les plus intimes à la loupe, au microscope, pour trouver
ce qu'ils cherchent. Ils ont bafoué notre intimité, notre dignité, ils ont piétiné la dignité humaine.
Nous n'avons plus de secrets pour eux, et nous-mêmes nous avons tout étalé au grand jour en
toute  franchise.  Notre  vie  est  un  livre  ouvert,  pour  que  comprennent  tous  ceux  qui  veulent
comprendre, pour que soient indulgents à notre égard ceux qui veulent être indulgents, pour que
nous pardonnent tous ceux qui veulent nous pardonner, et pour qu'aussi nous jettent des pierres
ceux qui veulent nous lapider. Nos sommes des miroirs, en ce Jour du Jugement qui commence
(Matthieu  10 :  26 ;  12 :  36,  37).  Chacun  se  juge  lui-même comme il  nous  juge,  chacune  se
condamne elle-même comme elle nous condamne, et chacun se pardonne lui-même comme il
nous pardonne. 

Il n'est pas nécessaire d'être parfait et sans faute pour faire une oeuvre très puissante de Dieu,
comme aujourd'hui le Paradigme de l'Univers TOTAL, le prélude d'un Monde Nouveau. Celle ou
Celui qui a trouvé l'Univers TOTAL en ce Monde de Négation a trouvé la Perfection, il a retrouvé la
voie du Christ (la vraie) que ce monde a perdue, y compris ceux qui se disent chrétiens. Et qui
trouve la voie du Christ mort pour les péchés du monde, qui fait l'oeuvre du Christ pour notre
temps, a trouvé le pardon. Il est parfait même s'il est couvert de péchés. 

Mais qui nie l'Univers TOTAL, le Dieu Vivant, le Nouveau Paradigme, qui nie l'oeuvre du Christ
pour notre temps (Jean 16 :  12-15),   l'oeuvre qui  inaugure ce qu'il  a en son temps appelé le
Royaume des Cieux (Matthieu 5 : 1-12 ; 6 : 9-13), oui la Civilisation de l'Univers TOTAL qui est en
train de naître, s'est condamné lui-même. Il a péché contre le Saint Esprit, le péché pour lequel il
n'y a plus de pardon, ni dans le monde qui est en train de passer, ni dans le nouveau qui est en
train de naître, car il ou elle crucifie Christ pour la deuxième fois (Matthieu 12 : 31, 32).  Comme il
ou elle juge Celle et Celui qui parlent de l'Univers TOTAL, ainsi il ou elle sera jugé(e) en retour
(Matthieu 7 : 1-5).

Nous ne craindrions donc pas qu'une caméra nous filme nuit et jour, et que le monde voie tout ce
que nous faisons et disons, si ça l'intéresse de le voir. Pour ce qui est de nos idées et de notre
vision des choses, tout est exposé en long et en large. Nous ne demandons qu'à pouvoir l'exposer
encore  et  encore.  Comme  Jésus  l'a  dit  en  son  temps,  la  seule  chose  à  craindre  est
l'incompréhension (Jean 16 : 12-15), c'est tout. 

Et, ma chérie, si nous ne voulons pas te parler dans le cadre des visites imposées par le système
et  sous  leur  surveillance,  ce  n'est  pas  que  nous  ayons  quelque  chose  à  cacher,  mais  tout
simplement par principe, au nom de la  liberté (entre autres de conscience et d'opinion). Nous
rejetons ce système immonde et ses méthodes, nous ne voulons pas obéir de notre plein gré à
quelque chose que nous savons injuste, qui viole notre conscience, qui viole le libre-arbitre, qui
est contraire aux lois sublimes de l'Univers TOTAL, notre Dieu (voir Matthieu 4 : 9, 10). Comme
déjà dit plus haut (et comme j'en reparlerai encore plus loin avec les exemples des serviteurs de
Dieu de tous les temps, face au système qui les opprime), on obéit au système quand lui-même
obéit au Système Suprême, l'Univers TOTAL, quand il est en conformité avec les lois de Dieu.
Mais dans le cas contraire, on doit dire au système injuste, loin de la pensée de Dieu: « On doit
obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » (Actes 5 : 29).

Ce n'est donc pas, ma Nénette, que j'aurais quelque chose à te dire en privé que je ne pourrais ou
ne voudrais le dire en présence de ces femmes et ces hommes. Car, je le répète, toute notre vie et
toute notre pensée est un livre ouvert. Tout ce que je te dirais avec ou sans leur présence, c'est
aussi ce que je t'écris personnellement, sachant qu'ils peuvent intercepter le courrier et le lire. Et
c'est aussi ce que j'écris via la voie publique, au cas où ils auraient fait obstruction au courrier et
t'auraient d'une manière ou d'une autre empêchée de savoir ce que j'ai à te dire. Et puis, il faut
aussi que le monde sache ce qui se passe, que tout ce qui se dit ou se fait dans l'ombre vienne à
la lumière, en ce Jour du Jugement (Matthieu 10 : 26 ; 12 : 36, 37). Je t'écris donc ainsi en différé,
je prends le monde et l'Univers TOTAL à témoin de ce que je t'ai écrit. Si tu es empêchée d'une
manière ou d'une autre de le savoir par ces femmes et ces hommes qui te  détiennent, tu le sauras
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en temps voulu, qui arrivera assez vite.

Oui, nous ne craignons pas la lumière,  nous ne craignons pas  que nos paroles, nous actions, nos
fautes, nos défauts, viennent au grand jour, nous ne craignons pas le Jour du Jugement.  

Mais nos accusateurs ne peuvent pas en dire autant, et plus généralement le système qui nous
combat. Tout ce qu'ils font, leurs actions, leurs pensées, leurs intentions et leurs motivations les
plus secrètes, ils ne souhaiteraient pas que cela vienne à la lumière, que le grand public en ait
connaissance. 

Au nom de toutes sortes de valeurs légitimes comme par exemple la « protection de la vie privée»,
du « secret  professionnel », du « secret d'état », de la « garantie de la sécurité du citoyen » (par
exemple  le  renseignement  pour  la  lutte  contre  le  terrorisme),   etc.,  toutes  sortes  de  choses
mauvaises sont faites aussi dans l'ombre, à l'abri des regards, au grand insu de tous ceux qui sont
en droit de le savoir. Le citoyen honnête croit que c'est lui qui tire le plus avantage de ces valeurs,
alors qu'en réalité c'est à la Négation, à la Diablesse et au Diable que le secret profite le plus.  Ce
sont eux qui ont tout à cacher, leurs mensonges, les crimes de leur système, de leur monde. Ce
sont eux qui ont intérêt que leur vrai visage ne soit pas démasqué.

C'est la Négation (la Diablesse et le Diable) le Problème fondamental, c'est l'existence du Mal qui
rend nécessaire pour le citoyen honnête de recourir  au secret,  de protéger sa vie privée, son
intimité, etc. 

Dans un monde où il n'y a pas la Négation, le Mal, personne n'a besoin de cacher quoi que ce soit,
d'avoir ici  ou là un mot de passe secret,  de se protéger contre toute personne qui aurait  une
intention malveillante, de ne pas révéler une information qui pourrait servir au Mal à accomplir son
action. C'est donc la Négation (le Mal) qui rend nécessaire le secret, et c'est la Négation et le Mal
qui en profite le plus, car c'est elle qui a tout à cacher. 

Et le temps arrive, oui le Jour du Jugement, où tout se qui a été fait dans les ténèbres viendra à la
Lumière,  où  l'on  saura  tout  ce  qui  a  été  fait  d'horrible  sous le  couvert  de  choses  comme la
« protection de la vie privée», du « secret  professionnel », du « secret d'état » (ou des « services
secrets »), de la « garantie de la sécurité du citoyen », etc. Et plus particulièrement, ma chérie, le
temps arrive très bientôt où tout ce qu'ont pensé, dit ou fait les femmes et les hommes qui te
détiennent, tout ce qu'ils ne veulent pas que tu saches (pour que tes yeux s'ouvrent), que nous
sachions (et que nous devinons très aisément), que le monde sache (pour découvrir le vrai visage
du système et la sombre réalité des choses), etc., oui le temps arrive où tout cela viendra à la
lumière. 

64



Le « Troisième Testament », le Testament de la Femme

Lauriane, ma chérie, j'aborde enfin dans ce dernier sous-titre une question spéciale dont j'ai parlée
au début, le thème du « Testament de la Femme », que j'ai promis d'éclaircir à la fin. Nous y voici
donc. 

Je t'ai dit que le mot « Testament » ne doit pas te faire peur, car il faut comprendre ce mot au sens
biblique du terme, comme « Ancien Testament », « Nouveau Testament », « Nouveau Nouveau
Testament » ou « Troisième Testament »...

