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AUX PAYS AFRICAINS 

 

 

Les démons organisent le chaos dans toutes nos sociétés, ils démantèlent nos traditions, notre 

culture, nos valeurs, notre religion.  

Dans les familles, les démons se sont organisés pour créer des conflits, afin d’isoler les humains de 

leur famille. De nombreuses familles africaines pourtant très liées sont des devenues des champs de 

batailles sans fins. Le frère s’oppose à son frère, la sœur à sa mère, le fils à son père etc., 

insidieusement encouragés par les démons membres de la famille.  

Vous devez ramener la paix dans les familles, mettez tout en œuvre pour que chaque famille, quel 

que soit le conflit qui les oppose reste soudée. La famille est le meilleur rempart contre les démons, 

isolés les humains sont des proies faciles.  

Des programmes de sensibilisation doivent permettre aux familles en conflit de se réconcilier. Faites 

en sorte que les familles se regroupent autour d’un conseil familial, constitué de plusieurs membres 

de la famille désignés par tirage au sort parmi les hommes de la famille. Les hommes représentant le 

conseil familial doivent être des hommes responsables  et avoir au moins 35 ans révolus. Au sein de 

ce conseil familial, nommez un chef de famille désigné également par le sort, tout en veillant à ce 

que le tirage au sort ne soit pas truqué par les démons, ni pour le chef de famille, ni pour les 

membres du conseil familial. Les démons sont des tricheurs et ils essayent toujours de tricher pour 

s’assurer qu’ils contrôlent tout.   

Le conseil de famille ainsi désigné aura à sa charge des compétences diverses pouvant aller de la 

gestion des petits conflits familiaux, de la validation des mariages, des divorces etc.  

Au sein de chaque couple, c’est l’homme qui est le chef de famille et l’un de ses fils sera désigné à sa 

mort ou avant en remplacement de ce dernier. La désignation de ce fils ne se fera pas en 

considération de son droit d’aînesse, le fils jugé le plus apte à représenter la famille sera désigné 
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comme chef de famille, même si il est le dernier né. C’est à ce fils que reviendra l’héritage familial,  

les femmes quant à elles n’héritent pas, elles quittent leur famille pour rejoindre la famille de leur 

époux. Lorsqu’une femme n’est pas mariée elle reste dans la demeure familiale et est prise en charge 

par sa famille, lorsqu’elle divorce également, elle doit retourner chez ses parents.  En cas de 

séparation avec son époux, étant donné que l’héritage de la femme ce sont son mari et ses enfants, 

le mari devra lui verser une indemnité compensatoire.  

Normalement l’homme doit veiller à ne jamais divorcer de sa femme, sauf motifs graves, un homme 

qui divorce de sa femme pour un motif non sérieux doit être condamné à lui verser une forte 

compensation. Considérant que l’héritage de la femme ce sont son mari et ses enfants, on ne peut 

laisser impuni un homme qui prend le mariage à la légère, cependant même lorsque la séparation ne 

s’est pas faite à la légère, l’homme doit verser une indemnité compensatoire à sa femme, sauf si  elle 

est coupable de fautes graves (femme qui a fait plus de deux enfants avec d’autres hommes que son 

époux etc.).  

Une femme peut prétendre à une prestation compensatoire même si elle n’a pas été mariée, si elle a 

vécu avec un homme comme une épouse, on apprécie tous les indices d’une vie maritale : 

communauté de vie, enfants, témoignages etc.  

La durée d’un couple peut être calculée en tenant compte de la période de concubinage compris en 

plus de la période de mariage.  

Les hommes qui font des enfants avec des femmes dehors doivent s’en occuper même s’ils n’ont pas 

épousés la mère des enfants.  

Lorsqu’une femme fait un enfant à un homme par la ruse, elle ne peut exiger de ce dernier qu’il 

s’occupe de cet enfant. Lorsqu’une femme à fait un enfant à un homme par la ruse, l’homme peut 

demander réparation de son préjudice.  

Les hommes doivent prendre à charge leurs femmes et  leurs enfants et  même divorcé les hommes 

doivent s’occuper des  enfants de leurs  ex-femmes; au cas où ils ne le font pas de leur propre chef, 

ils peuvent être poursuivis afin d’y être contraint par la force. 

Le fils désigné comme héritier est le  gardien des terres de la famille, il en a la jouissance cependant il 

ne peut pas vendre les terres de la famille sans le consentement des autres membres de la famille; 

toute vente effectuée sans le consentement des autres membres de la famille  doit être annulée, 

réputée nulle et non advenue. Lorsque la famille aura décidée de vendre la terre,  l’argent de la 

vente sera partagé entre tous les membres de la famille les fils comme les filles.  

Le fils héritier donnera à ses frères et à ses sœurs non mariées une parcelle de terre afin que ceux-ci 

et celles-ci puissent y construire une maison, exploiter la terre, faire des plantations etc. Lorsqu’un 

homme n’aura eu que des filles, son héritage sera donné à ses filles à la condition qu’elle épouse un 

membre de son choix de la famille paternelle afin que l’héritage de cet homme n’aille pas enrichir 

une autre famille que la sienne. Dans le cas où le fils qui aura été perçu comme digne d’hériter de 

son père s’avère après des tests ADN ne pas être le fils de ce dernier, on lui exigera d’épouser une 

femme dans la famille de cet homme afin que l’héritage revienne dans la famille de cet homme. Dans 

le cas où les fils d’une famille seront jugés indignes d’hériter, on désignera une  fille afin qu’elle 

occupe la place d’héritière. 
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Certains hommes démons refusent de reconnaitre des enfants humains qu’ils savent être d’eux, 

malgré la ressemblance avec l’enfant ils font semblant de ne pas la remarquer. Vous devez obliger les 

hommes à s’occuper de leurs enfants qu’ils veuillent les reconnaitre ou non, lorsqu’ils ne le font pas 

spontanément, alors ils doivent être condamné à verser une somme mensuelle à la mère de leur 

enfant qu’elle soit mariée ou non. 

Lorsqu’un homme est décédé et qu’on ne peut pas savoir si les enfants qu’il a reconnu sont bien de 

lui, on peut effectuer des tests ADN de lien de parenté, pour cela il faut prendre l’ADN du frère ou de 

la sœur utérine de cet homme afin de procéder à un test de parenté.  

Les démons enfants et adultes sont les premiers à profiter de tous  les avantages qu’une famille peut 

offrir, vous devez apprendre à identifier les humains de votre famille afin que ceux-ci puissent 

profiter de votre force et de celle de la famille. Les humains sont souvent discrets et réservés, ils se 

gênent facilement, alors ils sont souvent en retrait, ce sont les démons qui sont plein d’audace qui  

profitent de tous les avantages qu’une famille peut offrir. Vous devez faire l’effort d’identifier les 

humains de votre famille, enfants et adultes, afin de vous donner les uns aux autres l’énergie et la 

force de la famille. Vous devez apprendre à observer, à analyser les comportements des uns et des 

autres, à vous souvenir de votre passé commun etc., en outre en vous aidant de vos rêves vous 

pouvez à peu près deviner qui est humain. Lorsque vous voyez dans vos rêves un membre de votre 

famille rayonnant de lumière, que vous ressentez une immense joie etc., alors que dans la réalité il 

vous laisse indifférent ou même il vous agace, c’est que c’est un être humain. Les humains vous 

apparaîtront toujours dans vos rêves beau, gentil, aimant, alors que les démons même si vous les 

percevez aimable dans la réalité, ils vous apparaîtront négativement dans vos rêves. Lorsque le rêve 

se répète et que la même personne vous apparaît négativement, ça veut dire que c’est un démon, 

même si dans la réalité la personne a l’air très gentille, méfiez-vous d’elle, par contre lorsque 

plusieurs fois vous voyez une personne vous apparaître positivement, même si vous le détestez dans 

la réalité, c’est un humain et avec lui vous savez que vous ne risquez rien, si vous êtes fâchés mettez 

de côté votre colère et réconciliez-vous avec lui.  Vous devez apprendre à pardonner aux humains, 

nombreux sont ignorants, vous devez mettre fin à tous les conflits qui vous opposent aux humains, 

mais pour cela il faut apprendre à dire la vérité, à parler de ce qui vous oppose et ce n’est qu’après 

une discussion franche que l’on peut se réconcilier. Vous pouvez également écrire, tout le monde 

n’est pas à l’aise pour parler, si tel est votre cas, écrivez, mettez sur papier  ce que vous avez dans le 

cœur, prenez votre temps, trouvez des mots qui ne blessent pas, mais dites la vérité.  

L’intérêt d’identifier les humains de votre famille, c’est de pouvoir leur donner votre force et votre 

énergie : conseils, aides, soutien etc., vous devez vous assurer que lorsque vous aidez les membres 

de votre famille que ceux que vous aidez sont des humains.  

Souvent dans les familles on empêche ceux qui perçoivent les démons de s’exprimer, lorsqu’un 

membre de votre famille est toujours en train de se plaindre du comportement de tel, en train de 

gueuler parce que tel à agit de telle façon, de s’embrouiller avec tel autre etc., cela signifie que cette 

personne est sensible aux abus des démons. Vous devez laisser s’exprimer ceux qui perçoivent les 

démons, ils sont souvent belliqueux et colérique, mais c’est parce qu’ils ne supportent pas les 

agissements des démons. Si les réactions intempestives de ces personnes, qui sont souvent très 

litigieuses, vous gênent tournez la tête, mais ne les empêcher pas de s’exprimer, car ce sont les 

gardiens de la famille. Les démons ne dénoncent pas leurs méfaits, ils font semblant de ne pas voir 
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les abus ou ils essayent de les  justifier ou de les minimaliser. Lorsqu’une personne est sans cesse en 

train de se disputer ou de dénoncer tel comportement ou telle personne, c’est que c’est un humain 

qui perçoit inconsciemment les agissements des démons. Ces personnes sont vos gardiens, ils 

défendent la famille, vous devez les protéger, souvent les démons se sont arrangés pour les 

discréditer ou pour les faire passer pour fou et surtout pour les faire taire. Vous devez identifier tous 

ceux, qui dans vos familles sont grandes gueules, ceux qui dénoncent sans se gêner les agissements 

anormaux des uns et des autres , vous ne devez plus les  décourager et même suivez leur exemple, 

vous devez apprendre à ne plus vous taire face aux comportements abusifs des démons. 

Les démons se sont également organisés à isoler certains humains de la famille, ces humains 

affichent de mauvais comportements qui font qu’ils sont détestable,  en général les démons 

s’arrangent pour ne pas être détestable aux yeux de leur famille, lorsque vous voyez qu’un membre 

de votre famille est  détestable à vos yeux, cela veut peut être dire qu’il est humain,  vous devez 

l’aider à changer afin qu’il puisse s’intégrer aux autres membres humains de la famille. Lorsqu’une 

personne est détestable aux yeux des humains, c’est qu’elle affiche un comportement détestable, 

lorsque c’est un humain, il ne sait pas qu’il affiche se comportement et les démons qui l’entourent 

veillent à flatter son ego ce qui le maintien dans l’illusion que tout est normal. Pour aider ces 

personnes, il faut leur écrire une lettre ouverte dans laquelle vous leur décrivez tous leurs défauts, 

vous remettez la lettre aux autres membres de la famille, en faisant en sorte que la personne visée 

sache que tout le monde a  pris connaissance de la lettre,  ainsi la personne se sentira humilié et c’est 

cette humiliation qui fera qu’elle prendra conscience de ses défauts et qu’elle finira par changer. Il 

faut un électro choc aux gens pour qu’ils changent leurs mauvaises manies et il n’y a rien de mieux 

qu’une humiliation pour créer un électro choc. 

Dans la famille : L’homme est le chef de famille, c’est à l’homme que revient la charge de subvenir 

aux besoins de sa famille avec l’aide et le soutien de son épouse.  La femme est la maîtresse de la 

maison, elle s’occupe de son foyer et de ses enfants avec l’aide de son époux. L’homme et la femme 

doivent se soutenir et s’entraider dans l’accomplissement de leurs tâches communes, sans  que cela 

n’exige une égalité parfaite.  Un homme ou une femme ne doit pas prétexter que telle tâche est 

dévolue à l’autre pour en être exempté, tout comme l’un est l’autre ne doit pas exiger l’égalité des 

sexes. Les femmes ont beaucoup de travail, s’occuper des enfants, de leur mari et  de la maison c’est 

du travail, elles ont besoin de l’aide de leur époux, les hommes ont également une lourde charge 

subvenir aux besoins de leur famille n’est pas facile,  ils ont besoin d’être soutenu par leur conjoint.  

Seuls les démons essayent de gagner sur tous les tableaux, les hommes démons veulent des femmes 

entièrement soumises mais qui subviennent à égalité aux charges de la famille, tout comme les 

femmes démons veulent des époux dociles qui les entretiennent.  

L’autorité parentale est exercée par les deux parents,  en cas de séparation les enfants seront confiés 

à leur mère, si celle-ci est jugée inapte,  vous confierez les enfants s’ils sont en bas  âge à une femme 

de la famille maternelle ou paternelle. Les hommes ne savent pas s’occuper des enfants. 

En cas de séparation, si l’un des parents influence les enfants, la garde des enfants sera confiée au 

parent détesté. Le syndrome d’aliénation parentale est  l’œuvre des démons ou des enfants démons 

qui vise à maltraiter les parents humains. Les démons  lorsqu’ils se séparent d’un conjoint humain ils 

manipulent souvent les enfants, afin que ceux-ci détestent l’autre parent, dans ces cas lorsque des 

faits graves ne sont pas reprochés au parent détesté, il faut retirer la garde des enfants au parent 
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manipulateur et confier les enfants au parent subissant la manipulation.  Un enfant ne peut pas 

détester son parent sans raison, s’il n’a pas été influencé par l’autre parent.  

L’adoption d’enfants par des étrangers est interdite, seule une femme membre de la famille doit 

pouvoir être désignée pour s’occuper des enfants de la famille. Même les épouses sont considérées 

comme des étrangères et aucun enfant de la famille doit leur être confié, vous devez confier vos 

enfants à vos mères, à vos sœurs, à vos cousines etc. 

L’homme divorcé devra prendre en charge les enfants de son ex-femme, si il ne le fait pas comme un 

bon père de famille, il pourra être dénoncé par sa femme et être contraint à le faire. 

Vous devez encourager les gens à se marier entre proches, c’est-à-dire à privilégier les mariages 

entre personnes qui se connaissent depuis l’enfance : avec les enfants des voisins, les enfants des 

amis, les amis d’enfance, les frères et sœurs de nos amis etc., Les mariages avec des personnes 

venues de loin ou des étrangers sont souvent des unions avec des démons.   

Lorsque vous saurez eu des signes vous conseillant d’unir telle personne avec telle autre, vous devez 

convoquer les deux personnes en même temps et leur dire que des signes indiquent qu’ils sont fait 

pour se marier, si telle est leur volonté. Il est important de le leur dire en même temps, ça va les 

gêner, mais au moins ils n’auront plus honte après et ensuite ils sont assez grand pour gérer la suite 

des événements. Les démons s’organiseront pour arranger de fausses unions avec des humains et 

des démons. Lorsque des personnes donneront de faux signes, ils seront confondus par d’autres 

signes.  

Vous devez encourager les gens à mettre fin aux mariages dispendieux, qui ruinent les couples et les 

familles. Vous devez plafonner la dote, elle doit être symbolique et de devra être fixé au maximum à 

20 000 CFA, soit 30€, pour les plus riches et à 1000 CFA  pour les  plus pauvres. Un mariage dure 

toute une vie et la prise en charge de la belle-famille dure toute cette vie, il n’est pas nécessaire de 

ruiner un jeune couple à l’aube de sa vie. Vous devez faciliter les mariages et ne pas mettre des 

obstacles infranchissables à ceux qui désirent s’unir mais ne peuvent le faire faute d’argent, que les 

familles se cotisent pour célébrer les réjouissances, mais que la dot reste symbolique, votre plus 

grande joie c’est que vos fils et vos filles se marient.  

Lorsque vous vous mariez vous devez être fière de porter de magnifiques tenues africaines et non 

une robe blanche importée qui correspond aux valeurs d’une autre culture que la nôtre, au Maroc on 

se marie avec de jolies tenues marocaines, en inde de jolies tenues indiennes, en Asie de jolies 

tenues asiatiques etc., vous devez valoriser vos cultures si vous ne le faites pas qui le fera pour vous ? 

Confiez aux églises la célébration des mariages et pour les personnes qui ne souhaitent  pas se marier 

à l’église, le chef du conseil de famille pourra être investit de l’autorité de célébrer les mariages. Vous 

devez simplifier les choses afin que les gens puissent se marier sans trop de difficultés ni financières, 

ni administratives, mais vous devez également leur permettre de divorcer facilement. Le divorce 

pourra être prononcé à la demande de l’un des conjoints, l’homme ou la femme par une simple 

lettre adressée au conseil de famille et aux autorités compétentes. Les litiges liés au divorce et autres 

corolaires pouvant être gérer par le biais d’autres procédures.  

Vous ne devez pas forcer les femmes à épouser des hommes qu’elles n’aiment pas où ne désirent 

pas. Lorsqu’une femme n’aime pas son mari, elle  ne le désirera pas, les femmes ont des besoins 
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sexuels limités par rapports à ceux des hommes, lorsqu’en plus elles ne désirent pas leur époux, ça 

devient un calvaire pour les femmes et un drame pour les hommes, en outre c’est une cause 

d’infidélités.  Vous devez tout mettre en œuvre pour favoriser  des mariages harmonieux où les gens 

s’apprécient, se respectent et s’aiment. 

Vous devez autoriser la polygamie, sans conditions et permettre aux hommes d’avoir au maximum 

deux épouses. De nombreuses femmes humaines sont abandonnées par les hommes démons et 

souffrent de solitude. Les femmes humaines sont pudiques et réservées nombreuses sont seules et 

sans époux. Les femmes démons même lorsqu’elles ne sont pas mariées elles séduisent des hommes 

humains et même des adolescents. Les femmes humaines en situation de détresse affective et même 

sexuelle, finissent par être séduites par des femmes démons qui couchent avec elles.  En Afrique des 

femmes couchent avec d’autres femmes, dans les pays chrétiens, comme dans les pays musulmans.   

Conseillez aux hommes de regarder autour d’eux, surtout dans leur passé, les femmes de leur 

enfance, de nombreuses femmes humaines ne sont pas casées  parce que les hommes démons 

s’amusent avec elles lorsqu’elles sont jeunes et finissent par ne pas les épouser, ou  les abandonnent 

après les avoir épousés.  

Les hommes doivent chercher des femmes de leur génération, méfiez-vous des jeunes filles ce sont 

des démons, les jeunes filles humaines aiment les hommes de la même génération qu’elles.  

Fiez-vous aux signes du destin, à vos rêves pour trouver une femme humaine à épouser, ne vous fiez 

surtout pas à votre cœur, car les démons savent posséder nos cœurs, ils sont plus beaux et plus 

intelligents, que les humains alors ils savent comment nous séduire, en plus ils maîtrisent la 

sorcellerie et ils nous envoutent, aussi le cœur dans un monde de démon n’est pas un allié fiable, 

préférez un mariage de raison, qu’un mariage de cœur.  

Les membres d’une famille pourront s’opposer à la célébration d’un mariage, s’ils ont des doutes sur 

la sincérité de l’homme ou de la femme épousée. Les démons maîtrisent la magie et la sorcellerie, ils 

envoûtent les humains et de nombreuses personnes sont ainsi prises au piège d’une union qui va à 

l’encontre de leurs intérêts. La célébration du mariage devra se faire, après validation d’au moins 

trois personnes de la famille proche des personnes concernées, le père, la mère où les sœurs directes 

des conjoints. Les sœurs sont les plus sensibles à la fausseté des démons, plus franches elles seront 

les premières concernées pour le droit d’opposition au mariage.  

Les femmes démons sont infidèles, elles conçoivent leurs enfants avec d’autres hommes que leurs 

époux. Vous devez encourager les hommes à procéder à des Tests Adn afin qu’ils sachent s’ils sont 

réellement les pères de leurs enfants. Une femme qui aura mis au monde dans son foyer plus de 1 

enfant dont le géniteur n’est pas son époux verra son mariage annulé, elle ne pourra plus porter le 

nom de son époux et devra payer à son ex conjoint une forte amende compensatrice.  Si il s’avère 

qu’il n’y  a qu’un seul enfant qui n’est pas celui de son conjoint, on pourra le lui pardonner, mais si ils 

sont plus de deux, alors vous appliquerait les sanctions prédites.  

Vous devez informer les hommes et leur dire de se méfier lorsqu’ils vont avec des femmes en 

utilisant des préservatifs, ils doivent s’assurer de les jeter eux-mêmes dans un endroit où personne 

ne pourra les récupérer, car les femmes démons prennent les préservatifs usagés des humains pour 

s’inséminer. 
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Les femmes démons séduisent souvent les membres de la famille proche (frères, père) afin que les 

enfants qu’elles mettent au monde puissent ressembler aux autres membres de la famille. Vous 

devez encourager les hommes qui ont été séduits par les  femmes de leurs frères,  leur père, oncles, 

cousins  et autres de les dénoncer.  

Les cas d’adultères et d’infidélités au sein des familles sont initiés par les démons, dans la plupart des 

cas ce sont les femmes démons qui en sont responsables. Les femmes démons séduisent les hommes 

humains, parce qu’elles savent que les hommes humains sont sexuellement dépendants et qu’il leur 

sera difficile de  résister à la tentation. 

Les frères et Pères doivent avoir conscience que si leur frères ou pères a été séduit par leur épouse 

c’est de la faute de celle-ci, les femmes sont plus résistantes que les hommes, un homme ne peut pas 

séduire une femme qui n’est pas consentante, par contre une femme peut faire succomber un 

homme même non consentant. Les femmes humaines ne se laissent pas séduire facilement, elles 

peuvent néanmoins tomber en tentation dans certaines circonstances exceptionnelles, notamment 

lorsqu’elles sont en colère contre leur conjoint et il se trouve toujours un homme démon, qui se tient 

fidèlement à ses côtés, prêt à séduire les femmes humaines lorsqu’ils sentent une faille. Vous ferez la 

différence entre les femmes humaines des femmes démons, par la quantité des amants qu’elles 

auront eus, si un seul peut dénoncer l’infidélité d’une femme humaine, plusieurs se présenteront 

pour dénoncer celles des femmes démons.  

L’infidélité des femmes démons est une réalité dans tous les pays, musulmans ou chrétiens, seuls les 

tests ADN pourront garantir aux hommes qu’ils sont réellement les pères de leurs enfants. Dans 

l’intérêt de l’enfant, le père qui l’a élevé même s’il n’est pas son père biologique restera son père, il 

aura les mêmes droits que les autres enfants. Le problème ce ne sont pas les enfants, mais les 

femmes qui elles devront être sanctionnées.  

Vous devez encourager les gens au sein de leur conseil de famille à dire la vérité, à avouer toutes 

leurs faute, afin d’être pardonné, ce n’est qu’ainsi que la paix pourra de nouveau entrer dans les 

familles. Il n’est pas facile d’avouer ses fautes, aussi vous pouvez conseiller à ceux qui ne peuvent 

parler ouvertement, d’écrire une lettre dans laquelle ils avoueront leur fautes, ils peuvent ne pas être 

présent lorsque les autres en prendront connaissance. Dire la vérité vous permettra de tout mettre 

en lumière et alors vous saurez qui et qui et qui fait quoi, vous comprendrez tout ce que font les 

démons en cachette. Même les adultes qui ont été sexuellement abusés enfants par des démons 

doivent pouvoir raconter leurs histoires etc.   

Vous devez respecter la vie et interdire les avortements, lorsqu’une femme ne désirera pas l’enfant 

qu’elle a fait naître elle pourra soit le confier à un orphelinat, soit à un membre de sa famille. 

L’avortement est un crime, et même lorsque l’enfant est diagnostiqué handicapé il a le droit de vivre 

et il ne devra pas être avorté. Prélevez l’ADN des bébés morts nés jetés,  conservez l’Adn jusqu’au 

jour où le hasard permettra d’identifier la mère infanticide pour lui faire payer son crime. Informez 

les gens, ils doivent avoir conscience que l’avortement est considéré comme un crime et qu’il leur est 

préférable d’abandonner leurs nouveaux nés dans un orphelinat que de les tuer.   

Vous devez interdire les adoptions, seuls les membres de la même famille doivent être autorisés à 

adopter des enfants des autres membres de leur famille. Le don d’enfant doit être un don d’amour 
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entre membres de la même famille, un enfant n’est ni une marchandise ni un objet, il n’est ni à 

vendre, ni à transmettre à un tiers étranger.  

Découragez les femmes et les hommes qui souhaitent avoir recours à la procréation médicalement 

assistée ou  faire des inséminations artificielles, don de sperme, d’ovule etc., seuls les démons sont 

des donateurs et dans le cas de la procréation médicalement assistée ils inséminent des enfants 

démons aux femmes humaines. Les femmes humaines deviennent les mères porteuses d’enfants qui 

ne sont pas les leurs. Demandez aux femmes ayant eu recours à la procréation médicalement 

assistée de faire des tests ADN de leurs enfants et de poursuivre les centres de PMA au cas où il 

s’avère, qu’elles ne sont pas les mères biologiques de leurs enfants. 

Un homme qui ne peut pas faire d’enfants pour cause d’infertilité peut demander à son frère de 

féconder sa femme afin qu’il puisse avoir des héritiers. De nombreuses solutions existent qui  

permettent d’empêcher que le frère ainsi désigné ait des relations physiques avec la femme de son 

frère, le frère infertile peut récupérer par tous moyens le sperme de son frère et le donner à sa 

femme afin qu’elle s’insémine elle-même.  

Un homme ne peut pas exiger d’une femme qu’il a épousé qu’elle ne lui fasse pas d’enfants et une 

femme qui ne veut pas faire d’enfants à son mari  ne peut pas se plaindre si ce dernier fait des 

enfants dehors. Les enfants hors mariage ont les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage, 

un enfant hors mariage peut être désigné héritier de la famille. Les enfants adoptés n’ont pas les 

mêmes droits que les enfants des parents qui les ont adoptés, sauf si les parents n’ont pas eu  

d’enfants auquel cas l’enfant adopté peut hériter de ses parents adoptifs, étant de la même famille.  

Certains hommes démons perdent du temps aux femmes humaines en les obligeant à ne pas faire 

d’enfants malgré une relation de longue durée. Vous devez conseiller aux femmes de faire leurs 

enfants même sans le consentement de leur compagnon, car une femme à un temps compté pour 

faire des enfants et un homme non. A partir du moment où la relation  dure depuis un certain temps, 

on peut estimer qu’une femme est en droit de faire un enfant même si l’homme ne le désire pas. 

Refuser de faire un enfant à sa compagne c’est de la maltraitance. 

Des solutions existent pour que ceux et celles qui ne peuvent pas faire d’enfants puisse devenir 

parents.  

Une femme qui ne peut pas faire d’enfants peut demander à sa sœur ou à une femme membre de sa 

famille qui a déjà mis au monde, de porter un enfant pour elle. Lorsque qu’une femme aura accepté 

de donner l’enfant qu’elle aura conçu à sa parente inféconde, si celle-ci refuse de donner l’enfant à 

sa naissance, elle sera poursuivie et punie, l’enfant lui sera retiré et remis à sa mère, la femme 

infertile. La femme inféconde qui aura accepté de prendre l’enfant qui aura été conçu pour elle, ne 

pourra pas refuser un enfant à sa naissance, même si l’enfant est handicapé, au risque d’être 

également poursuivi et puni.  Vous ne devez permettre la gestation pour autrui que lorsque celles-ci 

se fait entre proches parents. Le conseil de famille veillera à ce que les dons, l’adoption etc., se fasse 

dans le respect  de ces règles. Les enfants conçus pour les tiers membres de leur famille, doivent 

connaître leur histoire dès le bas âge et la femme qui reçoit l’enfant ne doit pas priver la génitrice de 

lui procurer de l’amour ou de l’attention. De tels enfants ont deux parents celui qui les a conçus et 

celui qui va les élever, même si le parent à qui on donne l’enfant devient le parent principal, il doit 

faire une petite place à celle qui lui a fait ce cadeau. Peut-être passible de poursuite pour 
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maltraitance la parent qui empêche toutes relations entre l’enfant et sa génitrice, peut être 

également passible de poursuite le géniteur qui entrave la relation entre l’enfant et le parent adoptif.  

Chaque membre de la famille doit se voir confié la tâche de surveiller les enfants de la famille, afin 

que nul, même les parents de l’enfant, même si ils disposent d’un droit de correction sur leurs 

enfants, ne puissent abuser de ce droit. C’est aussi le cas pour les violences conjugales, même si les 

hommes ont un droit de correction sur leurs femmes, les membres de la famille doivent veiller à ce 

qu’ils n’abusent pas de ce droit. L’abus d’autorité (maltraitances physiques ou morales, humiliations, 

sévices, tortures etc.,) sur ses enfants ou sur son conjoint doit être sévèrement punis par la loi.  

Vous devez également savoir qu’il y a des hommes qui maltraitent leurs épouses en n’accomplissant 

pas leur devoir conjugal, de nombreuses femmes sont ainsi délaissées par leur mari, c’est de la 

maltraitance et c’est une cause d’infidélité. Les hommes démons organisent volontairement la 

détresse sexuelle de leurs femmes humaines. En considérant que les hommes et les femmes n’ont 

pas les mêmes besoins sexuels, un homme doit satisfaire sa femme au moins 2 fois par mois 

minimum pour ne pas être considéré comme maltraitant, en deçà il maltraite sa femme, tout comme 

une femme doit satisfaire son mari au moins 1 fois par semaine, en deçà elle maltraite son époux.  

La maltraitance sexuelle est destructrice, les hommes démons y ont recours pour  provoquer entre 

autres les émotions de désarroi de leurs épouses humaines. Les femmes ne doivent pas avoir honte 

d’en parler à leurs proches, vous devez sensibiliser les gens afin que celles qui en sont victimes 

sachent qu’elles ne sont pas seules. 