Toute la Science de l’Univers TOTAL, tout ce que Papa a écrit, tout ce que ton frère a écrit, tout ce
que je t’écris, et en particulier ce Document, tout ce que tu es appelée à écrire, ton témoignage
que tu es appelée à donner, tout ce qu'écriront toutes celles et tous ceux qui  aiment l'Univers
TOTAL et parlent de lui, constitue le  « Troisième Testament ». Il est placé sous le signe de la
Femme, de l'Amour :
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Puisque nous parlons de la Bible, il faut dire que la notion de « Dieu » a été jusqu'ici pensée au
masculin, par exemple le Dieu qui en Isaïe parle de lui comme étant l'« Epoux » de Jérusalem
(Isaïe 54 : 5). La Divinité au masculin s'est révélée encore plus avec le Nouveau Testament avec la
notion de « Dieu le Père », puis du « Fils de Dieu » (qui est aussi masculin). D'un point de vue
« théologique », le « Père » aurait ainsi le « Fils » sans la « Mère », le « Père » n'aurait pas de
« Fille » (la « Fille de Dieu » ou la « Fille de la Mère »). 

Et si donc le « Fils » (le Christ), est la deuxième Divinité, comme l'enseigne le Nouveau Testament
(et c'est vrai que le Christ est la Deuxième Divinité), alors, vraiment, apparemment, il n'y a pas de
place pour la « Mère », pour une « Déesse ».  Mais apparemment seulement. 

En effet, contrairement à ce que peuvent penser de mauvais esprits (et en particulier du courant
de pensée « féministe »), la Bible n'est pas un livre macho, qui tient la femme pour rien. Cette
apparente  occultation  de  « Dieu  la  Mère »  (ou  de  « Déesse la  Mère»  si  l'on  préfère)  cache
simplement une vérité très profonde que le temps est venu de comprendre : parler de « Dieu le
Père » c'est aussi parler de « Dieu la Mère ». Ils sont Deux, et pourtant Un, c'est l'une des vérités
les plus profondes de la Bible que le temps est venu de révéler pleinement (Genèse  2 : 22-24).
Paul en parle comme d'un grand « saint secret » (Ephésiens 5 : 28-32).

Papa nous expliquait ces choses à Pagouda, que moi-même j'avais du mal à comprendre, parce
que, comme tous les chrétiens, j'étais prisonnière des dogmes et des doctrines traditionnelles, qui
rendent très difficile l'ouverture vers une nouvelle vision et compréhension des choses. Jésus lui-
même voulait expliquer ces choses en son temps, mais il a préféré ne pas le faire, car les esprits
n'étaient pas mûrs pour les comprendre. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous
ne pouvez pas les porter à présent », a-t-il dit. Et il ajouta que c'est l'« Esprit de la Vérité » qui, en
son temps, révélerait toute la vérité (Jean 16 : 12-15). 

Lauriane, ma chérie, tu sais ce que cela veut dire. Et les femmes et les hommes de Négation, les
esprits dans les ténèbres, qui vous ont enlevés à vos parents, toi et ton frère, s'en sont servi dans
leur combat contre ton père. Cela a été l'un des arguments pour vous persuader que Papa vous
enseignait des choses insensées ou des idées de « gourou de secte », comme ils l'accusent  de
l'être. Et par voie de conséquence, cela a été un motif pour vous laver le cerveau, pour gommer de
votre esprit  les choses très lumineuses que Papa nous expliquait,  en particulier  concernant  la
Femme dans la Divinité, les lumières sur « Dieu la Mère ».

Ces lumières, je ne les comprenais pas, mais maintenant je les comprends bien mieux, et il me
faut te les transmettre, ma chérie. Après un an et demi de placement, de séparation d'avec ton
père mais aussi d'avec ta mère, il faut vraiment rétablir dans ton esprit les trésors que ces esprits
de  Négation  et  des  ténèbres,  ces  diablesses  et  ces  diables,  ont  entrepris  de  gommer
méthodiquement. 

Puisque nous sommes des humains et que nous nous disons les choses dans le langage humain,
je parle de l'Homme et de la Femme, du Père et de la Mère. Mais en fait, d'une manière plus
générale et universelle, puisque je parle de Divinité, je devrais parler de « Principe Masculin » et
de « Principe Féminin », ou de « Principe Père » et de « Principe Mère ». Ces Principes existent à
l'échelle de l'Univers TOTAL, même si cela ne prend pas nécessairement la forme de l'« homme »
et de la « femme », comme chez les humains que nous sommes présentement.  

C'est  donc  au  sens  très  général  qu'il  faut  entendre  les  mots  « Homme »  et  « Femme »,  ou
« Père »  et  « Mère »,  dont  je  parle.  Nous  sommes  des  manifestations  particulières  de  ces
principes très universels. 

Et je dis maintenant que l'Homme est le Cerveau et la Femme est le Coeur. Et l'Homme comme la
Femme ont un Cerveau et un Coeur, l'un peut jouer le rôle de l'autre au besoin et vice-versa, mais
chacun a un rôle fondamental et caractéristique qui est le sien. C'est ainsi que chaque chose dans
l'Univers  TOTAL a un rôle  spécifique.  Les rôles  peuvent  alterner  (nous raisonnons en termes
d'Alternation, ma chérie), mais chacun doit connaître son rôle dans l'Univers TOTAL. 
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L'Homme est  la  Pensée,  mais la  Femme Pense,  la  Femme est  le  Sentiment  et  l'Homme est
Sentimental, elle est l'Amour et l'Homme Aime. 

L'Homme est l'Esprit et la Femme est Spirituelle, elle est la Spiritualité (Révélation 22 : 17), la
Relation entre les êtres et l'Univers TOTAL, et la Relation entre les êtres dans l'Univers TOTAL.
Elle est la Fraternité, l'Amour, le XERY. 

Je voudrais dire que la Femme incarne la Religion, mais je préfère le mot Spiritualité, car, hélas, la
religion est synonyme d'enfermement dans un système doctrinal, dans un « ISME », comme le
judaïsme,  le  christianisme,  le  catholicisme,  le  protestantisme,  l'évangélisme,  l'islamisme,  le
bouddhisme, etc. 

Mais la Spiritualité dont je parle est la vraie, elle est synonyme d'Univers TOTAL, d'Universalité.
Elle rime avec Liberté, la vraie, pas celle de la France qui viole les libertés de conscience et les
libres-arbitres. Elle rime avec Egalité, la vraie, à savoir l'Equivalence Universelle expliquée dans la
vidéo 3. L'Equivalence (la bonne Egalité) ne se réduit pas à l'actuelle Egalité qui est l'Identité,
comme c'est aussi expliqué dans la vidéo 3. L'Equivalence n'est pas l'Egalité de la France qui
parle d'« Identité  Nationale »,  motif  de rejet  de l'autre à cause de sa différence de culture ou
simplement d'opinion. Et enfin, la Spiritualité, la vraie, rime avec Fraternité, la vraie, pas celle de la
France allergique à la Fraternité qu'elle qualifie très vite de « secte ». 

Cette Spiritualité dont je parle n'est pas non plus le Spiritisme, qui lui, est synonyme de Négation,
car le Spiritisme est la Relation avec les Esprits de Négation, les Etres Négatifs, les Diables et les
Démons, pour le dire en langage plus classique. 

Cette  Spiritualité,  qui  signifie  donc  une  Relation  avec  l'Univers  TOTAL,  le  Vrai  Dieu,  qui  est
synonyme d'Universalité, d'Unité dans la Diversité et de Diversité dans l'Unité, transcende toutes
les religions, tous les dogmatismes, tous les « ISMES ». La Femme Divine, la Relation, l'Amour, le
XERY, incarne donc cette Spiritualité. 

De cela, je vais te parler dans cette partie spéciale nommée le « Testament de la Femme », car
c'est  à  la  Femme de  faire  maintenant  toute  la  lumière  sur  la  question  des  spiritualités,  des
religions, qui sont censées être la Relation fraternelle et d'amour entre les êtres, la Relation entre
les êtres et l'Univers TOTAL, le Dieu Unique. Mais au lieu de cela, jamais les religions n'ont été
autant un facteur de séparations, de divisions, de rejets mutuels, de luttes, de conflits, de guerres.
La cause est très simple, elle s'appelle tout simplement la Négation, oui la Négation de l'Univers
TOTAL, incarnée par des femmes et des hommes, des diablesses et des diables. 

Et puisque justement la Spiritualité, la Relation, l'Amour, la Fraternité, est l'affaire de la Femme
Divine,  c'est  aussi  une  Femme  (Diabolique  celle-là)  qui  incarne  la  mauvaise  spiritualité,  la
mauvaise religion, la mauvaise relation, la Haine, la Méchanceté. Cette Femme est elle aussi un
Principe universel, nommée Babylone la Grande dans la Bible (Révélation chapitres 17 et 18).
Babylone la Grande, la Diablesse, est opposée à la Déesse qui se révèle maintenant, la Femme
Divine, oui Dieu au Féminin, symbolisée dans la Bible par la Nouvelle Jérusalem, la Femme du
Christ, la Femme de Dieu tout simplement (Révélation 21 : 1-3, 9). 