Vous devez également sensibiliser les gens sur la maltraitance parentale, de nombreux démons sont 

des parents d’enfant humains et ils maltraitent leurs enfants : insultes, humiliations, brimades etc., 

les enfants humains des démons souffrent. Si votre père ou votre mère était très méchant avec vous, 

s’il vous rabaissait, vous dénigrait à la moindre occasion, cherchaient toujours à vous humilier etc., 

c’est que votre père ou votre mère était un démon. Un parent humain même lorsqu’il est sévère 

reste toujours aimant, alors qu’un démon même lorsqu’il manifeste son amour, cet amour à un goût 

d’amertume.   

Vous devez mettre fin au mariage avec les enfants, ce sont les démons pédophiles qui ont initiés ces 

pratiques afin de violer les enfants humains ; même les animaux ne copulent pas avec leurs 

congénères qui n’ont pas atteint la maturité sexuelle. Les enfants qui affirment être épanouis dans 

des unions avec des adultes ce sont des enfants démons, pour les enfants humains c’est un drame. 

Vous devez mettre fin à toutes ces pratiques bestiales mis en place par les démons pour abuser des 

humains; la majorité des enfants  humains c’est  21 ans. Vous devez mettre la majorité des enfants à 

21 ans. 

Il vous faudra également vous attaquer à toutes les pratiques cruelles misent en place par les 

démons pour affliger les humains, comme l’excision des petites filles, ce sont les démons des temps 

anciens qui ont initiés l’excision des petites filles afin d’affliger les petites filles humaines qui sont 

majoritairement les victimes de ces pratiques. 

Mettez en place des programmes de prévention de l’inceste et de la pédophilie, les enfants doivent 

être sensibilisés dès l’école primaire  jusqu’à l’université, à ce sujet et dénoncer tous les adultes qui 

seraient susceptibles d’abuser sexuellement d’eux. Interrogez les enfants pour prévenir les cas 
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d’abus, utilisez des mots appropriés pour les interroger afin de ne pas les choquer. L‘interrogation 

des enfants devant être strictement surveillée afin qu’ils ne soient ni influencés, ni manipulés, ni 

intimidés etc. De nombreux enfants sont victimes d’inceste et d’abus sexuel au sein de leur propre 

famille.  

Vous ne devez avoir aucune clémence pour les prêtres pédophiles ils méritent la peine de mort. 

Nous ne devons pas laisser un monde dans lequel nos fils et nos filles seront la proie des démons. De 

nombreuses jeunes filles et jeunes garçons sont violés au cours de leur jeunesse, vous devez prévenir 

le viol chez les adolescents et ne plus laisser impunis les violeurs. Les jeunes gens violés ont honte 

d’en parler, vous devez sensibiliser la jeunesse afin qu’elle est consciente de cette réalité, afin qu’elle 

se considère comme victime et qu’elle ne puisse plus avoir honte d’en parler et qu’elle dénonce les 

violeurs. 

Vous devez sensibiliser les parents à ces phénomènes de viols, d’incestes, de pédophilies etc.,  afin 

qu’ils adoptent des comportements qui ne dissuaderont pas leurs enfants de parler s’ils en sont 

victimes.  

Vous devez sensibiliser les parents sur le fait que parfois ce sont des membres de la famille qui sont 

les auteurs de ces faits et que ceux-ci  peuvent intimider les enfants. Parfois même c’est le conjoint 

qui peut couvrir les abus dont est victime son propre enfant ou  être complice des coupables ou  être 

coupables eux-mêmes. Vous devez informer les parents  afin qu’ils prennent conscience que parfois 

leurs conjoints peut tout mettre en œuvre pour intimider ses propres enfants afin qu’ils ne 

dénoncent pas les coupables, ou être eux-mêmes coupable d’inceste.  Certains parents sont les 

instigateurs des viols et abus sexuels dont sont victimes leurs propres enfants humains. En sachant 

que même les mères abusent sexuellement de leurs enfants et de nombreux enfants humains sont 

contraints d’avoir des relations sexuelles avec leur mère démon. Interrogez les enfants. 

Les enfants doivent pouvoir se confier à plusieurs membres de leurs familles afin de s’assurer qu’ils 

ne se confient pas seulement à des démons qui feront tout pour étouffer l’affaire. Un adulte qui aura 

reçu les confidences d’un enfant devra dénoncer les faits au conseil de famille, s’il se tait il pourra 

être considéré comme complice de l’auteur des abus. Il est déjà difficile de parler, alors lorsqu’un 

enfant a trouvé la force d’en parler à quelqu’un, cet adulte à la responsabilité de dénoncer les faits.  

Nul ne doit pouvoir faire obstruction à la vérité en toute impunité.  

Vous pouvez demander aux enfants lorsqu’ils n’osent pas avouer oralement les abus dont ils ont été 

victimes, de les écrire dans une lettre qu’ils pourront  remettre à plusieurs membres de leur famille 

ou au conseil de famille. L’essentiel étant que suffisamment de personne soit informé afin que les 

démons ne puissent pas étouffer l’affaire, où la régler à leur façon. 

Lorsqu’un enfant est violé (et même un adulte), il doit pouvoir dénoncer les coupables aux autorités 

compétentes sans que des procédures lourdes et onéreuses ne l’y dissuadent. Dans certains pays il 

faut avoir un certificat médical avant de pouvoir porter plainte, sauf que le certificat médical à un 

coût que ne peuvent se permettre beaucoup d’africains, notamment de nombreux villageois. Vous 

devez mettre en place des unités médicales dans les commissariats qui seraient en charge d’établir 

les certificats nécessaires et même au cas où de telles unités ne peuvent être mise en place, les gens 

doivent pouvoir porter plaintes sans conditions.  
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Vous devez mettre en place des contrôles dentaires et oculaires dans les écoles, de l’école primaire 

au lycée. Les enfants doivent pouvoir consulter régulièrement au cours de leur parcours scolaire des 

médecins. De nombreux enfants humains sont négligés par leurs parents démons qui ne se 

préoccupent pas de leur santé, mettre en place des contrôles à l’école permet de surveiller l’état de 

santé des enfants. Il existe des cas d’enfants intelligent qui se retrouvent en situation d’échec 

scolaire, parce qu’ils ne voyaient pas bien au tableau et avaient besoin de lunettes. Sans être 

médecin, pour savoir si un enfant ne voit pas bien il suffit d’observer regarder le tableau, s’il plisse les 

yeux pour essayer de voir ce qui est écrit au tableau, cela signifie qu’il ne voit pas bien. Les maîtres 

démons savent lorsque leurs élèves ne voient pas bien au tableau, mais ils font semblant de ne pas 

les voir, un simple contrôle vous permettrez d’évaluer rapidement les enfants myopes.  

L’école doit servir à prévenir tous ces problèmes, autant elle doit se préoccuper de la santé des 

enfants, mais elle doit également s’occuper des problèmes liés à la maltraitance, à l’’inceste, à la 

pédophilie etc.  

Les démons ont organisés l’analphabétisme des enfants humains, ils ont introduit des méthodes 

d’apprentissage qui ne correspondent pas aux enfants. Vous devez réintroduire à l’école 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture par la méthode syllabique : P et a PA, p et e Pe, etc.  

Vous devez également encourager les parents à parler leur langue maternelle ou paternelle à leurs 

enfants à la maison, lorsqu’ils seront à l’école ils apprendront à parler français, anglais etc. 

cependant à la maison, chaque enfant africain doit  pouvoir s’exprimer correctement dans sa langue 

maternelle ou paternelle. Vos enfants sont les garants de vos traditions et de votre culture, avant de 

leur transmettre des valeurs importées, vous devez vous assurer qu’ils soient d’abord imprégnés de 

vos propres valeurs. Cela commence par ne plus leur donner des noms importés, un sénégalais qui 

s’appelle Antoine, un congolais Patrick, un centrafricain Etienne etc., ce n’est pas normal, il existe des 

noms africains, vous devez être fière de les porter et de les donner à vos enfants.  

Vous devez également être fière d’épouser des africains et des africaines et de donner naissance à 

des enfants noirs, les mariages mixtes et les enfants métisses sont encouragés pas les démons. Le 

métissage apporte son lot de problème, notamment il est une cause d’albinisme, un enfant métisse 

c’est mignon mais lorsque quelques générations plus tard ça donne des albinos ce n’est plus mignon.   

Vous êtes des africains, vous devez parler africains, portez des noms africains, vous habillez en 

africains, vous marier avec des africains,  et donner à l’Afrique des enfants fières d’être africains. 

La réappropriation de son identité se fait à travers chacun des gestes que l’on pose, les femmes vont 

devoir laisser tomber les mèches, les rajouts et autres produits destinés à dénaturer leurs cheveux, 

elles vont devoir apprendre à accepter leurs cheveux crépus et à se faire de belles tresses africaines.   

Nous devons défendre notre culture, notre identité, nos traditions africaines etc.,  de toutes les 

manières possibles. 

Vous devez réapprendre aux gens à se comporter de façon respectable, les démons nous inculquent 

de nombreux comportements déviants. Ils nous inculquent l’impudicité, l’égoïsme, la méchanceté, 

l’indifférence etc., vous devez examiner tous les comportements négatifs qui ont été inculqués par 

les démons dans nos sociétés afin de les changer.  
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Les démons nous ont enseigné à ne pas saluer des gens que nous connaissons, à faire semblant de ne 

pas le voir dès qu’on les aperçoit on les ignorer afin de se donner un air important, vous devez saluer 

les gens que vous connaissez et les accueillir aimablement, la personne qui ne répond pas à votre 

salut considérez le comme un démon, passez votre chemin, mais cela ne doit pas vous empêcher de 

saluer une autre personne.  

Les démons enseignent même lorsqu’on est adulte à nous comporter comme des enfants et même  

nos personnes âgés se comportent comme des adolescents sous l’influence des démons qui flattent 

leur égo et leur disent qu’ils sont encore jeune même à 60 ans. Lorsqu’on a dépassé la soixantaine et 

même avant on n’est plus jeune et on ne doit plus se comporter comme un jeune, vous devez 

réprimander les vieux et les vieilles personnes qui veulent encore se comporter comme des enfants, 

une personne âgée doit se comporter de manière digne et respectable.   

Ce sont les démons qui ont initiées les relations entre des femmes âgées et les jeunes hommes, vous 

devez vous indigner de telles relations sont scandaleuses, les vieilles femmes ne doivent pas sortir 

avec de jeunes garçons, en plus ce sont souvent de jeunes démons gigolos qui ne sont là que pour 

ruiner les vieilles femmes humaines dans la détresse. Lorsque votre maman sort avec un jeune 

homme, vous devez la réprimander, elle doit chercher un homme de son âge où tout au moins de 10 

ans son cadet, si elle a 60 ans elle peut avoir un ami de 50 ans, mais pas de 25 ans. 

Par contre vous devez encourager les femmes qui ont passé la trentaine et qui ont du mal à se 

trouver un mari, à chercher un homme moins âgé qu’elle jusqu’à 10 ans de moins qu’elle, afin d’en 

faire leur époux. Lorsqu’une femme est plus âgée qu’un homme, elle a plus d’expérience donc elle 

peut être entreprenante et faire le premier pas. Une femme plus âgée est souvent la meilleure des 

femmes pour un homme, elles sont matures et compréhensives, à la différence des jeunes femmes 

qui sont capricieuses et exigeantes.  

Vous devez même conseillez aux femmes, de ne pas hésiter à épouser un homme humain même si ce 

dernier est plus pauvre qu’elles, il est préférable d’épouser un pauvre humain qu’un riche démon.  

Les démons ont également inculqués à notre jeunesse une mentalité vénale, c’est à qui deviendra 

riche le plus rapidement possible et surtout le plus facilement, les jeunes gens sont encouragés à 

devenir des escrocs. Vous devez rééduquer les jeunes, vous devez leur montrer que l’argent facile ne 

mène nulle part, à travers des émissions dans lesquelles ils verront les déboires des gens ayant voulu 

gagner de l’argent facilement. Vous devez même leur montrer que l’Europe n’est pas l’eldorado que 

l’on veut leur faire croire, filmez  la souffrance des gens en Europe, montrez leur des blancs SDF, des 

blancs souffrants de faim, des blancs vivant dans des taudis, des africains immigrés dormant dans la 

rue etc., et même la vie de ceux qui sont soit disant bien installés habitant dans des chambres de 

bonne, se levant à 5h du matin pour travailler 10h et  pour être payé 5h etc.  

Les parents démons incitent leurs enfants à se prostituer, lorsqu’une mère ou un père demande à 

son enfant de 16 ans de lui acheter une voiture, c’est qu’il ou elle envoie son enfant se prostituer, 

comment un enfant de 16 ans ou même plus peut faire pour acheter une voiture à sa mère ou à son 

père si ce n’est en se prostituant, ou en volant ? Vous devez rééduquer les jeunes filles africaines, 

vous devez les encourager à sortir avec des jeunes gens de leur âge et non avec des hommes plus 

âgés, de vieux sorciers qui vampirisent leur jeunesse. Vous devez également les rééduquer afin 

qu’elles cessent d’adopter des attitudes de femmes démons qui consiste à taxer tous les hommes 
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avec qui elles sortent. Les jeunes garçons sont comme elles, ils n’ont pas d’argent et lorsque les 

jeunes filles viennent leur dire qu’elles ont besoin d’argent pour acheter des bijoux,  des habits, etc., 

en fait elles envoient les garçons  voler. Toutes demandes d’argent faite à une personne qui ne 

travaille pas est une incitation indirecte au vol, à la prostitution etc.,  toute personne qui exige d’une 

autre une compensation en nature, des cadeaux etc., se comporte comme une prostituée ou un 

proxénète que cette personne soit votre mère, votre père ou votre petit(e) ami(e).  

Il y a beaucoup de comportements néfastes dans nos sociétés nous devons apprendre à les changer : 

n’encouragez plus les humains à cautionner les  danses africaines indécentes, les gens  doivent 

également apprendre à s’habiller décemment, on ne doit pas voir dessinées les fesses et les seins des 

femmes, comme on ne doit pas non plus voir  dessinées les parties génitales d’un homme dans son 

pantalon, les hommes et les femmes doivent adopter des tenues décentes, des tenues qui cachent la 

nudité. 

Vous devez  corriger les vices des sociétés africaines qui ont été exacerbés par les démons,  vous 

devez vous scandaliser face à l’indécente des danses africaines, les danses africaines sont devenues 

des danses pornographiques ; vous ne devez pas encourager les femmes africaines à exhiber leur 

formes généreuses, les femmes doivent s’habiller sobrement etc., tous les comportements déviants, 

exhibitionnistes, obscènes etc., sont initiés par les démons. 

Vous devez également cesser de cautionner les comportements parasitaires de certains africains, 

nous devons avoir conscience que certaines traditions sont bonnes et que certaines sont mauvaises. 

Lorsque vous avez prévu d’inviter 20 personnes, il n’est pas possible que vous vous retrouviez avec 

80 invités sous prétexte qu’on est africain et que chacun peut ramener son frère. Vous devez cesser 

de vous gêner pour des gens qui sont sans gênes, prévenez que vous chasserez toutes les personnes 

qui n’ont pas été invités et chassez-les sans pitié. N’écoutez pas les démons qui vous diront, que ce 

n’est pas grave, qu’il y a assez de nourriture et de boisson pour tout le monde, c’est ainsi qu’ils 

procèdent, ce n’est pas grave et ça finit par l’être. Ne tolérez plus le moindre comportement 

désobligeant, une personne ne se gêne pas, ne vous gênez pas non plus. Une personne qui se sert de 

la nourriture avant tout le monde et qui se sert sans penser aux autres, vous devez la reprendre et 

récupérer une partie de ce qu’elle a pris, vous devez faire honte aux personnes qui sont sans gêne 

que ceux-ci soient des humains ou des démons. Ne cautionner plus qu’une personne abuse de votre 

hospitalité, une personne vous avez dit qu’elle venait chez vous pour 1 semaine et trois semaines 

plus tard, elle est toujours là en plus sans même vous donner l’impression qu’elle va partir. Vous 

devez vous en débarrassez,  le plus simple dans ce genre de situation, c’est de gérer la situation à 

distance, vous vous éloignez de votre domicile et vous envoyez un SMS en lui demandant de quitter 

votre maison. Vous devez également informer des proches à cette personne afin de les informer que 

vous l’avez prévenu, car les démons font mine de ne pas voir ou entendre les remarques ou 

messages que vous leur adresser afin de vous continuer leurs abus, ce sont des abuseurs 

professionnels, vous devez devenir des chasseurs professionnels de démons. Lorsque la manière 

douce ne fonctionne pas, alors il ne faut pas hésiter à devenir sauvage. 

Une personne s’invite chez vous alors qu’elle ne vous a pas prévenu ne la recevez pas,  n’ouvrez 

même pas votre porte si vous n’attendez personne, ne vous gênez pas.  

Les démons sont des abuseurs et pour mettre en place leurs abus ils utilisent différents stratagèmes. 

Un adulte va demander à l’enfant d’autrui des choses qu’il ne demanderait pas à son propre enfant, 
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un oncle ou une tante va vous demander des choses que votre mère ou votre mère ne pourrait 

même pas vous demander etc., en fait les démons vous mettent dans l’embarras et vous vous sentez 

contraint de faire ou d’accepter des choses que vous n’auriez pas acceptés si les conditions étaient 

différentes. C’est une tactique qui consiste à déséquilibrer son adversaire pour obtenir de lui une 

chose que vous savez que vous n’obtiendrait pas si vous ne l’aviez pas au préalable mis au pied du 

mur. Vous devez apprendre à vous échapper de toutes ces situations embarrassantes dans lesquelles 

les démons peuvent vous mettre pour abuser de vous. Une personne plus âgée  que vous, vous met 

dans l’embarras, elle vous demander une chose que vous n’avez pas envie de lui donner, mais  que 

vous vous sentez contraint de lui donner, parce qu’elle est plus âgée, dites-lui que vous allez voir 

avec votre père ou votre mère du même âge et que dès que vous avez une réponse, vous la lui 

donnerez. Dès que la personne s’éloigne envoyez quelqu’un lui dire que c’est non, la stratégie c’est 

d’éloigner la personne, ainsi vous êtes plus à l’aise pour lui donner une réponse à distance. Le fait de 

faire intervenir vos parents indiquent au démon que normalement ce n’est pas avec vous qu’il doit 

traiter mais avec vos parents. Vous devez remettre les personnes qui ne sont pas de votre génération 

face à des personnes de leur génération, ainsi vous pouvez leur dire de voir avec vos parents pour 

qu’ils vous donnent leur accord, le démon sait qu’un autre adulte comme lui refusera c’est pour cela 

qu’il s’est attaqué au maillon faible.  

Lorsque vous êtes pris au dépourvu la meilleure stratégie est de différer votre réponse, dites au 

démon que vous allez réfléchir, vous allez demander à votre conjoint, ou à vos parents etc., ensuite 

dès que le démon tourne le dos, vous lui envoyez un SMS pour refuser et vous prévenez des gens de 

son entourage de votre refus, en sachant qu’ il faut toujours prévenir d’autres personnes car les 

démons sont sans gênes et ils feront comme-ci ils n’ont rien entendu. Les humains lorsqu’ils vous 

mettent dans une situation embarrassante ils se positionnent de telle sorte à vous donner une issue 

de secours, les démons eux verrouillent toutes les issues et vous vous sentez piégés. Vous devez 

apprendre à trouver divers stratagèmes pour échapper aux pièges des démons, les démons ont un 

millier de stratégies pour abuser des humains, vous devez vous aussi trouver un millier de solutions 

pour leur échapper. 

Les démons profitent de notre gêne pour poser des actes insupportables, vous ne devez plus vous 

gêner et mettre fin à leurs abus de toutes les façons possibles, vous pouvez écrire car ce n’est pas 

toujours facile de parler, mais surtout il faut toujours penser à avoir plusieurs témoins de la famille 

de la personne à qui on reproche une situation, afin de l’humilier, car si vous ne  l’humiliez pas aux 

yeux de sa famille le démon ne comprendra pas. Les démons emmerder chez les autres et évite 

d’emmerder chez eux parce que ça finira par leur retomber dessus, donc lorsqu’ils viennent vous 

emmerder chez vous, c’est chez eux dans leur famille qu’il faut aller les emmerder.  

Vous devez apprendre à ne plus vous laisser faire par tous les abus que nous imposent les démons, 

venir à 60 alors que vous avez invité 20 personnes, c’est un abus, se servir plus que tout le monde, 

c’est un abus, abuser de l’hospitalité c’est un abus, abuser de la générosité des gens, c’est un abus et 

c’est à cause de ces abus que les gens ne veulent plus s’entraider, parce qu’ils ont peur d’être abusés. 

Derrière un abus se cache toujours un démon, les humains eux se gênent et abusent très peu, vous 

devez remettre à leur place les abuseurs. La générosité et l’hospitalité ce sont de bonnes valeurs, que 

les africains doivent préserver mais pour cela  vous ne devez pas laisser les démons en abuser, c’est 

l’abus qui finit par ne plus donner envie aux gens d’être généreux et hospitalier etc. Dénoncez les 
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abus, chassez les abuseurs, n’ayez aucune pitié car ce sont eux qui détruisent ces nobles valeurs, par 

contre recevez ceux qui n’en abusent pas.  

Nous ne devons pas avoir honte de copier chez les autres des comportements sains, les peuples 

apprennent les uns des autres et les africains, comme les autres peuples ont à apprendre les uns des 

autres. Chez les blancs si vous n’avez pas informé de votre arrivé on ne vous reçoit pas. 

Méfiez-vous des gens dont vous ne connaissez ni la famille, ni le passé, ou très peu, les démons 

protègent leur famille, car ils savent qu’ils se comporteront mal chez les autres et comme ils ne 

veulent pas que leurs agissements soient connus par les membres de leur famille, ou ils sont souvent 

perçus comme des personnes respectables, aussi préfèrent-ils préserver leur famille. Ils peuvent vous 

présenter un ou deux membres de leurs familles souvent des démons, mais ils ne vous laisseront pas 

pénétrer dans leur famille, ils ne vous inviteront pas dans leurs fêtes familiales, ils ne vous 

montreront pas leur domicile familial etc.   

Les humains eux n’ont rien à cacher et facilement avec un humain vous pouvez accéder à sa famille, 

par contre avec un démon seul un accident peut vous faire accéder à sa famille. Vous devez donc 

apprendre à vous méfier des étrangers dont vous ne connaissez pas grand-chose à part ce qu’ils ont 

bien voulu vous montrer, en sachant que les démons de votre entourage ceux dont vous connaissez 

la famille, eux se tiennent en général bien car ils ne veulent pas trop apparaître comme des démons. 

Les démons s’organisent pour ne pas être découvert, aussi ils soignent leur apparence afin d’être 

perçu par leur entourage comme des personnes respectables, souvent même parmi nos proches on 

s’entend mieux avec des démons qu’avec des humains, car les démons s’arrangent à avoir une image 

parfaite, ce qui leur permet de s’entendre avec les humains de leur entourage.  Les démons qui se 

comportent mal au sein de leur famille se sont souvent ceux qu’on a épousés, les belles sœurs, les 

beaux-frères, les beaux-parents etc. Les femmes et les hommes démons lorsqu’ils se marient avec 

des humains ils sont souvent exécrables avec leur belle famille, qu’ils méprisent et maltraitent 

Lorsque vous avez épousé un homme ou une femme et que cette personne n’est gentille qu’avec les 

membres de sa famille tandis qu’elle est désobligeante et désagréable avec les membres de votre 

famille, c’est que vous avez épousé un démon. Les humains hommes et femmes sont très 

respectueux avec la belle famille.  

En plus de corrompre nos mœurs les démons s’organisent à favoriser l’abrutissement des humains, 

de nombreux élèves et étudiants humains surtout les plus intelligents ont été volontairement mis en 

échec scolaire. Tandis qu’ils mettaient des entraves à la progression des humains, les démons 

favorisaient leurs congénères dans toutes les professions, nombreux sont médecins, avocats, juges 

etc., ce qui leur permet d’avoir une influence néfaste dans toutes ces professions. Ce sont des 

escrocs et ils ont transformés toutes ces professions  en lieu d’extorsion, le médecin n’ayant plus 

vocation à soulager ses patients, mais à leur soutirer le plus d’argent possible, l’avocat ne défendant 

plus le juste, mais le riche criminel, le juge ne punissant plus le coupable, mais la victime etc. 

Mettez fin à toutes les entraves qui jonchent le parcours scolaire des élèves et étudiants et  qui sont 

destinées à faire obstacles aux enfants humains. Le probatoire par exemple est un examen dont la 

seule utilité est de pouvoir bloquer les humains, afin que ces derniers ne parviennent jamais à 

obtenir un baccalauréat. Les concours et autres examens, sont mis en place par les démons pour être 

favorables aux démons et défavorables aux humains. Les démons trichent et en plus ils sont déloyaux 

tandis qu’ils notent  favorablement les élèves démons,  les humains eux sont mal notés, surtout 
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lorsqu’ils sont intelligents. Vous devez mettre en place des systèmes qui ne permettront plus aux 

démons de tricher aux examens, des systèmes qui ne leur permettront plus de mettre des embûches 

aux humains. 

Demandez à tous les étudiants qui ne sont pas parvenus à terminer leur cycle scolaire pour x ou y 

raisons, tous ceux qui ont échoués aux examens, tous ceux qui ont raté à l’oral  etc., et qui pourtant 

avaient un bon parcours scolaire, mettez en place des commissions de contrôle et permettez leur de 

poursuivre les parcours qu’ils avaient prévus : que ceux qui voulaient être avocat puissent être formé 

et devenir avocat, que ceux qui voulaient être juge, soient formés pour devenir juge, journaliste, 

médecin etc. De nombreux humains intelligents ont été volontairement mis hors circuit par les 

démons.  

Appelez tous les anciens étudiants en droit, médecine, journalisme etc., à se présenter afin qu’une 

commission évalue leurs capacités, afin que ceux qui auront été jugés aptes  puissent avoir 

l’opportunité de poursuivre leurs études. Un juriste devant être évalué sur sa logique juridique, un 

médecin sur sa logique scientifique etc. 

Faites sortir de vos centres de formation, écoles, universités etc.,  des bataillons de médecins, 

avocats, juges, journalistes etc. 

De nombreux humains ont même été bloqués au niveau du BAC ou du probatoire, faites passer des 

tests d’évaluation à tous ceux qui n’ont pu obtenir un bac ou un probatoire et délivrer leur un 

certificat d’aptitude au bac, ce qui leur permettra de poursuivre des études universitaires s’ils le 

souhaitent. Vous ne devez plus bloquer votre jeunesse, mieux vaut des chômeurs diplômés que des 

chômeurs sans diplômes. Les tests d’évaluation du BAC pour les scientifiques devant les être fait que 

sur des matières scientifiques, les tests d’évaluation pour les littéraires sur des matières littéraires, 

c’est la logique scientifique ou littéraire qui doit être évaluer ce qui permet d’analyser l’aptitude de 

l’élève. Vous devez même mettre en place un système qui permet à tous les élèves ayant échoué le 

BAC 3 fois de se voir délivrer un certificat d’aptitude au baccalauréat, qui lui permet de poursuivre 

leurs études dans les cycles supérieures après 3 échecs au bac, l’élève à le niveau terminal, mais il y a 

peut-être quelque chose qui ne passe pas avec le bac, ce ne sont pas tous les élèves qui ont la même 

capacité à se montrer sous leur meilleur jour les jours d’examen, donc après 3 échecs on lui donne la 

possibilité de faire ses preuves plus loin.  

Cela doit être valable pour tous les examens et concoures, après 3 échecs, vous devez donner aux 

élèves la possibilité de poursuivre leur cursus. Le certificat d’aptitude n’étant pas un diplôme mais 

une chance donnée à un élève qui lui permet d’obtenir un diplôme dans les cycles supérieurs qui 

viendront valider le diplôme inférieur. Après l’obtention d’un diplôme supérieur tel un DEUG ou une 

Licence, il pourra demander la délivrance d’un baccalauréat en échange du certificat d’aptitude. Le 

certificat d’aptitude peut également être demandé par un élève dès son  premier échec au bac, 

l’élève mettra en avant son cursus scolaire exemplaire. Les examens, concours etc. ne doivent plus 

constituer des obstacles pour les élèves.  

Chaque pays doit revenir à  sa culture originelle et rejeter les cultures importées, l’importation 

culturelle est créatrice de troubles et de désordre. Encouragez le port de la tenue africaine sur vos 

territoires, que les autochtones soient fières d’arborer la tenue africaine, dans les administrations et  
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dans les lieux publics. Lorsque vous êtes en Afrique vous devez vous habillez comme un africain et 

lorsque vous êtes en Europe vos devez-vous habiller comme un européen.  

N’acceptez plus que les étrangers viennent corrompre vos pays, n’acceptez plus que les mêmes 

étrangers viennent corrompre votre jeunesse et fassent du tourisme sexuelle dans vos pays. Vous 

devez interdire aux étrangers d’avoir recours aux prostituées locales lorsqu’ils sont en séjour dans 

vos pays. Vous devez également interdire à vos compatriotes d’aller se prostituer à l’étranger. 

N’interdisez pas la prostitution, mais que  celles et ceux qui veulent se prostituer se prostituent dans 

leur pays d’origine et que seuls les ressortissants nationaux et les étrangers en long séjour sur le 

territoire puissent avoir recours à ces prostituées locales.  

Vous ne devez plus permettre que vos ressortissants nationaux aillent corrompent des pays tiers ou 

que des étrangers viennent corrompre vos pays.   

Vous devez revaloriser l’Afrique, un paraplégique européen ne doit plus pouvoir venir épouser une 

belle jeune fille africaine sans que la société n’en soit indignée, tout comme une vieille blanche ne 

doit plus pouvoir se faire épouser par un jeune africain à peine pubère, sans que la communauté ne 

crie au scandale, les jeunes africains ne doivent plus être encouragés par la société à se prostituer 

aux étrangers.  Ne cautionnez plus toutes ces amoralités qui s’affichent sous vos yeux, n’acceptez 

plus que soit banalisés toutes ces  indécences, ne fermez plus les yeux : indignez-vous ! 

Vous devez réapprendre aux gens à se respecter, à ne plus accepter de se corrompre en vendant 

leurs âmes au diable, vous devez leur apprendre à aimer leurs valeurs, leur culture, leurs traditions et 

à ne pas aller chercher le bonheur ailleurs. 