Et le point très difficile à comprendre aujourd'hui (et spécialement pour les chrétiens à cause de
leurs doctrines et dogmes fermés), est que celui qui fut connu sur Terre comme le « Fils de Dieu »
(donc  le  Deuxième  dans  la  Divinité),  cachait  la  « Fille  de  Dieu »,  oui  « Dieu  au  Féminin ».
Autrement dit, à l'échelle de la Divinité, à l'échelle universelle, le Christ, celui qui est le Deuxième,
l'Alter  du Père (oui  l'Autre  Dieu),  celui  connu comme « homme » sur  Terre,  incarne en fait  le
« Principe Féminin », le « Principe Mère ». Celui qui enseigna « Aimez-vous les uns les autres »
(Jean 13 : 34, 34) et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 22 : 36-40), est la
Relation, le XERY, l'Amour, la Personnification même de l'Amour Divin. Bref, il est le « Principe
Mère ».
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Le langage de l'Alternation, le langage divin. 
Les Principes universels Père, Mère, Fils et Fille dans ce langage.

Le Principe premier, de code U ou Er,  signifie « Etre » ou « L'Etre »
ou « Je SUIS » ou « YHWH » ou « Yahvé » en hébreu (Exode 3 : 13-15).

C'est le Principe « Père », qui sur Terre fut d'abord incarné par Abraham, Isaac et Jacob,
puis par Moïse  (Genèse 18 : 17-19 ; 32 : 26-28 ; Exode 3 : 13-15 ; Exode 33 : 11 ; 34 : 29-35),

 celui qui introduisit la Loi qui porte son nom (Exode 34 : 27-30 ; Jean 9 : 29-34).
Le Principe deuxième a pour code UU ou «  Er Er » ou « Etre Etre ».

C'est le Deuxième « Etre Suprême », appelé « Alter » ou « L'Alter » ou « L'Autre ».
  C'est tout simplement le code du Principe « Mère ».

Elle fut incarnée par les femmes comme Sara, Rebecca, Rachel, etc., et Marie
(Genèse 17 : 15-17 ; 24 : 14-67 ; 29 : 4-19 ; Luc 1 : 26-56).

Le Principe troisième, de code UUU, veut dire « Alter Er », 
c'est-à-dire « L'Autre Etre » ou « L'Autre Père » ou « Deuxième Père ».

C'est le Principe « Fils » ou « Ange » ou « Esprit ».
Il est Deuxième au sens de « Premier de la Deuxième génération »,

la génération des Enfants, le Fils et la Fille.
Le Principe quatrième, de code UUUU, veut dire « Alter Alter », 

c'est-à-dire « L'Autre Mère » ou « Deuxième Mère », le Principe « Fille » donc.
Et ainsi de suite, avec les codes UUUUU, UUUUUU, etc.

Les codes impairs sont les Hommes ou les Adam, qui cachent en eux des Femmes,
et les codes pairs sont les Femmes ou les Eve, qui cachent en elles des Hommes.

L'Ancien Testament fut l'ère du Premier membre de la Divinité, le Père. 
Quand, à l'ère du Nouveau Testament, le Deuxième membre apparut sur Terre,

il se révéla, non pas en tant que « Mère » ou « Alter », mais en tant que « Fils » ou « Alter Er ».
Autrement dit, celui qui fut connu comme Jésus sur Terre,

cachait en lui la Femme (Jean 16 : 21 ; Révélation 12 : 1-5).
Quand ce serait le temps du Principe troisième, l'Esprit de la Vérité, 

d'entrer en scène dans le monde pour sa mission, 
c'est lui qui révélerait pleinement le secret divin, trop difficile à comprendre à l'époque, 

et même encore maintenant, 2000 ans après Jésus (Jean 16 : 12-15).

La Trinité « Le Père, le Fils, l'Esprit » (Matthieu 28 : 19), au masculin, était en fait une manière
voilée de dire « Père, Mère, Fils », l'Esprit étant le Fils à proprement parler, et celui qui fut connu
comme le  « Fils »  étant  en  fait  la  Mère.  Les  rôles  pouvaient  ainsi  alterner,  parce  que  nous
sommes dans le Monde de l'Alternation,  dans le Monde de Dieu, le monde des Anges. Et la
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Divinité ne s'arrête pas à la Trinité, comme des dogmes tenaces l'affirment. Mais la Divinité est
aussi la Tétranité : Père, Mère, Fils, Fille, et ainsi de suite. Deux, mais Un. Trois, mais Un. Quatre,
mais Un. Cinq, mais Un, etc. Une Infinité, mais Un. Les êtres sont différents, et pourtant sont le
seul et même Etre, Dieu (Jean 17 : 20-23). 

Le Monde de Dieu, c'est le Monde de l'Equivalence (voir la vidéo 3), de l'Egalité Divine. Les rôles
ne  sont  pas  figés  pour  toujours,  mais  ils  alternent,  ils  permutent.  On n'a  pas  d'un côté  les
Maîtres, et de l'autre les Serviteurs, mais un Maître est aussi Serviteur et vice-versa (Luc 22 : 24-
27). On n'a pas d'un côté les Pères, de l'autre les Mères, ou d'un côté les Mères, et de l'autre les
Fils. Car les natures ne sont pas figées pour toujours, elles alternent, parce que l'on est dans le
Monde  de  l'Alternation,  le  Monde  de  Dieu.  Ce  que  l'Un  est,  l'Autre  (l'Alter)  l'est  aussi,  par
alternation. On est ce qu'il faut être, quand il faut l'être. 

C'est le rôle de la Femme de faire aujourd'hui toute la lumière sur les questions relatives à la
Spiritualité, c'est-à-dire la Relation entre les êtres et l'Univers TOTAL, et la Relation entre les êtres
dans l'Univers TOTAL. Par conséquent aussi, c'est aujourd'hui à la Femme de dévoiler les erreurs
en matière de spiritualités. Il faut comprendre ceci : toutes les vérités, dans tous les domaines,
quels  qu'ils  soient  (domaine  scientifique,  philosophique,  religieux,  politique,  social,  etc.),  se
réduisent à une seule Vérité fondamentale : l'Univers TOTAL. Et aussi, toutes les erreurs, dans
tous les domaines, quels qu'ils soient, se réduisent à une seule Erreur fondamentale : la Négation
de l'Univers TOTAL.  Tout problème, quel qu'il soit se ramène à ce Problème fondamental. C'est la
racine de tous les maux dans la société, dans le monde, dans l'Univers.

Le  monde  vivait  jusqu'ici  dans  une  ère  que  l'on  peut  appeler  tout  simplement  l'« ère  de  la
Négation »,  l'ère  du Mensonge.  L'ère  où la  Réalité  était  fort  trompeuse,  où ce que les  yeux
ordinaires  voyaient  n'était  pas  la  vérité  telle  que l'Univers  TOTAL la  voyait.  Le  mystère  de la
Négation était soigneusement caché, et il faut maintenant élucider le mystère, le « Phénomène
Diable ».

Le temps est venu de décoder la Bible, de décrypter tous ses symboles, d'expliquer son langage à
la lumière de la Science de l'Univers TOTAL. Le temps est tout simplement venu d'entrer dans
l' « ère de l'Alternation »,  l'ère de la  Vérité (Jean 16 :  13 ;  18 :  37,  38),  l'ère du « Troisième
Testament », celui de la Femme.
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Ma chérie, souviens-toi d'une importante remarque que j'ai faite au sujet du système.  En disant
qu'il est mauvais, cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui travaillent dans le système
sont mauvaises. La Négation est comme le venin de la Vipère, c'est un Poison très violent. Et tout
système, quel qu'il soit, est au départ comme un bon repas. Il suffit d'un seule goutte du Poison
pour rendre tout le repas mauvais. Il faut alors faire la différence entre le repas devenu mauvais
dans  son  ensemble,  et  les  parties  du  repas  qui  peuvent  encore  être  bonnes  ou  pas  trop
empoisonnées. 

C'est ainsi pour tout système, et en particulier un système religieux ou une spiritualité. Quand je
dirai d'une religion ou d'une spiritualité qu'elle est mauvaise,  il ne faut pas comprendre que toutes
les personnes du système sont mauvaises. Partout, le Poison est la Négation de l'Univers TOTAL.
Certaines personnes incarnent spécialement ce Poison, ce sont les Diablesses et les Diables, qui
rendent le système en question mauvais. Mais ce n'est pas le cas de toutes les personnes de la
religion  ou du  système en  question,  qui  sont  aveuglées,  comme nous  aussi  nous  avons  été
aveuglés par les systèmes auxquels nous avons fait partie, pour lesquels nous avons travaillé en
toute bonne foi, qu'ils soient scientifiques, religieux ou autres. 