Vous devez faire revenir vos élites expatriées, qui constituent une richesse sur laquelle vous pouvez 

compter pour revaloriser vos pays. Mettez en place une allocation de retour pour tous vos 

compatriotes ayant au minimum un bac+2, en leur allouant une somme de 450€ par mois pendant au 

moins 3 ans. Intégrez les dans la fonction publique pendant au moins 1 ans afin qu’ils puissent 

transmettre à ceux qui sont restés au pays ce qu’ils ont appris à l’étranger, après cette année certains 

seront peut-être embauchés, les autres essayeront de se positionner dans la société soit en trouvant 

un emploi, soit en se mettant à leur propre compte. Ils ont besoin d’être aidés dans un premier 

temps, mais ils vous apporteront beaucoup plus que ce qu’ils vous auront pris. 

Vous devez encourager vos producteurs locaux, vous devez valoriser vos productions locales et 

surtout vous devez consommer local, manger local,  habillez local etc., vous devez tout mettre en 

œuvre pour ne plus dépendre du commerce extérieur et tout mettre en œuvre pour ne plus vous 

laisser tenter par la surproduction industrielle, la surexploitation etc., lorsque vous aurez nourris la 

planète entière et que vos sols appauvris ne vous donneront plus de rien à manger, vers qui vous 

tournerez vous ? La banque mondiale ? Le FMI?  

Que chaque pays assure l’autosuffisance alimentaire de ses populations et à la limite des pays 

limitrophes.  

Mettez fin aux doubles nationalités, les seuls qui peuvent avoir la double nationalité étant les enfants 

nés de parents ayant des nationalités différentes.  
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Mettez fin à l’expropriation de vos terres par des étrangers, tous les étrangers ayant acquis des 

terres dans vos pays en sont propriétaires pendant une durée de 50 ans, au bout de la 50ème année la 

propriété des terres revient à  la nation.  

Vous devez mettre fin au droit de cuissage des responsables sur leurs subalternes, vous devez 

encourager les hommes et les femmes victimes de leurs responsables de les dénoncer. Un 

responsable peut avoir une relation avec un de ses subalternes, mais lorsqu’il a eu plusieurs relations 

avec plusieurs de ses subalternes on peut supposer qu’il a usé de son autorité pour soumettre ses 

nombreux subalternes à ses relations et donc que ces derniers sont victimes d’abus sexuel par 

personne ayant autorité.  

De nombreuses personnes sont victimes de ses responsables qui profitent de leur statut pour exercer 

un droit de cuissage sur leurs subalternes, vous devez y mettre fin.  

Même dans les plus hautes sphères, des hauts responsables sont victimes de ces pratiques, des hauts 

fonctionnaires, des ministres et autres etc., sont contraints de se plier aux exigences des plus gradés 

qu’eux, certaines mêmes sont contraint d’avoir des relations homosexuelles avec leurs supérieurs, et 

même de s’adonner à des pratiques incestueuses ou pédophiles.  

Vous devez encourager les gens à dénoncer ces pratiques en déculpabilisant les victimes et en 

punissant les coupables. Un homme qui couche avec un autre homme parc qu’il est votre 

responsable hiérarchique c’est  une pratique qui devient presque banale en Afrique et ce n’est pas 

normal, vous devez y mettre fin.  

Les humains qui sont confrontés à ces pratiques doivent pouvoir en parler et surtout les dénoncer 

sans honte ni culpabilité, par contre les instigateurs de ces pratiques doivent être identifiés. 

De nombreuses pratiques humiliantes et dégradantes sont pratiquées par les démons, vous devez 

sensibiliser le public, déculpabiliser les gens qui en sont victimes et les encourager à dénoncer toutes 

les personnes qui ont recours à ces pratiques. 

Vous devez mettre fin aux pratiques perverses dans vos sociétés, les gens ne doivent plus être 

insidieusement encouragés à se prostituer, à avoir des relations homosexuelles, à trouver normal la 

pédophilie etc.,  

Il existe des homosexuels humains, à la différence des démons qui sont décomplexés et s’affichent 

ouvertement en faisant même du prosélytisme homosexuel, les homosexuels humains sont discrets 

et ils sont mêmes souvent en souffrance. Il existe une solution pour les homosexuels qui consiste à 

unir des homosexuels entre eux, c’est-à-dire qu’une femme homosexuelle à l’apparence masculine 

peut s’unir avec un homme homosexuel à l’apparence féminine.  Vous devez encourager les 

homosexuels à s’unir entre homosexuels, vous devez encourager les femmes homosexuelles 

masculines à aller vers des hommes homosexuels féminins, ils trouveront les uns chez les autres ce 

qu’ils recherchent chez les personnes de même sexe. Ils peuvent se marier, avoir des enfants etc., la 

femme jouant le rôle de l’homme et l’homme de la femme, vous devez condamner les unions 

hommes/hommes et femmes/femmes.  

Vous devez mettre fin à toutes les pratiques barbares et inhumaines qui ont été instituées par les 

démons visant à maltraiter les humains. Un époux qui défigure sa femme en la brûlant à  l’acide ce 
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n’est pas normal, un époux qui n’est pas satisfait de sa femme, peut la corriger ou  divorcer, c’est sa 

femme et non un bien dont il a la propriété, il ne peut lui infliger un  acte aussi cruel en toute 

impunité. Un parent qui martyrise, maltraite, handicape etc., son enfant ce n’est pas normal, un 

enfant n’est pas une chose etc., vous devez veiller à ce que les démons ne profitent pas du fait qu’ils 

soient parents ou conjoints des humains pour leur infliger des traitements cruels et dégradants aux 

humains.   

Les démons sont là tout autour de nous consciencieux et maléfiques  insinuant dans notre esprit les 

relents la damnation, l’homosexualité, la pédophilie, la corruption etc.  

Mêmes l’église est corrompue, des démons déguisés en religieux se sont infiltrés dans toutes les 

religions. Ils arborent des signes sataniques, des croix à l’apparence disgracieuse insulte au christ et à 

son message d’amour et de paix. Ne permettez plus que les religieux arborent des signes sataniques 

devant vos yeux, exigez de belles croix, des croix où on voit le Christ bien représenté, rejetez les croix 

tordus, les croix représentés bizarrement etc., les croix qui dérangent l’observateur qui les regarde.  

Même nos religieux humains sont victimes des démons. Vous devez informer les religieux humains 

qu’ils sont entourés de sorciers, de faux religieux, faux prêtres, faux évêques, faux pasteurs, faux 

imams, faux rabbins, faux moines etc. Vous devez leur dire que ces religieux  sont des sorciers qui 

servent le diable et qu’ils doivent dénoncer leurs agissements. Les religieux humains doivent prendre 

conscience que leur vocation est noble, que la religion n’est pas mauvaise, mais que ce sont ces faux 

religieux qui la rende infecte. 

Certains démons religieux forcent les religieux humains à se corrompre, de nombreux religieux venus 

des pays en voie de développement sont maltraités dans les congrégations des pays développés, les 

noirs sont traités comme des esclaves, les prêtres sont séduits par d’autres prêtres, les sœurs sont 

poussées à se prostituer etc., les démons mettent tout en œuvre pour que le parcours des religieux 

venus des pays pauvres se transforme en calvaire et en perversion.  

Normalement les religieux africains n’ont pas à s’implanter dans les pays européens, les religieux 

africains doivent évangéliser des africains,  ils ont presque la même culture, presque les mêmes 

traditions, presque les mêmes valeurs, c’est une base commune qui permet de mieux s’entendre et 

se comprendre. Les religieux africains qui parviennent à s’intégrer en Europe ce sont des démons. 

Normalement les religieux européens devraient évangéliser des européens et les religieux africains 

des africains, on se comprend mieux lorsqu’on partage les mêmes valeurs, la même culture, les 

mêmes traditions ancestrales et même pour les fidèles c’est plus agréable d’avoir un religieux qui 

nous ressemble, par rapport à un étranger que vous ne comprenez pas toujours très bien, parce qu’il 

châtie votre langue.  

Les démons organisent le désordre et la confusion, leur but est de décourager les croyants, alors ils 

mettent en place tous les stratagèmes possibles pour que l’environnement religieux, comme le 

monde, soit disharmonieux.  

Les démons ne font rien pour rien, toutes leurs  actions ont un sens et visent un but précis, c’est ainsi 

que le traitement des noirs en particulier a été  programmé par les démons pour faire en sorte que 

les noirs soient considérés et traité comme une race inférieure.  
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Il n’y a pas de race supérieure, ni de race inférieure, il y a des élites chez les blancs, comme il y en a 

chez les noirs, ou chez les arabes, les indiens, les asiatiques etc., comme il y a également de petites 

gens chez les blancs, les noirs, les arabes, les indiens, les asiatiques etc. Cependant les démons se 

comportent comme-ci la race noire en particulier et en général toutes les races issues de pays sous-

développés, était une race inférieure. Si vous voyez une personne entrer dans une pièce, en sortir 

précipitamment en se pinçant  le nez l’air dégouté,  automatiquement vous savez que la pièce sent 

mauvais et que vous n’y entrerez pas. C’est ainsi que les démons organisent l’infériorité des noirs, les 

comportements qu’ils affichent, les messages qu’ils véhiculent tout vise à faire de la race noire une 

race inférieure. Ils bénéficient de la complicité  des démons de  race noire qui eux se comportent en 

race inférieure afin que l’illusion soit parfaite.   Mêmes nos dirigeants démons jouent le jeu, ils sont 

pourtant aussi éveillés et intelligents que leurs congénères des autres races et pourtant ils jouent aux 

nègres. 

Dans les entreprises ils embauchent des noirs que pour des postes subalternes, afin de donner 

l’illusion que la race noire n’a d’autre vocation que de servir, vous devez mettre fin à cette image 

négative véhiculée par les démons. Vous ne devez plus accepter que la race noire soit représentée de 

façon négative dans tous les lieux, toutes les situations, toutes les  circonstances etc.  

Dans une entreprise où il y a de nombreux noirs qui font le ménage, exigez qu’il y ait également des 

noirs à des postes à responsabilités, afin que les noirs ne puissent pas seulement s’identifier comme 

homme ou femme de ménage.  

Une entreprise européenne installée en Afrique qui n’a que des blancs à des postes à responsabilités 

et des noirs qui font le ménage vous ne devez plus l’accepter, ils ne doivent pas non plus vous mettre 

des noirs aseptisés, des noirs qui ne sont pas issus de l’élite locale.   

Vous devez veiller à votre image, vos enfants regardent et ils se construisent par rapport à toutes ses 

représentations. Que ce soit à la télévision, dans les publicités, dans les films, lorsqu’on leur renvoie 

que des images de noirs danseurs, footballeurs ou balayeurs de rue, ou même homosexuel etc., ils se 

construiront avec ces repères.  

Avec les démons tout est étudié pour donner l’illusion que les noirs sont inférieurs, même lorsqu’ils 

organisent le commerce, ils vont permettre aux autres races de dominer les noirs, ce sont des 

asiatiques, des arabes, des indiens etc., qui vendent des produits africains, pendant qu’ils sont à la 

caisse les noirs font la manutention à l’arrière des boutiques. Vous devez cesser de cautionner cette 

infériorisation de la race noire, vous devez exiger des boutiques tenues par des africains et même  

acheter des produits africains, vendus par des africains.  

Chacun doit se regrouper autour de sa communauté afin de lui insuffler sa force, si petite soit-elle, 

chacun doit s’ancrer autour des siens, de sa famille, de son pays, de sa communauté etc.,  et tout en 

regroupant vos forces vous devez également veiller à ce que les démons noirs africains missionnés 

pour donner une mauvaise image des noirs ne puissent plus en avoir l’opportunité. Les africains qui 

adoptent des comportements néfastes  à la communauté doivent être dénoncés par les africains, 

vous devez cesser de vous faire complice des démons au motif qu’ils sont africains.  

Un démon n’appartient pas à une communauté, il n’est ni africain, ni européen etc., c’est un démon 

qui à ses propres lois et qui obéit à ses propres règles, celles des démons. 
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En réalité il y a deux races, la race humaine d’un côté et les démons de l’autre; les humains  blancs, 

noirs,  jaunes,  hommes, femmes, enfants ect., sont simples, honnêtes,  respectueux  etc., les 

démons blancs, noirs, jaunes, hommes, femmes, enfants, sont fourbes, malhonnêtes, malveillants, 

irrespectueux, etc.  

Chaque peuple doit veiller à ce que les membres de sa communauté ne posent pas des actes qui sont 

destinées à nuire à l’image de la communauté ou  portent préjudice aux autres communautés.  

Lorsqu’un noir se comporte mal dans la rue ou ailleurs, les autres noirs doivent se dresser pour 

s’opposer à lui, car même si vous n’en avez pas conscience ces actes nuisent à l’image de la 

communauté toute entière.  

Même les enfants noirs démons participent à donner une image négative des noirs, celle de racaille 

ou de délinquant.   

De nombreux préjugés sont orchestrés par les démons, les noirs ne sont pas des délinquants, ce sont 

les démons qui organisent tout cela avec la complicité des démons noirs, ce sont les démons noirs 

qui sont des racailles, des délinquants etc.  

En sachant qu’il n’existe pas un peuple africain partageant les mêmes valeurs et ayant la même 

identité, l’Afrique est multiple et entre africains également il faudra agir pour se protéger des 

démons étrangers. Un congolais n’est pas un centrafricain, tout comme un gabonais n’est pas 

camerounais, ou encore un béninois, n’est pas ivoirien, même entre africains vous devez veiller à ce 

qu’aucune communauté africaine étrangère ne domine sur les autres. 

Partout dans toutes les situations, dans tous les contextes imaginables les démons travaillent 

méthodiquement à corrompre toutes  nos sociétés. 

Les démons ont également normalisé le pillage, la corruption, l’appauvrissement des populations 

etc.,   vous devez y mettre fin.  C’est justement grâce à l’argent facile et à  toutes leurs escroqueries 

qu’ils ont pu rendre la vie cher. Il n’est pas normal que le salaire minimal dans certains pays soit fixé à 

20 000 CFA et que ceux qui gagnent ces 20 000 CFA ne puissent même pas couvrir les frais les plus 

élémentaires comme se loger, se nourrir, se soigner, envoyer ses enfants à l’école. 

Lorsque le salaire minimal est fixé à 20 000 CFA, les prix du marché doivent correspondre à cette 

réalité et celui qui gagne les 20 000 CFA doit pouvoir, se loger, se nourrir, se soigner, envoyer ses 

enfants à l’école et pour que cela soit possible vous ne devez plus permettre que l’argent du crime 

fasse la loi du marché.  

Faites baisser les prix, rééduquer vos populations afin que l’on revienne à des prix raisonnables, des 

prix  qui correspondent à la réalité locale et non au marché international. Lorsque l’achat des terres 

ou des  maisons n’est accessible qu’aux plus nantis ce n’est pas normal. 

Les prix du marché doivent correspondre à la réalité locale, une personne gagnant un salaire de 

100 000 cfa, doit pouvoir se loger, se nourrir, éduquer ses enfants etc., sans peines, ce n’est plus le 

cas, le moindre petit logement s’affiche hors de prix et  en plus, même plus en monnaie locale mais 

en euros. 
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Vous devez rééduquer les gens afin que les gens reviennent à l’essentiel, les démons eux peuvent se 

permettre de dépenser sans compter, ils ont de l’argent, ce sont des voleurs, mais les braves gens 

eux gagnent péniblement leur vie, en sachant en plus que les démons s’arrangent même pour que les 

humains gagnent le plus bas possible.  

Les gens doivent apprendre à ne plus être influencés à dépenser plus que de raison dans toutes les 

circonstances. Lorsqu’ils se marient ils doivent apprendre à dépenser raisonnablement et même 

lorsqu’ils enterrent leurs morts, ils ne doivent pas non plus se sentir obligés de dépenser de manière  

outrancière. Un mort peu être enterré simplement, nos anciens ne dépensaient pas des fortunes 

pour enterrer leurs morts. Nous avons de la terre gratuite pour construire nos maisons, pourquoi 

utiliser du ciment qui coûte de l’argent ?  

La nature s’est montrée généreuse elle nous a tout donné, nous avons autour de nous toutes les 

ressources nécessaires dont nous avons besoin pour être heureux.  Les démons créent le superflu et 

ils nous le vendent à prix d’or ce sont des charlatans. 

Jetez les fours à  micro-ondes ils sont nocifs pour l’organisme, un appareil qui chauffe des aliments 

en 1 minutes, ne trouvez-vous pas ça suspect dans un monde de démons ? Refusez qu’on vous serve 

de la nourriture chauffée au micro-onde dans les restaurants, si vous payez ce n’est pas pour qu’on 

vous serve une nourriture de qualité médiocre.  

Manger de la nourriture saine, achetée et préparée chaque jour c’est un luxe que de nombreux pays 

envient, n’adoptez pas leur mal bouffe.  

Rééduquez les gens, redonnez leur le goût de la simplicité, mettez en valeur les produits locaux et la 

production locale. Les gens doivent réapprendre à dépenser raisonnablement à ne plus se laisser 

influencer par les dépenses outrancières des uns et des autres, souvent des voleurs.  

Encore faille-t-il que les gens aient de l’argent, de nombreux patrons démons ont institués la 

maltraitance de leurs employés humains en ne leur remettant pas leur salaire et c’est ainsi que des 

mois durant ils ne payent pas leurs employés. Les patrons qui ne payent pas leurs employés devront 

être punis, sanctionnés de peine de prison avec sursis et en cas de récidive de peine de prison ferme.        

Il n’est pas normal qu’une personne qui a travaillé, n’obtienne pas le fruit de son travail, parfois  

durant des mois et en plus souvent pour des gens qui en n’ont les moyens. Vous devez faire des 

appels à témoins et demander aux gens de dénoncer leurs employeurs lorsqu’ils n’ont pas été payés, 

mêmes les situations anciennes doivent être réexaminées.  Les démons sont des vampires aux 

émotions et maltraiter ainsi les humains leur permet de provoquer leurs émotions de désespoir.  

D’ailleurs la provocation de situations désespérantes est presque devenue une norme dans de 

nombreux pays africains, lorsque vous allez dans les administrations, il vous faut avoir une patience à 

toutes épreuves. Ce sont les démons qui organisent la corruption.   

La société toute entière, est à repenser, la démocratie est une illusion étant donné que  les démons 

ne votent que pour des démons, mais même si les démons n’existaient pas, elle ne serait pas 

adaptée à l’Afrique ou chacun vote pour les représentants de sa tribu, de son groupe, de sa 

communauté etc..  
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Vous devez mettre en place des institutions qui s’adaptent à la culture africaine, chaque tribu doit 

pouvoir se réunir autour d’un groupe constitué d’hommes et de femmes chargés de les représenter. 

On est plus enclin  à la démocratie lorsque l’on vote pour des représentants de sa région.   

Vous devez former des petits conseils qui vont du conseil familial, au conseil du village, au conseil du 

groupe représentant la tribu, au conseil représentant un groupe ethnique plus grand etc. Les chefs 

du conseil de famille participants au conseil du chef du village, le chef du village participant au conseil 

de la tribu, celui de la tribu au groupe ethnique etc.  

C’est une forme de décentralisation ethnique qui permettrait aux différentes tribus de pouvoir être 

représentée à l’échelle nationale. Sachant qu’il existe des élites dans toutes les tribus, on donnerait à 

chaque groupe la possibilité d’avoir un représentant et donc de participer à la construction du pays. 

Vous devez mettre en place des institutions fortes et non des hommes forts, au lieu d’un ministre, il 

est préférable d’avoir un comité de professionnels qui débattent et font des propositions sur les 

sujets qui les concernent : les médecins entre médecins, les juristes entre juristes, les pharmaciens 

entre pharmaciens etc., chacun représentant d’une tribu.  

Il est nécessaire de mettre en place des institutions stables, organiser sans cesse des élections créé 

de l’instabilité, telle équipe vient, ensuite c’est une autre,  et ça coûte de l’argent, en outre au 

passage chacun veut prendre sa part.  

Les représentants désignés doivent rester en fonction sans limitations de temps, cependant ils 

peuvent être dénoncés si leur politique est contraire aux intérêts de la nation,  auquel cas un vote de 

destitution permettrait au peuple et aux autres membres du comité de les contraindre à quitter leur 

fonction. Un représentant destitué ne pourra plus faire partie du comité à vie. Les autres 

représentants ne doivent pas s’entendre pour destituer l’un d’entre eux, sans motif réel et sérieux, 

auquel cas c’est toute l’équipe qui peut être invité à démissionner etc.  

Les représentants du peuple ne doivent pas bénéficier d’immunités, s’ils commettent des actes 

répréhensibles ils doivent en répondre et être même punis de façon exemplaire parce qu’ils sont 

supposé donner le bon exemple au peuple, aussi en cas de défaillance on doit être à leur égard sans 

aucune pitié. 

Vous devez mettre en place des structures fortes qui ne s’appuient pas sur des hommes, des 

structures avec des règles strictes, des contre-pouvoirs forts, des salaires raisonnables, etc.  

Même l’élection du chef de l’état ne doit plus souffrir d’instabilité et d’excès de pouvoir, il est 

préférable de mettre un individu à la tête de l’état sans limitation de temps tout en veillant à ce qu’il 

soit contraint de travailler correctement au risque de se voir destituer. Au lieu de faire des élections 

tous les sept ans pour élire un nouveau candidat, un vote pourra être organisé tous les 7 ans  pour 

déterminer si le peuple veut maintenir ou pas celui qui est à la tête du pays. Ainsi les chefs d’état 

seront obligés de bien se tenir car ils auront peur de perdre le pouvoir.  

Les chefs d’état africain doivent être à l’image de Thomas Sankara !   

La responsabilité des dirigeants : la responsabilité des dirigeants est intuitu personae, c’est-à-dire 

qu’elle doit être personnelle, un responsable ne doit pas se cacher derrière sa fonction pour poser 
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des actes graves  portant préjudice à la nation. Les responsables engagent leur  responsabilité 

personnelle et non celle de la nation et les actes qu’ils posent les engagent eux et leurs biens et non 

la nation. Les actes ou les actions qui engagent toute la nation sont ceux qui ont été votés par 

référendum, lorsque l’avis du peuple a été sollicité,  alors on considère que le peuple s’est engagé, au 

cas contraire seul le responsable des actes, celui qui a pris l’engagement, seul ou avec son équipe, 

répondra personnellement de ces actes et actions. Il pourra même être condamné pour haute 

trahison lorsque ces actes portent un préjudice grave à la nation. Vous devez punir la déloyauté, un 

responsable doit agir comme un bon père de famille, un responsable qui n’a pas agi comme un bon 

père de famille  ne peut prétendre avoir agi dans l’intérêt de la nation. 

Bien que les pays africains semblent se  ressembler ou avoir des cultures traditionnelles qui se 

ressemblent, nous sommes très différents.  L’Afrique est multiple, constituée d’individus regroupés 

par ethnie, culture, religion etc.,  et  chaque pays a besoin d’être représenté par des individus 

auxquels ses populations peuvent s’identifier, parce que appartenant aux même groupe ethnique, 

culturel ou religieux et même parfois au même groupe racial ou linguistique. Les institutions 

africaines doivent être représentatives de la diversité africaine. 

Les démons vous ont contraint à privatiser vos entreprises nationales, ils ont mis en place diverses 

stratégies dont celle qui consiste à infiltrer des démons afin qu’ils fassent un travail de sabotage 

(mauvaise gestion, corruption, vandalisme etc.), c’est ainsi qu’ils parviennent à affaiblir même les 

entreprises les plus florissantes.    

Vous devez également réexaminer toutes vos lois, les démons utilisent les lois pour qu’elles servent 

leurs intérêts, ainsi de nombreuses lois sont iniques. 

Les démons sont des sorciers, en sus de nous abuser ou de nous corrompre etc., ils nous détournent 

de Dieu.  

Ils ont institués le dimanche comme jour du Seigneur, alors que le Sabbat du seigneur c’est le samedi, 

du vendredi soir au coucher du soleil au samedi soir au coucher du soleil. Lorsque nous allons au 

culte le dimanche, Dieu ne s’y trouve pas, il était là samedi et nous n’étions pas là non plus.  

Genèse 2.3 « Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, » 

Exode 20.8 -11 « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 

20.9 Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 

20.10 Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni 

toi, ni 

ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 

20.11 Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est 

reposé le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » 

Nous ne respectons pas non plus les jours fixés par l’Eternel pour célébrer ses Fêtes.  

Lévitique chapitre 23.1-2« L'Éternel parla à Moïse, et dit: 

23.2 Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Les fêtes de l'Éternel, que vous publierez, seront de 

saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » 

Lévitique chapitre 23.4 « 23.4 Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous 

publierez à leurs temps fixés. » 
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A Noël jour que les démons ont institué pour célébrer la naissance du Christ, les démons nous 

embrouillent également avec les histoires du père noël, du sapin de noël, jouant sur notre corde 

sensible, les enfants.   

A pâques période de commémoration de la mort et de la résurrection du Christ, ils ont inventé un 

lapin de pâques avec ses œufs ? Ils baptisent mêmes les gens durant la veillée pascale, alors que le 

Christ n’est pas encore ressuscité, comment peut-on se réjouir alors qu’on veille un mort ? Ils font 

leur travail, nous devons faire le nôtre.  

Vous devez connaître les jours fixés par l’Eternel pour célébrer ses Saintes convocations. 

Il vous faudra d’abord  connaître le premier jour de l’an selon le calendrier de l’Eternel, ce jour vous 

permettra de connaître les autres jours.  

Le 1er jour de l’an, c’est le 20 mars,  le 20 mars est le jour de l’équinoxe de printemps, l’équinoxe de 

printemps marque le 1er jour de l’année. Le 1er mois de l’année va du 20 mars au 19 avril. 

Le 14éme jour du 1er mois, soit le 02 avril c’est la Pâque de l’Eternel, jour de commémoration du 

dernier repas du Christ, c’est ce jour que l’on doit prendre le corps et le sang du Christ. Le repas 

pascal se déroule à la tombée de la nuit,  on partage le corps et le sang du Christ avec sa famille, chez 

soi, on ferme la porte de sa maison et on ouvre à personne jusqu’au matin. Le corps du Christ on le 

fait avec du pain sans levain qu’on doit faire soi-même, pour éviter que des démons ne corrompent 

le pain en y mettant un peu de levain. Pour faire du pain sans levain, il suffit de farine, d’eau et d’une 

pincée de sel on malaxe le tout, on met la pâte au four ou sur un poêle, ou dans une marmite si on 

n’a pas de four et vous avez votre pain sans levain. Pour vous assurer que même votre conjoint qui 

peut être un démon,  ne mette pas du levain dans votre pain, il vaut mieux le faire vous-même.  En 

sachant que vous devez manger du pain sans levain pendant 7 jours, pour célébrer la fête des pains 

sans levain et il ne doit pas se trouver de levain dans vos maisons. 

Le 15éme jour du 1er mois, c’est le 3 avril jour de la Mort du Christ et c’est le 2è jour des pains sans 

levain,  le 5 avril c’est le jour de la Résurrection du Christ et c’est le 4ème jour des pains sans levain.  

La première présentation des mâles à l’Eternel se fait le 7ème jour des pains sans levain, en 2017 ce 

sera le 9 avril, ce jour  correspondra également à la fête des prémices à l’Eternel.  

Depuis le lendemain du sabbat vous comptez 7 sabbats ou 50 jours et vous avez le jour de la 

pentecôte ou fête des semaines. La pentecôte c’est donc le 28 mai 2017,  jour également de la 

deuxième présentation des mâles à l’Eternel.  

A partir de là vous pouvez  trouver les autres Dates et Fêtes de l’Eternel...  

Il nous faut également apprendre à ne pas appeler Dieu par des noms qui ne sont pas les siens,  

DIEU EST L’ETERNEL, L’ETERNEL DES ARMEES, DIEU TOUT PUISSANT CREATEUR DU CIEL ET DE LA 

TERRE, DIEU D’ABRAHAM, DIEU DE JACOB, DIEU D’ISAAC,  DIEU D’ISRAEL  

Exode 3.13-15 «  Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos 

pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? 

3.14 Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants 

d'Israël: Celui qui s'appelle 'je suis' m'a envoyé vers vous. 
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3.15 Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: L'Éternel, le Dieu de vos pères, le 

Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour 

l'éternité, voilà mon nom de génération en génération.» 

Nous vivons dans un monde mystique et nous n’en connaissons pas les règles, chaque jour dans 

notre ignorance, nous posons des actes contre nature, des actes qui déséquilibrent le monde, des 

actes contraires aux commandements de Dieu. 

Nous vivons dans un monde mystique que nos anciens connaissaient, mais que nous avons oublié, un 

monde qui a des règles et des lois que nous ne connaissons pas, lorsque nos anciens avant d’aller à la 

chasse faisaient des sacrifices pour remercier l’esprit de la forêt, ils savaient qu’il fallait remercier la 

nature et donc Dieu pour tous les bienfaits dont il nous comble.  

Nombre 28.2 « Vous aurez soin de me présenter, au temps fixé, mon offrande, » 

Nous ne savions même pas que nous devions offrir des offrandes à Dieu.  

Et pourtant l’Eternel nous a recommandé de lui présenter au temps fixé son offrande, et il a même 

précisé qu’il souhaitait que nous la lui présentions consumé par le feu.  

Nombre 28.2 « Vous aurez soin de me présenter, au temps fixé, mon offrande, l'aliment de mes 

sacrifices consumés par le feu » 

Les démons honorent leur dieu, ils font des sacrifices, ils font de nombreux rituels que nous ne 

comprenons pas, lorsqu’ils violent nos enfants ce sont leurs sacrifices, lorsqu’ils organisent nos 

malheurs, dépravent nos sociétés, nous corrompent etc., ils respectent leurs règles, ils vivent en 

harmonie avec celui qu’il considère comme père et obéissent à ses lois. Tandis qu’ils nous rendent 

ignorants, nous encouragent  à l’athéisme, etc., eux honorent leur dieu. 

Les démons nous ont trompés et  tandis qu’ils  obtiennent des bénédictions de leur dieu, notre 

ignorance nous prive des bénédictions de Dieu. 

Vous devez informer vos populations et leur dire qu’elles doivent faire des offrandes à Dieu et c’est à 

vous dirigeants africains de leur montrer l’exemple.  

Lorsqu’on observe les commandements, les lois et les ordonnances que Dieu prescris et qu’on les 

mets en pratique Dieu nous bénit. 