Ceci dit, commençons à comprendre le problème de la Négation dans les spiritualités dont je vais
parler, et pourquoi elles sont mauvaises. Le but n'est pas de critiquer juste pour critiquer, mais te
faire comprendre, ma Nénette, puis aux personnes qui liront ce Testament, l'erreur fondamentale à
ne plus commettre, à savoir la Négation de l'Univers TOTAL. 

Qui  aime  bien  châtie  bien.  Commençons  donc  par  les  erreurs  du  christianisme,  la  bonne
spiritualité introduite par le Christ, mais devenue mauvaise, parce que, comme l'avait annoncé le
Christ lui-même, l'ivraie a envahi le champ de blé (Matthieu 7 : 21-23 ; 13 : 24-30, 36-43). 

Il y a 2000 ans, au temps de Jésus Christ et des premiers chrétiens, on parlait du ciel et de la
terre, du soleil et des étoiles, mais on ne connaissait pas les notions de particule, d'atome, de
galaxie,  d'amas  de  galaxies,  d'univers,  etc..  On  ne  connaissait  donc  pas  la  Théorie  des
ensembles (une théorie moderne), donc la notion d'Univers TOTAL, l'Ensemble de toutes les
choses, le Générateur de toutes les choses. C'est la définition scientifique du Dieu Créateur de
toutes les choses,  l'Alpha  et l'Oméga que nous expliquons aujourd'hui  dans les vidéos,  ma
chérie.
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Comme on n'avait  aucune compréhension scientifique de la notion de Dieu, à savoir  l'Univers
TOTAL, on ne comprenait donc pas non plus le sens fondamental de la notion de Diable, à savoir
tous les êtres qui dans l'Univers TOTAL incarnent la Négation de l'Univers TOTAL, comme par
exemple celles et ceux qui nous combattent aujourd'hui. 

C'est le Paradigme de l'Univers TOTAL qui permet enfin
de comprendre les symboles de la Bible, de la Genèse à la Révélation.

La Négation de l'Univers TOTAL est le Fruit Défendu dans un Monde d'Alternation (Eden),
et l'Univers TOTAL est le Fruit Défendu dans un Monde de Négation (Enfer),

comme par exemple actuellement la Terre.
.
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Depuis la nuit des temps, tous ceux qui dans ce Monde de Négation incarnent l'Alternation ou
travaillent pour introduire l'Alternation, pour faire venir l'Autre Monde, ont eu la vie très dure. En
d'autres termes, tous ceux qui dans le Monde du Diable servent l'Univers TOTAL, tous ceux qui
incarnent la vraie spiritualité, ont souffert de la part des visages de la Négation, qui détiennent le
pouvoir de ce monde. 

C'est le cas de Moïse et du peuple d'Israël en Egypte (Exode chapitre 1 au chapitre 15). C'est le
peuple que l'Univers TOTAL le Vrai Dieu se formait pour constituer un petit  modèle d'un grand
modèle à venir : le Monde Nouveau, le Royaume de Dieu et de Jésus Christ (Matthieu 5 : 1-12 ; 6 :
9-13). 

Un  des  points  clefs  de  la  Loi  donnée  à  Moïse  (le  premier  des  Dix  Commandements)  est  la
condamnation de l’idolâtrie (Exode 20 : 1-6). Parce qu'il est très fondamental (et on va comprendre
pourquoi aujourd'hui, avec l'Univers TOTAL), ce commandement est repris et éclairci par Jésus
(Matthieu 4 : 8-10) et l'ensemble du  Nouveau Testament (Actes 15 : 28, 29 ; 2Corinthiens 6 : 14-
18 ; 1Jean 5 : 21 ; Révélation 21 : 8).

La notion de Diable est la notion de Négation, comme on le comprend aujourd'hui avec l'Univers
TOTAL. Et un diable ou un démon est tout être (humain ou non) qui nie l'Univers TOTAL, qui est
en état de Négation de l'Univers TOTAL, d'opposition à l'Univers TOTAL, etc.. Et  par faux dieu ou
idole il faut entendre aujourd'hui tout être, toute chose (humaine ou non, vivante ou non, matérielle
ou non, concrète ou abstraite), qui supplante l'Univers TOTAL, qui prend dans les cœurs et dans
les esprits la place qui revient de droit à l'Univers TOTAL (voir Matthieu 4 : 8-10). Cela peut être un
esprit, un humain, un guide religieux, une star du cinéma, de la chanson, du sport, de la politique,
etc.. Cela peut être l'argent (comme c'est très souvent le cas), le manger et le boire (comme par
exemple  les  recettes  de  cuisine  que  l'on  fait  maintenant  compter  plus  pour  toi  que  l'Univers
TOTAL, ma chérie...), une passion, les jeux vidéos, etc. 

Cela ne veut pas dire que ces choses sont mauvaises en soi, mais simplement elles doivent être
mises  à  leur  juste  place.  L'idolâtrie  ou  l'adoration  d'un  faux  dieu  commence  quand  la  chose
supplante l'Univers TOTAL, le fait passer à la seconde place voire à l'ultime dernière place, où il
est la dernière chose qui compte dans notre existence, et même pas du tout !  On pratique cette
adoration du faux dieu ou de l'idole, quand bien même on se dirait athée.  Et d'ailleurs être athée
c'est  nier  l'Univers TOTAL,  c'est  faire  de lui  un  rien  ou moins  que rien,  donc c'est  se  mettre
infiniment au-dessus de lui, c'est se faire soi-même Dieu à sa place, bref être soi-même un faux
dieu, une idole. 
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C'est le Problème fondamental de la Négation de l'Univers TOTAL (sous sa forme particulière de
l’idolâtrie) qui se cache derrière l'opposition entre Pharaon et les dieux de l'Egypte d'une part, et
d'autre part Moïse et YHWH le Dieu d'Israël. C'est donc l'opposition entre la Négation de l'Univers
TOTAL d'un côté (le Diable donc) et l'Univers TOTAL de l'autre côte (le Vrai Dieu). C'est ce qui fera
ensuite l'objet du premier des Dix Commandements (Exode 20 : 1-6). 

Il ne s'agit pas du commandement d'une divinité ou d'une entité ordinaire nommée YHWH (ou
« Yahvé ») le Dieu d'Israël,  jalouse et guerrière, comme beaucoup de personnes le disent.  En
particulier, il y a les personnes qui prêchent une pseudo « non-dualité », qui voient une dualité
dans cette opposition entre « Yahvé » et les idoles, entre Dieu et Diable, et plus généralement
dans l'opposition dans la Bible entre le Bien et le Mal. Mais ces gens ignorent en fait le fondement
de la vraie Non-Dualité, à savoir l'Univers TOTAL, l'Ensemble de toutes les choses et de tous les
êtres, l'Ensemble Suprême, l'Etre Suprême, l'Unique Ensemble, l'Unique Dieu. Il est l'Unité même,
l'Equivalence Universelle (voir la vidéo 3). 

C'est cette vérité fondamentale de l'Unicité de l'Univers TOTAL qui se cache derrière ce qui fut
nommé le « monothéisme ». C'est donc au contraire la Négation de l'Univers TOTAL, la Séparation
d'avec l'Univers TOTAL qui engendre la Dualité, et par voie de conséquence le « polythéisme ».
C'est justement tout le problème de l'idolâtrie, un aspect du Phénomène Diable.

La  Négation  de  l'Univers  TOTAL (le  Phénomène  Diable  donc)  est  le  Paradoxe  même.  C'est
paradoxal de nier l'Univers TOTAL dans lequel on est, de qui tout dépend, de qui l'on dépend. Cela
revient à scier la branche de l'arbre sur laquelle on est assis, à mordre la main qui nous nourrit, à
nier le Dieu qui nous donne la vie. La Négation est le Problème fondamental, la racine de tous les
maux  de  l'Univers.  Il  engendre  des  problèmes  dans  le  Système  qu'est  l'Univers  TOTAL,  il
engendre d'une manière ou d'une autre des problèmes avec d'autres êtres dans l'Univers TOTAL.
La preuve : les problèmes qu'incarnent pour nous ceux qui nient l'Univers TOTAL, tout le mal qu'ils
nous font, parce que nous travaillons pour l'Univers TOTAL. 

La loi contre la Négation ou contre l'idolâtrie est en fait une loi d'Amour, elle est équivalente à la loi
d'Amour pour Dieu et pour les autres, comme Jésus l'a si bien résumée : « Tu aimeras Dieu de
tout ton être et ton prochain comme toi-même. A cela se résument toute la Loi et les Prophètes »
(Mathieu 22 : 36-40). 

Oui, à cela se résume tout l'Ancien Testament, puis tout le Nouveau Testament avec Jésus, et
maintenant  aussi  le  Troisième  Testament,  qui  dit  simplement :  « Tu  ne  nieras  pas  l'Univers
TOTAL », ou, plus positivement : « Tu aimeras l'Univers TOTAL ». 

Mais dans un Monde de Négation,  l'Amour (l'Alternation) a besoin de batailler  pour fonder un
Monde d'Amour, le Royaume des Cieux qu'a enseigné le Christ, les Nouveaux Cieux et la Nouvelle
Terre (Isaïe 65 : 17-25 ; 2 Pierre 3 : 13 ; Révélation 21 : 1-4). Dans un Monde de Mensonge, la
Vérité doit lutter pour exister (Matthieu chapitre 23). 

Quand le Monde de Négation échoue dans sa tentative d'étouffer la Vérité divine, alors il corrompt
cette Vérité de l'intérieur, il la récupère pour mieux la détruire. Cela a toujours été ainsi depuis le
début  (à l'époque du peuple  d'Israël)  et  c'est  encore  le  cas  avec la  Lumière  que le  Christ  a
introduite, et qu'on a appelée le « christianisme ». Le christianisme est aujourd'hui corrompu dans
son ensemble. Plus particulièrement encore le catholicisme, oui l'Eglise de Rome ou du Vatican,
qui n'a plus grand chose à voir avec la pensée du Christ. Une Eglise catholique qui a brûlé sur des
bûchers des hommes et des femmes dont le seul tort a été de mettre la Bible et l'Evangile à la
portée de tout le monde. Une Eglise coupable d'inquisition et de beaucoup de sang versé. 

Le protestantisme et ses filles, les églises évangéliques, ont vu le jour dans le but de revenir à un
christianisme plus proche de la pensée du Christ, de l'Evangile et du Nouveau Testament. Mais
quand elles ne perpétuent pas ou ne reproduisent pas les erreurs fondamentales du catholicisme,
ces églises, chacune à sa manière, se sont écartées du vrai sens de l'enseignement du Christ, des
apôtres,  et  plus généralement de l'ensemble de la Bible.  Toutes se sont  enfermées dans des
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dogmes et des doctrines, qui font que toutes rejettent aujourd'hui la Science de l'Univers TOTAL,
de l'Univers-DIEU, qui est la continuation logique de la Bible. 

De même que l'Esprit de Négation (alias le Diable) a avec le judaïsme figé la connaissance divine
et a ainsi empêché le judaïsme d'évoluer de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament qui est
sa suite logique, de même cet Esprit de Négation a avec le christianisme dans son ensemble (et,
pire,  avec  l'Eglise  catholique)  figé  la  connaissance  divine  et  empêche  le  Nouveau  Testament
d'évoluer vers sa suite logique, la Science de l'Univers TOTAL, le « Troisième Testament ». 

En figeant donc la Bible dans un langage ancien, ceux qui se disent « chrétiens » font de la Parole
de Dieu une Parole Morte au lieu d'être Vivante, ils en font une Parole aussi morte que le Latin. 

Ces  « protestants »,  « évangélistes »,  « pentecôtistes »,  « mormons »  et  autres  « Témoins  de
Jéhovah », sont en réalité de vrais fossoyeurs de la Parole de Dieu.

En  empêchant  la  Bible  d'évoluer  vers  sa  suite  logique,  la  Science  de  l'Univers  TOTAL,  les
« chrétiens » nous enferment dans le passé, ils empêchent la Bible de nous éclairer vraiment sur
les réalités de notre temps et sur les réalités futures. 

La Bible parle de l'Esprit de Dieu ou « Souffle de Dieu »,
comme de la Force avec laquelle Dieu crée tout,

comme du Matériau fondamental avec quoi tout est fait
(Genèse 1 : 2 ; Psaumes 104 : 30).

Mais la Science de l'Univers TOTAL nous fait aujourd'hui comprendre 
la nature profonde de l'Esprit de Dieu :

c'est ce que nous appelons en langage moderne l'INFORMATION.
Toute chose est une INFORMATION, constituée d'une seule information élémentaire,

l'Alpha, noté U, mais qu'on peut aussi noter 0.
Toute chose est une Générescence, tout est Numérique 

(voir les vidéos 2 et 3 pour plus d'explications).
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De manière générale, dans un Monde de Négation (du Diable donc), le peuple de Dieu lutte contre
des ennemis  extérieurs,  en général  des puissances hostiles,  comme Israël  face à l'Egypte,  à
Babylone, à l'Empire Romain, etc. Mais de tout temps, les plus grands ennemis des prophètes ou
des serviteurs de l'Univers TOTAL sont des gens à l'intérieur du peuple de Dieu lui-même, en
particulier  les  élites  politico-religieuses du peuple.  Par  exemple,  c'est  bien les  chefs juifs  (les
prêtres, les pharisiens, les sadducéens, etc.) qui ont livré Jésus Christ à Pilate (Jean 18 : 33-35).

En  son  temps,  le  prophète  Elie  (Eliya)  a  eu  affaire  au  pouvoir  politique  et  religieux  d'Israël,
corrompu de l'intérieur  par  la  Négation,  par  la  Diablesse  et  le  Diable.  La Lumière  de YHWH
l'Univers  TOTAL,  le  Vrai  Dieu,  avait été  supplantée  par  le  culte  du  faux  dieu  Baal  fortement
implanté par la tristement célèbre reine Jézabel (Révélation 2 : 20-23). C'est la femme cruelle qui
ordonnait des meurtres par décrets  (I Rois 21 : 1-29), la  terrible ennemie du prophète Elie qui
luttait contre les prophètes de Baal, les serviteurs de Jézabel (1Rois 19 : 2, 3, 9, 10). 

C'est à une femme de la même espèce (au moins par sa cruauté) que Jean-Baptiste, au temps du
Christ, a eu affaire. Et cette nouvelle Jézabel est Hérodiade, qui fit décapiter Jean-Baptiste et se fit
apporter  sa  tête sur  un plateau (Matthieu 14 :  1-12).  Ce sont  des  visages par  excellence du
phénomène qui est nommé Babylone la Grande dans la Révélation (Révélation 14 : 8 et chapitres
17 et 18). Elle est présentée comme la femme « ivre du sang des saints et des témoins de Jésus »
(Révélation 17 : 6), chez qui « on a trouvé le sang des prophètes et de tous ceux qui ont été tués
sur la terre » (Révélation 18 : 24). La femme assise sur sept montagnes qui représentent sept
royaumes, dont il est dit : « Cinq sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu » (Révélation
17 :  10).  Les  cinq  puissances  passées  avec  qui  les  prophètes  bibliques  ont  eu  affaire  sont :
Egypte,  Assyrie,  Babylone,  Perse,  Grèce.  La  sixième  puissance  en  cours  à  l'époque  de  la
Révélation est Rome. Les puissances à venir sont les Nations Modernes (dont la France). 

En son temps, le prophète Daniel et les trois hébreux (Anania, Mishaël et Azaria), qui furent parmi
le peuple d'Israël déporté à Babylone par cette puissance dominante (celle de Néboukadnetsar ou
Nabuchodonosor) ont dû résister au système pour rester fidèles à l'Univers TOTAL  le Vrai Dieu.
Les trois compagnons de Daniel furent jetés dans une fournaise et Daniel lui-même dans une
fosse aux lions (Daniel chapitre 3 et chapitre 6). 

Pour avoir ignoré les avertissements des prophètes successifs de l'Univers TOTAL, Israël connut
le sort de la déportation, son royaume et son temple furent détruits. Le peuple a été sous tutelle de
puissances dominantes : Babylone, la Perse, la Grèce puis la Rome de César. Son royaume (celui
de David et de Salomon, pour ne parler que d'eux) ne fut jamais restauré, jusqu'au temps du
Christ.  Et  pour  avoir  rejeté  le  Christ,  le  Messie  annoncé  par  les  prophètes,  Israël  connut  de
nouveau la destruction et  la  déportation sous l'Empire Romain.  Comme l'a  annoncé Jésus,  le
temple de Jérusalem fut détruit (Matthieu 23 : 37-39 ; 24 : 1-27). Le symbole que fut la Jérusalem
terrestre a joué son rôle, c'est désormais vers la Nouvelle Jérusalem (la Jérusalem céleste) que
toute la révélation divine est tournée (Galates 4 : 21-26 ; Hébreux 12 : 22-24 ; Révélation 21 : 1, 2).

Ma chérie, c'est donc toujours la même histoire depuis la nuit  des temps, l'opposition entre le
système actuel, le pouvoir de Négation, et ceux qui servent l'Univers TOTAL. En d'autres termes,
c'est toujours la même histoire entre le Diable et ceux qui servent le Vrai Dieu (Matthieu 4 : 8-11).
C'est ce qui a valu aux prophètes de tous les temps d'êtres tués, à Jésus Christ d'être crucifié à
Golgotha (Jean 18 : 28-40 ; 19 : 1-30). Et c'est ainsi aussi que les premiers chrétiens furent jetés
aux lions dans les arènes de Rome. 