Deutéronome 7.9-14 « 7.9 Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle 

garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui 

observent ses commandements. 

7.10 Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr; il ne diffère 

point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. 

7.11 Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, et 

mets-les en pratique. 

7.12 Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton 

Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurées à tes pères. 

7.13 Il t'aimera, il te bénira et te multipliera; il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton 

blé, ton moût et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes 

pères de te donner. 

7.14 Tu seras béni plus que tous les peuples; il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête 

stérile parmi tes troupeaux. » 
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Nous sommes ignorants, cette ignorance encouragée par les démons nous a desservi, il est temps 

pour chacun de nous de connaître  les commandements, les lois et les ordonnances que Dieu prescris 

afin de les observer.  Il est vrai qu’après des siècles de coexistence avec les démons qui nous ont 

amenés à vivre dans le péché, tout ne sera pas parfait, nous aurons besoin d’apprendre 

progressivement, on ne peut pas demander aux populations du XXIème siècle d’appliquer des lois  

applicables au temps de Moïses. On adapte la loi à la situation présente sans en retirer l’esprit. 

Le  Seigneur Jésus nous avait prévenu: 

« Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; 

je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée. 

Car je suis venu mettre la division entre l’homme et son père, 

entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère; 

et l’homme aura pour ennemis les gens de sa maison. » 

Il nous avait dit : 

« Je suis le chemin, la vérité, et la vie.» 

Le Seigneur Jésus et le Chemin, la Vérité et la Vie et vous devez vous imprégner de sa vie de ses 

enseignements, car il nous a préparés à sa manière à ces événements. 

En mourant sur la Croix il nous a confié à sa Mère, Notre Mère, la  Sainte Marie.   

Jean 19. 26-27. « Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: 

Femme, voilà ton fils. 

27. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui » 

Informer vos populations, les gens doivent savoir que nous vivons entourés de démons, ils doivent 

être informés de leurs agissements (l’inceste, la pédophilie, l’homosexualité etc.), afin de ne plus être 

des proies faciles. Lorsque vous sensibiliserez vos populations à toutes ces questions il vaudra mieux  

désigner les démons,  par l’appellation « sorciers » et non  démons.  

Vous devez leur dire que des sorciers sont parmi eux ! 

Les gens doivent savoir qu’il y a des femmes autour de nous qui ont une chance incroyable, elles se 

marient facilement, elles ont des maris qui comblent le moindre de leurs caprices, tous les hommes 

avec qui elles sortent les couvrent de présents etc., ne vous posez plus de questions ce sont des 

femmes démons. Ce sont des sorcières  elles envoûtent les hommes, face à elles les hommes 

humains ne résistent pas et se plient à tous leurs caprices, elles agissent un peu comme des sirènes. 

Les hommes lorsqu’ils sont piégés par ces femmes, ils dépensent déraisonnablement certains même 

se ruinent pour satisfaire les désirs insatiables de ces femmes.  

Il y a également de nombreux hommes démons gigolos, séducteurs et beaux parleurs ils séduisent les 

femmes humaines dans le but de les ruiner. Lorsque vous êtes dans une relation amoureuse dans 

laquelle ou vous avez l’impression de passer sans cesse à la caisse, cela signifie que vous êtes piégé 

par un démon : fuyez. 
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Il y a des gens autour de nous qui sont  hautains à tel point que lorsque vous êtes à leur côtés vous 

avez l’impression d’être un moins que rien, ils vous regardent de haut, tout dans leur attitude n’est 

que mépris à votre égard, même lorsqu’ils vous serrent la main ils vous donnent l’impression que 

vous êtes sale etc., ne vous posez plus de questions ce sont des sorciers.  

Il y a des gens autour de nous à qui tout réussit, ils ont une chance incroyable, alors que vous avez 

emprunté les mêmes chemins, entrepris les mêmes démarches, vu les mêmes personnes etc., mais 

pour vous rien ne marche. Ne vous posez plus de questions ce monde appartient aux sorciers et ils 

donnent les postes, les marchés, les affaires etc. aux sorciers.   

Il y a des gens autour de nous qui aiment se plaindre à longueur de journée, dès qu’ils vous 

aperçoivent, ils vous racontent tous leurs malheurs, ils se plaignent sans cesse même lorsque ça va 

pour eux. Ce sont des sorciers, ils vampirisent vos émotions de compassion : évitez les. 

Il y a des gens autour de nous qui ne  fréquentent que des gens qui ne sont pas de la même 

génération qu’eux, ce sont des démons. Les humains fréquentent des gens de la même génération 

qu’eux, ce sont les démons qui peuvent s’adapter à n’importe qui et qui aiment fréquenter des gens 

qui ne sont pas de la même génération. Des vieux qui aiment fréquenter des plus jeunes qu’eux, c’est 

pour mieux les manipuler et obtenir d’eux ce qu’ils ne peuvent demander à des personnes de la 

même génération. Chassez les vieux, qui se complaisent à fréquenter des plus jeunes qu’eux, ce sont 

de vieux sorciers qui veulent manipuler les petits, les gens doivent fréquenter des gens de leur âge, 

ce qui permet aux  relations d’être équilibrées, lorsqu’un vieux fréquente des plus petits que lui la 

relation n’est pas égalitaire, les petits se doivent de le respecter, aussi le rapport est faussé il est 

déséquilibré.  

Lorsqu’un plus vieux fréquentent des plus jeunes que lui, il faut le chasser, tout le monde doit se 

dresser contre lui pour qu’il aille fréquenter des gens de son âge, souvent ce sont de vieux sorciers 

qui veulent abuser des plus jeunes. En sachant qu’il est difficile pour des plus jeunes de chasser un 

plus vieux, la famille et les proches doivent  intervenir afin de chasser ce vieux en le dénonçant en 

plus à sa famille.  

Il y a des gens autour de nous qui sont d’une soumission excessive, certaines femmes et même des 

hommes se soumettent à un tel point qu’ils en deviennent même dégoutant pour ceux qui les 

observent, ce sont des démons, ils adoptent cette attitude afin de montrer l’exemple aux humaine et 

afin de les inciter à les imiter, afin que les humains deviennent des femmes soumises et des hommes 

soumises. Tous excès dans le comportement dissimulent un démon. 

Il y a des gens autour de nous qui aiment jouer les idiots, cependant bizarrement, lorsqu’il s’agit de 

leurs intérêts on ne peut pas les tromper, ce sont des démons, la stratégie de certains démons est de 

jouer à l’idiot, ainsi ils ont l’air  inoffensif et les gens ne se méfient pas d’eux. Un idiot doit être 

vraiment idiot, il ne peut pas être intelligent sur certains aspects et idiot sur d’autres, si tel est le cas, 

c’est que c’est un démon. Les démons sont des experts en camouflage et l’une de leur stratégie pour 

passer inaperçu est de jouer aux idiots, ce qui leur permet d’endormir la méfiance des humains. On 

se méfie des personnes intelligentes, mais pas des idiots. Cette stratégie de la proie fragile et faible  

est utilisée par certains prédateurs dans la nature, ils jouent les faibles proies pour piéger leur 

victime, parfois ils peuvent même miment une proie blessée en détresse et dès qu’un animal 

s’approche confiant, des crocs acérés la saisisse.  Observez bien ceux qui autour de vous jouent aux 
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idiots et aux faibles et posez-vous des questions ? Sont t’ils vraiment idiot ? Comment réagissent-ils 

dans telle situation ? Comment raisonnent-ils en général ? Pour reconnaître un démon vous verrez 

pointez parfois des éclairs d’intelligence dans son idiotie, alors qu’un humain idiot est vraiment idiot. 

Un humain idiot ne peut pas avoir une maison, un boulot, un conjoint, des enfants, mais il y a 

certains idiots qui ont tout ça ? 

Il y a des gens autour de nous qui n’ont pas honte, vous pouvez leur faire tout ce que vous voulez, ils 

reviendront, vous les chassez, ils reviennent, vous les humiliez, ils reviennent, quoi que vous fassiez, 

ils reviennent, ce sont des sorciers. Lorsque vous chassez un humain, il ne reviendra jamais, ce sont 

les démons qui reviennent sans cesse quoi que vous leur fassiez, cependant, ils savent comment se 

venger des ces humiliations: ils vous le feront payer la nuit. 

Il y a des membres de notre famille qu’on ne comprend pas, lorsque vous allez chez eux, ils vous 

reçoivent mal, ils adoptent des attitudes qui vous mettent mal à l’aise,  ils sont un peu méchants, 

médisants, envieux, mesquins etc., vous vous sentez obligé d’aller chez eux, parce que ce sont des 

membres de la famille. Ne vous posez plus de questions, ce sont des démons et le fait de vous mettre 

mal à l’aise leur permet de provoquer vos émotions.  

Vous ne comprenez pas certains croyants, pourtant ils vont au culte régulièrement, ils prient même 

plus que vous, mais pourtant ils ont un mauvais fond, ils sont rancuniers et même méchants etc., ne 

vous poser plus de questions ce sont des démons, les démons aiment se donner l’air de religieux, de 

croyants pratiquants pour tromper les humains mais leurs actes parlent pour eux, à l’arbre mauvais 

tu reconnais les fruits.  

Il y a des gens autour de nous qui ne vieillissent pas, alors qu’ils sont plus âgés que vous ils ont à 

peine plus vieilli que vous, ne vous posez plus de questions ce sont des sorciers et ils  volent des 

années aux humains qu’ils piègent. Les démons disposent de la capacité de voler des années de vie 

aux êtres humains.  La longévité de certains s’explique par le fait qu’ils dérobent mystiquement des 

années d’existences aux êtres humains, lorsqu’ils s’adonnent à des actes comme la pédophilie, 

l’inceste et autres pratiques cela a pour but de leurs conférer certains dispositions. Ils honorent leur 

dieu et reçoivent en retour des bénédictions : jeunesse, argent, richesse, beauté, etc.  

Lorsque vous allez chez un marabout, vous pensez qu’il va s’occuper de vos problèmes, alors qu’en 

fait il vous met des problèmes sur le dos et il prend tout ce qu’il peut sur vous : votre chance, votre 

éclat, votre grâce, des années de votre vie etc. Les démons maîtrisent les sciences occultes, la magie 

et la sorcellerie, alors dès qu’ils en n’ont l’opportunité ils nous dépouillent de tout.  

Vous devez interdire les marabouts et autres charlatans, ce sont des sorciers. 

Toutes les situations un peu étrange, qui vous amènent à vous poser des questions, à trouver que 

quelque chose n’est pas normal, qui vous laissent perplexe etc., ne vous posez plus de questions, 

c’est qu’il y a un sorcier caché derrière. 

Ils font même l’apologie du chiffre 6 ce chiffre s’affiche partout dans toutes les déclinaisons 

possibles : 123, 24, 42, 33, 36, 63, 666,  etc., 

Vous devez mettre en place des tribunaux en charge des questions de sorcellerie,  les démons sont 

des sorciers et il faudrait qu’ils soient poursuivis lorsqu’ils posent des actes de sorcellerie. Lorsqu’une 
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femme envoûtent un homme pour l’escroquer où le contraindre à l’épouser, elle doit être punis, nul 

ne doit être contraint par la force ou par la ruse à poser des actes contraires à sa volonté.  Les 

sorciers tuent, ils jettent des sorts, des maladies, ils prennent vos chances, ils ternissent vos vies, ils 

empêchent des femmes d’accoucher,  lorsqu’une femme est enceinte ils bouffent son enfant dans le 

ventre. D’ailleurs, vous devez conseiller aux femmes, lorsqu’elles sont enceintes, de cacher leur 

grossesse le plus longtemps possible, car les démons s’en prennent aux femmes humaines enceintes 

et font périrent leurs enfants.  Et Pendant qu’il y a de nombreux cas de stérilité et d’infertilité chez 

les femmes humaines, les femmes démons elles sont fécondes.  

Vous devez conseiller aux familles, que lorsqu’une femme fait un premier enfant mort-né, vous 

devez surveiller la naissance du deuxième enfant, les femmes démons tuent les enfants humains à la 

naissance, elles s’arrangent pour se retrouver seule avec des démons sages-femmes lorsqu’elles 

accouchent et dès que le bébé né humain, elles le tuent.  

De nombreuses femmes démons et certains hommes démons tuent leurs époux et leurs épouses, par 

des pratiques mystiques, ils privent ainsi des familles entières du membre parfois le plus stable de la 

famille, celui qui subvenait aux besoins de toute la famille, ce sont des criminels ;  plus la personne 

sacrifiée  à de la valeur mieux, c’est pour eux,  ainsi des cadres, des hommes riches, de hauts 

responsables etc., sont  tués par leurs épouses, la mort mystique est ensuite masquée par un 

accident.  

Les tribunaux en chargent des questions de sorcellerie devront juger ces cas et lorsqu’une femme ou 

un homme aura été jugée coupable d’avoir tué mystiquement son époux ou son épouse, ils seront 

punis de mort. Des signes aideront ceux qui seront en charge de ces dossiers.  

En plus des tribunaux en charge des questions de sorcellerie, il vous faudra de nombreux tribunaux, 

chaque village, chaque quartier, chaque ville etc., doit avoir un tribunal, si petit soit-il. Formez des 

magistrats, des juges, des procureurs etc., appelez tous les étudiants ayant au minimum un bac plus 

4 en droit et formez les, faites sortir des armées d’hommes et de femmes capables de rendre la 

justice.  

Faites même revenir en vue de les former vos compatriotes exilés à l’étranger, en prévoyant tout de 

même de leur assurer même durant la période de formation une allocation de 450€ par mois au 

maximum, vous ne pouvez pas les traiter de la même façon que ceux qui sont installés au pays et qui 

sont habitués à la réalité locale, si vous ne les motivez pas ils ne viendront pas.  

Les pays européens et les grandes puissances doivent aider l’Afrique à se relever, les nations sont 

liées et elles ne peuvent rien les unes sans les autres, le malheur des uns finira inévitablement par 

faire le malheur des autres.  

Les démons sont des sorciers et il est temps que vous appreniez à connaître certaines techniques 

qu’ils utilisent pour piéger les humains à leurs insu. Vous informerez les gens sur ces techniques afin 

qu’ils puissent les éviter. Il existe des cas où les démons pour atteindre un humain vont effectuer un 

rituel d’encerclement, c’est-à-dire qu’ils vont mettre sur votre passage un piège invisible qui leur 

permettra de vous retrouver la nuit et de vous attaquer durant votre sommeil. Le démon peut par 

exemple poser le piège devant votre porte, sur la chaise sur laquelle il sait que vous allez vous assoir,  

juste devant vous alors qu’il vient vous embrasser etc., le démon fait en sorte de s’assurer que vous 
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allez passer sur le lieu où il posera son piège et dès que vous passez dessus, il vous tient et où que 

vous passiez la nuit il vous retrouvera. 