Quand la Dragonne et le Dragon ne réussissent pas à éliminer la Vérité et la Lumière par le glaive,
la force et la brutalité, c'est de l'intérieur que vient le péril. Jésus, dans la célèbre parabole du blé
et de l'ivraie, a annoncé que le christianisme qu'il a introduit serait corrompu avec le temps. Il a
semé  le  bon  grain,  mais  après  lui  le  Diable  (la  Négation  donc)  viendrait  semer  son
« christianisme », l'ivraie, la contrefaçon, loin de la pensée du Christ (Matthieu 13 : 24-30, 36-43).
C'est ce que je t'ai expliqué plus haut, à propos du christianisme en général, et du catholicisme en
particulier.
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La religion catholique a versé beaucoup de sang avec l'inquisition. Le catholicisme est la religion
ou la culture des femmes et des hommes qui nous ont le plus combattus depuis que nous faisons
la Science de l'Univers TOTAL, la Science de Dieu. C'est la religion ou la culture d'Alex au Togo,
de Corinne en France, de Bernard qui nous a créé des soucis au centre de Clermont-en-Argonne,
lui  qui  nous accusait  de  violer  la  « laïcité » et  même pire,  de faire du prosélytisme pour  une
« secte ».   Lui  qui  pourtant  avait  une  énorme croix  autour  du  cou,  qui  nous  prêchait  son
catholicisme dans le  centre.  Lui  qui  nous interdisait  d'avoir  seulement  l'adresse du site  de la
Science de Dieu sur nos sacoches, qui nous a signalés à Mme Baillon, une autre catholique au
moins de culture, comme beaucoup dans la Meuse. 

Meuse  où  du  reste  l'on  vote  majoritairement  pour  Marine  Le  Pen  la  catholique,  et  pourtant
xénophobe et raciste... Les idées de cette femme et celles de son parti politique (le Front National,
de  tradition  fortement  catholique)  sont  aux  antipodes  de  la  pensée  du  Christ,  l'Altruisme  en
Personne, celui qui dit d'aimer le prochain comme soi-même (Matthieu 22 : 36-40), et qui enseigna
la  parabole  du  bon  samaritain  (Luc  10 :  29-37).  A se  demander  quel  évangile  ces  soi-disant
« chrétiens » lisent, celui du Christ ou celui du Diable...

Tous ces gens, même quand ils sont athées comme Boulier et d'autres, sont ni plus ni moins les
visages de la néo-inquisition catholique. Tout ce qui n'est pas athée ou à la rigueur « catholique »
est accusé de violer la « laïcité » ou, pire, d'être une « secte ». En France, c'est une redoutable
accusation,  qui  donne  l'assurance  de  pouvoir  brûler  au  bûcher  les  accusés,  avec  les
applaudissements du grand public. On agite comme épouvantails les petites sectes et même ce
qui n'est pas du tout une secte, et ce pour faire avaler les grosses sectes, les sectes officielles, qui
ont pignon sur rue, qui sont devenues des institutions, et qui livrent une croisade contre tous ceux
qui sont trop différents, qui dérangent le système.

Ces personnes ignorent l'amour et le pardon, les valeurs du Christ et nos valeurs. Ils séparent
ceux qui  s'aiment  et  se  pardonnent  leurs  erreurs  et  leurs  fautes,  comme nous  le  faisons  ou
essayons de le faire, comme notre Maître, le Christ, nous l'a appris. Ils jettent la pierre à des gens
qui sont moins mauvais qu'eux, ils regardent la paille dans l'oeil d'autrui sans voir la poutre dans
leurs yeux (Matthieu 7 : 1-4), sans voir les crimes de leur système, le fait qu'ils sont des remèdes
pires que le mal qu'ils prétendent combattre. 
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La révélation aujourd’hui de la Femme Divine, la Femme Lumineuse, c’est aussi la révélation de
son antithèse, la Femme Diabolique, la Femme Ténébreuse, celle qui te tient prisonnière, celle qui
nous combat. Ne défends pas son système, ma chérie, ne défends pas leur monde, car il s’est
déjà condamné lui-même par sa Méchanceté.  Ne te fais plus l’avocate de la  Diablesse,  mais
défends maintenant l’Univers TOTAL, défends l’Alternation, défends Alter…
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Babylone la Grande, la Diablesse (Révélation 14 : 8 et les chapitres 17 et 18).
Comme Jézabel, elle incarne la fausse spiritualité (18:1, 2). 

Babylone la Grande, appelée la Mère des « choses immondes de la terre » (17 : 5).
La tueuse des représentants de l'Univers TOTAL, le Vrai Dieu,

la  Femme « ivre du sang des saints » (17 : 6),
chez qui « on a trouvé le sang de tous les prophètes et des tués de la terre » (18:23, 24).

Son esprit est celui d'Hérodiade la tueuse de Jean-Baptiste (Matthieu 14 : 1-12),
l'esprit de l'Empire Romain, l'Empire de César, qui a tué le Christ (Jean 19 : 1-16).

L'Empire qui ensuite jetait les chrétiens aux lions,
qui tua les apôtres (Jacques, Paul, Pierre, etc.).

Après avoir échoué dans l'entreprise de détruire le christianisme,
cette Femme, Rome, qui est « ivre du sang des saints »,

a adopté la stratégie de la corruption de l'intérieur.
Elle a récupéré le christianisme à son compte, pour en faire la religion de l'Empire.

Babylone la Grande incarne donc la fausse Eglise du Christ, l'Anti-Christ,
 représentée par excellence par l'Eglise de Rome, le Vatican,

et plus généralement par l'ensemble du faux christianisme, qui rejette l'Univers TOTAL.
Plus généralement encore, c'est l'ensemble de la fausse spiritualité, y compris l'athéisme.

La Femme qui incarne le Blasphème contre l'Univers TOTAL (Révélation 17 : 3),
qui aujourd'hui traite la Lumière Divine de « secte ».

Le Diable est le Dragon, la Bête, l’Epée, le Glaive, la Force Armée, la Force Brutale.
Mais en fait c’est la Diablesse qui dirige la Bête (18:23)...

Les femmes à qui nous avons affaire sont de cette espèce, ma chérie.
Les Jézabel et les Hérodiade qui nous combattent

t’ont conduite en Italie, à Rome, au Vatican ?
Babylone la Grande t’a conduite en fait chez elle…

Mais chez toi, c'est la  Nouvelle Jérusalem (Révélation chapitres 21 et 22).

Lauriane, ma Nénette, nos modèles ne doivent pas être ces femmes. Ce ne doit plus être ces
blasphématrices qui  traitent le Paradigme de l'Univers TOTAL de « secte ». Comme je l'ai dit au
début, nos modèles doivent être les saintes femmes d'autrefois : Sarah, Rebecca, Rachel, Marie la
Mère de Jésus, de même aussi les autres Marie dont parlent les évangiles, comme par exemple
Marie Madeleine (Jean 19 : 25, 26 ; 20 : 1-18). Notre modèle est tout simplement le Christ, l'Amour
en Personne. Car, comme je l'ai dit plus haut, dans le Fils de Dieu se cachait en fait aussi la Fille
de Dieu.
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La Nouvelle Jérusalem, la Ville de Lumière, la Ville Vivante, l'Epouse du Christ
(Isaïe 54 : 1, 5, 6 ; 60 : 1-3 ; Jean 3 : 28-30 ; 

2Corinthiens 11 : 2, 3 ; Ephésiens 5 : 24-33 ; Galates 4 : 21-26 ;
Révélation 12 : 1-6, 13-17 ; 19 : 9 ; 21 : 2, 9 ; 22 : 17)

C’est l’ère qui s’ouvre devant nous, ma chérie, l’ère de la Femme, oui la Femme Divine. L'ère est
venue de découvrir enfin  DIEU au  Féminin,  la Déesse, si l'on préfère. Je ne parle pas ici des
déesses des religions ou des spiritualités païennes, pas plus que je ne parle de leurs dieux de
Négation et de leurs idoles. Je ne parle pas non plus de la « Vierge Marie » selon l'iconographie de
l'Eglise catholique, qui n'est qu'un habillage « chrétien » des déesses des religions païennes. 

Je ne parle pas non plus d'une conception des mouvements comme le « New Age ». L'ère de la
Femme dont je te parle, ma chérie, ce n'est pas l'« ère du Verseau » dont ils parlent. Je ne parle
pas d'Astrologie ou des « signes du Zodiaque », je ne parle pas non plus de « spiritisme », qui est
synonyme de relation avec des êtres de Négation, appelés les démons dans la Bible, comme ceux
que Jésus a expulsés des personnes qu'ils possédaient (Luc 8 : 26-39). 

A propos de toute entité extra-terrestre ou spirituelle, 
il faut se poser ces simples questions : Me parle t-elle de l'Univers TOTAL ?

M'explique t-elle que la Négation de l'Univers TOTAL est le Problème fondamental ?
M'explique t-elle que c'est de la Négation que nous devons tous nous guérir ?

Me parle t-elle de la Genèse, de la Révélation ?
Me parle t-elle de Celle et de Celui qui parlent de l'Univers TOTAL ?
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Pour ces mouvements spirituels, toute entité qui brille ou parle d'amour est « être de lumière ».
Ces personnes, sans prudence, se mettent en liaison (appelée « channeling ») avec des entités
« extra-terrestres » ou évoluant dans d'autres plans d'existence, sans comprendre le problème
fondamental de la Négation de l'Univers TOTAL et des entités qui incarnent cette Négation. Des
entités hautement trompeuses comme celle que la Bible appelle «Satan le Diable », qui proposa
au Christ un Pacte de Négation (Matthieu 4 : 1-11 ). Satan, qui est la Négation en Personne, qui
égare la  terre entière (Révélation 12 :  7-12 ;  20 :  7-10).  Une réalité  que ces mouvements ont
tendance à nier, de même que les réalités profondes qui se cachent derrière les symboles de la
Genèse (Genèse 3 : 1-24).  Beaucoup de personnes très sincères, qui aspirent à la vérité, à la
lumière et à une vraie spiritualité, sont malheureusement trompées par ces mouvements, leurs
conceptions  et  leurs  pratiques,  que  l'on  peut  qualifier  de  néo-paganisme  ou  de  paganisme
moderne.
 
Les mouvements spirituels (ou plutôt spirites ou ésotériques) de type « New Age » sont attachés
aux spiritualités de l'«  Atlantide »,  de l'Egypte,  de Babylone,  de l'Inde,  etc.  Ils  leur  accordent
malheureusement plus d'importance qu'à la Bible, le livre qui de la Genèse à la Révélation parle
de l'Univers TOTAL, le Vrai Dieu, l'Unique, celui qui dit : « Je suis l’Alpha et l’Oméga » (Révélation
21 : 6). Ces personnes peuvent donner l'impression de parler de la Bible, du Christ, mais en réalité
elles l'arrangent à la sauce de leur syncrétisme, dont le noyau fondamental est constitué par les
croyances  et  les  philosophies  de  l'Inde,  le  bouddhisme  et  l'hindouisme.  Autour  de  ce  noyau
classique se greffent les conceptions des autres civilisations : Egypte, Babylone, etc. 

Pour  ces gens,  dans le meilleur des cas,  la Bible,  l'enseignement des prophètes hébreux,  du
Christ et des apôtres (bref l'Ancien et le Nouveau Testament), sont de simples conceptions parmi
tant d'autres, sans aucune priorité particulière quant à la connaissance de Dieu ou de l'Univers. Et
dans le pire des cas, la Bible selon eux ne fait que reprendre à son compte des sagesses et des
connaissances dont la source véritable serait l'Atlantide, l'Egypte, Babylone, l'Inde, etc., qui sont
leurs vrais dadas. 

Ces  personnes  livrent  une  dévotion  aux civilisations  disparues et  à  leurs  vestiges,  elles  sont
nostalgiques de ces  civilisations.  Elles  ignorent  cette simple  vérité :  aucune civilisation  n'a de
raison de disparaître si elle ne sombre pas dans la Négation de l'Univers TOTAL. Aucun monde,
aucun univers n'a de raison de disparaître s'il ne devient pas un Monde de Négation, comme notre
monde tout entier actuellement, ce qui nécessite une Nouvelle Terre (2Pierre 3 : 5-13 ; Révélation
21 : 1-4). La Négation est le Problème fondamental, le Fruit Défendu, tandis qu'à l'inverse c'est
l'Univers  TOTAL  qui  est  le  Fruit  Défendu  dans  les  Mondes  de  Négation,  comme  la  Terre
actuellement. La vraie nostalgie à avoir est donc celle de l'Univers TOTAL, le désir de revenir à
l'Alternation, le Paradigme Perdu, le Paradis Perdu. C’est l’ère de la Femme dont je parle, l’ère de
l’Alternation, l’ère de la Nouvelle Jérusalem.

Et maintenant, une autre importante précision s'impose, ma chérie.  Nous ne fondons pas une
nouvelle religion, et encore moins une « secte », comme on nous accuse ! Mais nous réparons
les religions, nous réparons les spiritualités, toutes les spiritualités. Nous les replaçons sur ce
qui devrait être leur vraie base : l'Univers TOTAL. Nous changeons simplement de Paradigme,
nous passons du Paradigme de la Négation à celui de l'Alternation. 

C'est comme arracher un arbre d'un mauvais sol, empoisonné, où il est condamné à mort, pour le
replanter sur un bon sol, très riche, où il va pouvoir s'épanouir et produire maintenant d'excellents
fruits.  C'est  ainsi  que chacun, chaque religion, chaque spiritualité,  chaque philosophie, chaque
domaine (et donc en particulier les domaines scientifiques), doit s'arracher du paradigme de la
Négation pour se redéfinir dans le paradigme de l'Univers TOTAL. 

Par exemple, comme nous le montrons dans les vidéos 1 à 5, les mathématiques, la physique, la
biologie, etc., deviennent infiniment plus simples, plus puissantes, plus fécondes, plus éclairantes
sur l'Univers et  les choses,  plus lumineuses,  quand elles passent  de l'actuel paradigme de la
Négation au nouveau paradigme de l'Univers TOTAL (ou de l'Alternation). Cela n'a plus rien à voir !
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Dans  le  paradigme  de  l'Univers  TOTAL,  la  science  parle  enfin  de  la  Réalité  TOTALE,  et  en
particulier elle parle maintenant de Dieu. Elle dit enfin  la vérité, toute la vérité, et rien que la
vérité,  ce qui  n'est  pas le  cas actuellement  dans le  paradigme de la  Négation.  L'Arbre de la
Science, que l'on croyait vivant mais qui en fait était très moribond, reprend vie et devient luxuriant,
parce qu'il est enfin planté sur le bon Paradigme. 

Et ceci est vrai pour tous les domaines, en particulier spirituels. Le catholicisme, dont le Dieu est
en réalité la Négation, devient complètement un autre catholicisme, avec maintenant comme Dieu
l'Univers TOTAL, l'Alternation. Il retrouve enfin Christ l'Alter, la Vie ! Le mot « catholique » signifie
« universel », et le catholicisme est sensé être l'universalité, ce qui est infiniment loin d'être le cas
maintenant. C'est avec l'Univers TOTAL que l'on peut enfin parler vraiment d'Universalité. 

Et c'est ainsi pour l'ensemble des églises chrétiennes, le protestantisme, l'évangélisme, etc., et
plus généralement encore pour toutes les religions : le judaïsme, l'islamisme, le bouddhisme, etc.,
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et pour tous les mouvements spirituels, comme par exemple le New Age. Dans le paradigme de la
Négation (du Diable), tous étaient divisés et opposés les uns autres. C'était la confusion générale,
la Tour de Babel. 

Mais dans le paradigme de l'Univers TOTAL, c'est enfin la Diversité dans l'Unité et l'Unité dans la
Diversité,  c'est  l'Union,  c'est  l'Amour.  Chaque être comprend qu'il  est  une facette de l'Univers
TOTAL, l'Univers-DIEU, que malgré toutes nos différences apparentes, nous sommes tous de la
même Essence Divine, nous sommes constitués d'un seul et même Elément de base, l'Alpha, U,
qui  est  aussi  l'Oméga,  comme nous  l'expliquons  dans  les  vidéos  2  à  5.  Autrement  dit,  nous
sommes faits par Dieu, nous sommes faits de Dieu, nous sommes tous en Dieu, et Dieu est en
chacun de nous (Jean 17 : 20-23). Du fait de la Négation et de notre propre Négation, nous nous
sommes déconnectés de la Nature Divine, et nous retrouvons cette Nature avec l'Alternation, oui
nous faisons de nouveau Un avec l'Univers TOTAL.

Et  nous  comprenons  aussi  que  quel  que  ce  soit  le  domaine  dont  nous  parlons  (scientifique,
philosophique, religieux spirituel ou autre), il ne s'agit que de différentes facettes d'une seule et
même Vérité, nous parlons tous du seul et même Univers TOTAL. La différence entre la Négation
et l'Alternation, c'est celle entre d'un côté un Puzzle d'une infinité de pièces totalement disloqué et
confus (le Tableau Général totalement brouillé), et de l'autre côté le Puzzle totalement reconstitué,
et qui révèle le visage de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, le Tableau Général. C'est la différence
entre d'un côté un grand Corps totalement haché à la tronçonneuse, déchiqueté par la Négation,
un Corps qui est un grand Cadavre, et de l'autre côté le Corps Unifié par l'Alternation, le Corps
Ressuscité,  Vivant,  et  qui  révèle  une  Vie  extraordinaire,  celle  de  Dieu.  Bref,  la  Négation  et
l'Alternation, c'est la différence entre la Mort et la Vie.  

Ma Nénette,  je  te  parle  donc  simplement  de  l'Univers  TOTAL,  le  Nouveau  Paradigme.  Nous
n'avons besoin de nous guérir que d'une seule chose : la Négation de l'Univers TOTAL, Négation
qu'incarnent  les femmes et les hommes qui t'ont arrachée à tes parents à cause de l'Univers
TOTAL pour  qui  nous  travaillons.  Je  te  parle  du  Règne  de  Christ  l'Alter,  de  l'ère  du  XERY,
l'Equivalence Universelle, l'Amour Absolu, l'Amour Divin. Et l'Amour est la qualité par excellence
incarnée par la Femme, quand elle est normale, comme je te l'ai expliqué au début et plus haut.

Voici comment, il y a 2000 ans, la Bible a annoncé le Règne de Christ l'Alter :

« Et j’ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre; 
car l’ancien ciel et l’ancienne terre avaient disparu, et la mer n’est plus. » 
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« J’ai vu aussi la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, 
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, 
et préparée comme une épouse parée pour son mari. » 

 « Alors j’ai entendu une voix forte venant du trône dire : 
“ Voyez ! La tente de Dieu est avec les humains, 
et il résidera avec eux, et ils seront ses peuples. 
Et Dieu lui-même sera avec eux.  
Et il essuiera toute larme de leurs yeux, 
et la mort ne sera plus ; ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus. 
Les choses anciennes ont disparu. ” »

La fin de la Négation, du Diable, 
est spécialement l'objet du chapitre 20 de la Révélation.
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« Et Celui qui était assis sur le trône a dit : 
“ Voyez ! Je suis en train de faire toutes choses nouvelles. ”
Et il dit : “ Écris, parce que ces paroles sont fidèles et vraies. ” 
Et il m’a dit : “ Elles sont accomplies ! 
Je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. 
À quiconque a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie gratuitement. 
Quiconque vaincra héritera de ces choses, 
et je serai son Dieu et il sera mon fils. 
Mais quant aux lâches, et aux gens sans foi, 
et à ceux qui sont immondes dans leur saleté, 
et aux meurtriers, et aux fornicateurs, et à ceux qui pratiquent le spiritisme, 
et aux idolâtres, et à tous les menteurs, 
leur part sera dans le lac embrasé de feu et de soufre. 
Cela représente la deuxième mort. ” » 

La « Géhenne » (Matthieu 5 : 29; 10 : 28) 
ou le « Lac de Feu » (Matthieu 13 : 42 ; 25 : 41 ; Révélation 20 : 7-15).

Un Monde de Négation plus dur que le Monde actuel, dans lequel il vaut mieux ne plus vivre.
Le but n’est pas de torturer juste pour faire souffrir.

Mais il s'agit simplement d'un grand recyclage dans l'Univers TOTAL,
comme on recycle du métal dans une fonderie ou un haut-fourneau,
pour obtenir un métal nouveau, purifié, débarrassé de ses scories.
C'est tout simplement la première étape d'une création nouvelle,
d'une recréation de l'être, devenu très loin de l'Univers TOTAL. 

Le but, comme dans tout Monde de Négation,
est de réapprendre l’Univers TOTAL, l’Alternation, le Xery, l’Amour Absolu,

à savoir que l’Autre, l’Alter, le Prochain, c’est aussi Soi,
et donc que le Mal fait à l’Autre est le Mal fait à Soi-même (Luc 10 : 27).

C’est toute l’essence même de l’enseignement de la Bible et du Christ (Matthieu 22 : 36-40).
L'unique but de la vie dans l'actuel Monde de Négation est d'apprendre cela.

Et si la Leçon n’est pas apprise, 
alors elle le sera peut-être dans le prochain Monde de Négation, plus douloureux.

Après plusieurs cycles de vie dans les enfers (ou Mondes de Négation)
de moins en moins durs (si les Leçons sont apprises d'une vie à l'autre),

l'être revient à chaque fois de plus en plus à l'Alternation, à l'Univers TOTAL. 
Nous avons appris cette Leçon, ma chérie, notre enfer se termine, 

mais l’enfer de celles et ceux qui ont fait de notre vie un enfer ici-bas,
va quant à lui commencer maintenant.

N’y va pas avec eux, mais viens avec nous dans l’Alternation, le Xery.
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« Alors est venu l’un des sept anges qui avaient les sept bols 
qui étaient pleins des sept dernières plaies, 
et il a parlé avec moi et il a dit : 
“ Viens ici, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau. ” 
Et il m’a transporté, dans la puissance de l’esprit, 
vers une grande et haute montagne, 
et il m’a montré la ville sainte, Jérusalem, 
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, 
et qui avait la gloire de Dieu. 
Son éclat était semblable à une pierre très précieuse, 
comme une pierre de jaspe qui brille comme du cristal. »
(Révélation 21 : 1-11) 

Lauriane ma chérie, ta place est auprès de nous et de l’Univers TOTAL, le Dieu Vivant, le Dieu qui
est  Amour (I  Jean 4 :  8).  Ne laisse plus ces femmes et  ces hommes  qui t’ont  arrachée à tes
parents, te laver le cerveau, ne les laisse pas te priver de ton avenir, le vrai :
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Ma Nénette, il faut que tu comprennes que le plus important d’abord, est ta libération spirituelle,
qui, elle, est plus facile, car elle dépend de toi. Tout le reste va en dépendre et aller très vite, c’est
sûr. 

Que ton esprit  se réveille,  que tes yeux s’ouvrent,  découvrent  enfin  la  vérité  et  la  réalité des
choses, comme tu l’as si bien dit dans le dictaphone : « Bonjour Papa. J’ai reçu la lettre, et ce
que m’a dit Maman m’a fait beaucoup réfléchir. »

Et maintenant, si tu as lu ce Document jusqu’ici, relis le, que tes yeux s’ouvrent vraiment, et ce
sera déjà une grande victoire sur le mensonge, les ténèbres. 

Le Testament de ta mère, c’est aussi ton Testament, ma chérie, c’est le Testament de la Femme,
de l’Amour. Si tu as compris tout ce que je t’ai dit, si tu as compris que ta place n’est plus dans le
système  qui  t’a  enlevée,  que  ta  place  est  de  mon  côté,  du  côté  de  l’Univers  TOTAL,  de
l’Alternation ;  oui le jour où dans ton cœur tu formuleras la volonté d’être délivrée du joug du
système qui te tient prisonnière, alors dis-le à l’Univers TOTAL dans la prière que nous t’avons
envoyée, et que tu peux aussi trouver dans la vidéo 7. 
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C’est la prière de demande de retour dans l’Alternation, dans le Monde Nouveau que l’Univers
TOTAL crée. Le monde dont nous t’avons parlé depuis ta plus tendre enfance. Le monde pour
lequel tu priais à Pagouda, le Monde pour lequel tu ne pries plus dans la Meuse, parce qu’on t’a
appris à le nier, à ne plus prier pour ce Monde. 

Mais ne sous-estime pas la force de la prière, ma Nénette. Prie pour revenir du côté de l’Univers
TOTAL, dis-moi que tu es décidée à le faire. Tes prières ont été efficaces à Pagouda, contre les
Diablesses et les Diables, et ce sera aussi le cas maintenant, contre les Diablesses et les Diables
de Verdun, de la Meuse et d’ailleurs. La femme, la mère, a le mot de la fin, et je te donne le mot de
la fin. Fais le bon choix, et l’Univers TOTAL se chargera du reste.

Que les faux paradis du monde des Diablesses et des Diables, leurs paradis qui cachent l’enfer de
millions  et  de  millions  de  gens  (pour  ne  pas  dire  des  milliards),  leurs  paradis  bâtis  sur  les
souffrances des gens comme nous, leurs paradis de la Négation, ne te fassent pas oublier le Vrai
Paradis.

Ma chérie,  ne mangeons plus le  Fruit  Défendu,  la  Négation de l’Univers TOTAL,  le  Fruit  des
Jardins de la Négation, des Faux Paradis. Mais mangeons maintenant le Fruit de l’Alternation, les
Arbres de vie, les sources d’Eau de la vie (Révélation 7 : 15-17 ; 21 : 1-7 ; 22 : 1-5). 

Gros bisous de ta mère, de ton père et de ton frère. Nous t’aimons très fort.

Maman. 
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