 L’attaque nocturne se manifeste par un orgasme durant votre sommeil, vous avez une forte 

sensation d’excitation qui se termine par un orgasme sexuel incontrôlable.  Lorsque vous sentez que 

vous avez un orgasme durant votre sommeil, c’est que vous avez été attaqué. Vous le remarquerez 

car c’est une sensation de jouissance un peu particulière, si tel est le cas, c’est qu’un sorcier vous a 

fait un rituel d’encerclement. Il lui faudra alors un cycle de 3 nuits pour finaliser son attaque, c’est-à-

dire qu’il faudra que le sorcier  vienne 3 nuits durant pour que le cycle d’attaques soit complet. Après 

3 nuits d’attaques consécutives vous êtes à la merci du sorcier, vous devez donc dès la première 

attaque y mettre fin. Afin d’échapper aux prochaines attaques du sorcier,  vous devez, la nuit 

suivante la première attaque, allez dormir dans un autre lieu, le sorcier doit vous attaquer au même 

endroit trois nuit de suite, aussi en vous déplaçant, vous rompez le cycle des 3 nuits. Dès la première 

sensation de jouissance, déplacez-vous la nuit suivant cette première attaque et allez dormir dans un 

autre endroit. Si vous ressentez de nouveau  la sensation de jouissance la seconde nuit, alors  ne 

dormez pas la troisième nuit, vous devez rester éveillé  jusqu’à la 4ème nuit et la 4ème  nuit allez dormir 

dans un 3ème nouveau endroit pour vous assurer que le cycle est bien rompu.  

Les sorciers peuvent également utiliser vos cheveux pour vous attaquer, votre salive, votre sang etc., 

parfois même c’est avec les restes des os d’un animal que vous avez mangé qu’ils peuvent vous 

attaquer. Vous mangez du poulet et vous laissez les os, le sorcier vient et vous dit qu’il récupère les 

os pour les donner à son chien, alors qu’il va s’en servir pour vous attaquer. Les sorciers vous 

attaquent durant la nuit, durant votre sommeil, ils ont la capacité d’entrer dans nos rêves, ainsi vous 

n’avez pas conscience d’avoir été attaqué et le matin ils se comportent comme-ci de rien n’était. A 

présent que vous êtes averti, vous sentirez leurs attaques, lorsque vous aurez une sensation de 

jouissance durant votre sommeil, vous comprendrez que vous subissez une attaque. 

C’est au cours de ces attaques nocturnes qu’ils peuvent vous transmettre des maladies, faire avorter 

les femmes, vous tuer même etc.  

Il y a également une attaque de sorcier qui se manifeste par une sensation étrange c’est un peu 

comme-ci quelqu’un démarrait un véhicule dans vos parties génitales, vous sentait comme un 

vrombissement de moteur dans vos parties génitales, c’est assez bizarre mais vous le ressentez bien, 

dans ce cas, vous avez intérêt à ne même pas  dormir la nuit suivante pour ne donner aucune chance 

au sorcier de vous attaquer une deuxième fois et la troisième nuit trouvez un lieu nouveau pour vous 

endormir. C’est une attaque d’un puissant sorcier et vous avez intérêt à y échapper très rapidement, 

d’ailleurs il vaut mieux ne plus dormir du tout à la suite de cette sensation, restez éveillé jusqu’au 

matin. Les démons attaquent souvent entre 3h et 6 h du matin, lorsque vous subissez une attaque 

puissante ne dormez plus. Souvent les attaques puissantes ont été précédées dans la journée ou la 

soirée par la présence d’insectes suspects. 

Les démons sont fourbes, lorsqu’ils sont fâchés contre vous ils ne vous le montrent pas, au contraire 

ils se font conciliants, cependant ils vous attendent la nuit et c’est durant votre sommeil qu’ils vous 

règlent vos comptes.  

Si vous dormez à côté de quelqu’un et que vous sentez agressés durant votre sommeil, vous faites 

des rêves bizarres, vous avez de drôle de sensations etc., c’est que la personne qui est couchée à vos 
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côté est en train de vous attaquer mystiquement. Il y a des gens avec qui il vaut mieux ne pas dormir 

dans la même pièce, lorsqu’ils sont couchés à côté de vous ils abusent de vous durant votre sommeil. 

Les époux démons et les épouses démons abusent également de leurs conjoints humains durant leur 

sommeil, si lorsque vous dormez avec votre femme ou votre mari vous vous sentez agressés ou autre 

c’est que votre conjoint est un démon et c’est qu’il abuse de vous durant votre sommeil. Etre en 

couple avec un démon n’a aucun intérêt. 

Certaines attaques des démons peuvent se manifester par la présence d’un insecte dans votre 

maison : cafard qui vole, mantes religieuses, araignée etc., les démons vous diront que la présence 

d’une araignée est un bon présage qui vous annonce l’arrivée d’un étranger, c’est ainsi qu’ils 

masquent leur sorcellerie en racontant des mensonges. Lorsque vous apercevez un insecte suspect 

dans votre maison, ne vous posez pas de questions, tuez-le.  

Il y a  également des invasions d’insectes dans les champs qui volent devant le visage des villageois et 

les empêchent de travailler, conseillez au villageois de se fabriquer un chapeau avec un moustiquaire 

comme font les apiculteurs, ceux qui récoltent du miel afin de se protéger des insectes.  

Méfiez-vous aussi des rats, parfois ils dissimulent la sorcellerie des démons. Il existe une colle de la 

super glue qui permet d’attraper les rats, lorsqu’une nuit vous apercevez un rat suspect, pensez à 

poser de la glue sur son passage  et si vous réussissez à l’attraper, tuez-le et brûlez-le, il faut toujours 

brûler après avoir tué les insectes ou les rats suspects, le feu purifie.  

Vous pouvez même parfois avoir des plantes suspectes dans vos maisons, si vous avez de drôles 

d’’impression, surtout la nuit, et qu’une plante vous interpelle, ne vous posez pas de question, jetez-

la. Rien ne doit vous interpeller, dès que vous vous posez des questions sur quelque chose, c’est qu’il 

doit avoir anguilles sous roche, prenez les dispositions qui s’imposent. 

Vous devez savoir également que les démons peuvent vous faire des cadeaux qui sont infectés, un 

bijou, une télévision, un téléphone portable etc., peu importe, le cadeau peut être ensorcelé, lorsque 

vous avez des doutes sur un objet, jetez-le, même s’il a une grande valeur. D’ailleurs, méfiez-vous des 

gens qui vous font des cadeaux, alors qu’il n’y aucune raison d’en faire, les démons sont  généreux, 

mais leur générosité cache souvent leurs méfaits, lorsqu’ils vous donnent quelque chose, c’est une 

façon de payer une chose qu’ils vous prennent dans le monde mystique. Lorsqu’une personne vous 

donne quelque chose, ayez toujours soin de lui donner une chose en retour, afin de le payer la dette 

qu’il vient de créer, s’il refuse, refusez son cadeau, vous devez donner quelque chose  à quelqu’un 

qui vous donne afin de ne pas contracter de dette. 

Nous sommes dans un monde du donné et du recevoir, lorsque l’on vous donne, vous devez 

également donner, aussi petit que cela soit, lorsque vous obtenez des bénédictions, vous devez 

remercier pour les bénédictions que vous avez reçu. Souvent vous pouvez perdre un objet auquel 

vous teniez, ou faire tomber votre nourriture en mangeant, c’est parce que vous n’avez pas fait des 

offrandes exigées et c’est une façon de vous faire payer les sacrifices que vous n’avez pas fait.  

Vous devez apprendre à faire des offrandes, lorsque vous avez eu un heureux événement, faites des 

offrandes, lorsque vous allez faire une fête, faites des offrandes etc., sachez remercier pour tous les 

bienfaits qui vous recevez.  
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Le monde dans lequel nous vivons est mystique, mais comme vous ne connaissez pas les mystères de 

ce monde, les démons  qui les connaissent nous dupent et ainsi ils peuvent sans difficultés voler nos 

chances, prendre nos bénédictions, nos grâces etc., et nous transférer leurs malédictions.  

Les démons nous trompent de toutes les manières possibles, ils nous donnent que des mauvais 

conseils ceux qui vont à l’encontre de nos intérêts. 

Ils nous empêchent de bien éduquer nos enfants et nous font croire que donner de l’amour ou 

manifester son amour à un enfant est un signe de faiblesse. Ils nous encouragent à éduquer nos 

enfants à la dure, à l’aide de coups et d’humiliations.  

Vous devez enseigner aux gens et leur dire  que même si la correction est nécessaire dans l’éducation 

des enfants, l’amour l’est encore plus, une personne entourée d’amour et de bons soins sera plus 

équilibrée et épanouie qu’une personne qui ne reçoit qu’humiliations et coups. Vous devez cesser 

d’humilier vos enfants, vous devez les encourager, leur dire que vous les aimer, vous devez leur 

donner de l’affection etc., ils ne doivent pas  deviner que vous les aimez, ils doivent le savoir parce 

que vous le manifestez. 

Même lorsque votre enfant se drogue vous ne devez pas vous en éloigner, ce sont les jeunes démons 

membres de la famille ou amis qui piègent les enfants humains en les incitants à fumer et à boire. 

Vous devez être vigilant, même lorsque votre enfant fréquente des enfants de la famille, vous devez 

veiller à ce que ces enfants ne les influencent pas, les démons jouent souvent aux enfants 

exemplaires devant les adultes et derrière ils manipulent les enfants humains. Vous devez apprendre 

à communiquer avec vos enfants, à faire en sorte qu’ils puissent vous parler sans avoir honte, 

sachant qu’ils ne seront ni grondés, ni culpabilisés. Vous devez apprendre à identifier les enfants 

humains, des enfants démons. Les enfants démons sont souvent plus malins, en observant vous 

pourrez peut être les identifiez et reconnaître les enfants humains qui eux sont naïfs. 

Dans certaines familles africaines, on rejette les jeunes filles lorsqu’elles ont eu des  enfants avant le 

mariage, cependant sans la force et la protection de sa famille une jeune fille comme un jeune 

garçon est perdue, ce sont de mauvaises traditions encouragées par les démons. Les jeunes filles 

démons ne sont pas des enfants, lorsqu’elles sont chassées elles peuvent se débrouiller, alors que les 

jeunes filles humaines sont perdues. Les gens ne doivent plus chasser leur enfants parce qu’ils ont 

commis des erreurs, on peut chasser un enfant qui est insolent, qui ne respecte personne et se prend 

pour le maître de la maison, mais un enfant qui a été entraîné à fumer de l’herbe, une jeune fille qui 

a eu un enfant etc., ce sont des erreurs.  

Les démons nous ont rendus méchants à l’égard de nos enfants, en plus la plupart du temps on finit 

souvent par regretter tous ces mauvais conseils. Lorsque vous êtes en colère contre votre enfant,  

laissez passer du temps avant de prendre des décisions et même lorsque vous avez pris une décision 

n’hésitez pas à revenir dessus même mille fois, le cœur d’un père ne doit pas se draper d’orgueil, le 

cœur d’un père doit être pardon.  

Les démons nous donnent que de mauvais conseils, normalement les bébés humains doivent dormir 

avec leur mère, mais ils ont mis des berceaux entre nos mains afin d’éloigner les bébés de leur 

maman. Dormez avec vos bébés, ils ont besoin de la chaleur maternelle de la naissance jusqu’à leur 3 

ans au moins, dormir avec son bébé n’empêche pas d’avoir une vie de couple épanouie.   
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Ils nous influencent pour que nous abandonnions l’allaitement naturel et que nous donnions du lait 

en boîte à nos bébés, vous ne devez pas les écouter et continuer à allaiter vos bébés au sein jusqu’à 1 

an au minimum. Les femmes qui ne peuvent pas allaiter leurs enfants, pour des raisons de santé, 

peuvent confier l’allaitement de leurs bébés à leur mère, sœur, belle-mère etc. Une femme qui a déjà 

accouché peut allaiter un bébé qui n’est pas le sien, lorsque le bébé tètera le sein de cette femme 

même lorsqu’il n’y a pas de lait, à force de téter le lait finira par sortir. Ne donnez plus du lait en 

boite à vos enfants, non seulement ça coûte cher, mais en plus c’est un lait qui abruti les enfants. 

Ils nous déconcertent même dans l’éducation de nos enfants, ils font en sorte de maintenir des 

comportements asociaux chez les enfants humains. Ils font en sorte que les enfants humains soient 

égoïstes, lorsque l’enfant est petit et qu’on lui demande de remettre une chose qu’il tient dans la 

main, lorsqu’il refuse les démons vont vous dire, ce n’est pas grave laissez-le, ce n’est qu’un enfant, 

alors qu’ils savent qu’en le  laissant l’enfant on l’encourage à maintenir son instinct de préservation, 

ce qui le rendra égoïste. L’enfant se comportera alors comme un animal qui protège ses moyens de 

subsistance. Lorsqu’un enfant refuse de donner ce qu’il a dans la main, arrachez le, s’il pleure ne 

vous en occupez pas, il finira par cesser de pleurer, un enfant n’est jamais mort parce qu’il a pleuré 

au mieux il s’endormira, vous devez continuer l’exercice jusqu’à ce que l’enfant donne ce qu’il a dans 

la main lorsque vous le lui demandez, ainsi vous lui avez appris à partager.  De nombreux humains 

ont été éduqués par les démons qui ont maintenus chez eux leur instinct primitif de préservation, ce 

qui a pour conséquence qu’ils ne savent pas  partager. Ils ne font pas exprès, cependant ils sont 

souvent si égoïstes qu’ils en deviennent même répugnants, ils se cachent pour manger,  s’esquivent 

lorsqu’il faut donner, accourent pour recevoir etc., on les regarde souvent avec mépris mais on ne 

leur dit rien.  

Lorsque vous avez dans la famille un spécimen de ce genre, vous devez lui dire la vérité, c’est le seul 

moyen de le changer, vous devez leur dire la vérité tout en leur faisant honte. Si vous leur dites la 

vérité à huit clos,  l’égoïste ne comprendra pas la leçon, vous devez l’humilier publiquement, afin 

qu’il ait un électro choc qui le poussera à changer.  Adressez lui une lettre dans laquelle vous lui 

parlerez de son comportement, dites-lui  comment il est perçu par les autres, adressez également la 

lettre à plusieurs autres membres de la famille, tout en le lui faisant savoir, ainsi en lisant sa lettre, il 

saura que les autres la lise également et il aura honte de son comportement et il changera. Les 

égoïstes ne savent pas qu’ils sont égoïstes, leur inconscient a mis en place un stratagème qui leur 

permet de ne pas se percevoir comme égoïste, en leur détaillant leur comportement publiquement,  

vous leur permettrez de voir ce que les autres voient. 

Cette technique est valable pour de nombreuses situations, elle vous permettra de régler beaucoup 

de problèmes, rendez publique tout ce qui vous dérange, écrivez une lettre à plusieurs membres de 

la famille et réglez une bonne fois pour toutes les problèmes et les questions embarrassantes.  

Remémorez-vous de tous les tords qui vous ont été faits, tout ce que vous avez subis mais que vous 

avez finit par laisser tomber, sachez que le corps lui n’oublie jamais rien et tant que les problèmes 

n’ont pas été réglés,  tout reste enfouie au fond de vous, attendant un moment propice pour 

exploser (dépression, déprime, stress etc.). Vous devez  exorciser tous vos problèmes, chaque 

situation ou traumatisme auxquels  vous avez été confronté à besoin d’être évacués et pour cela il 

vous faudra apprendre à parler. Parler est le premier pas vers la guérison, parler permet aussi de 
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pouvoir pardonner, ce qui permet aussi de pouvoir oublier, mais avant cela nécessite d’abord de tout 

mettre en lumière.  

Vous avez été maltraité par votre mère ou par votre père, vous devez en parler, pas seulement à la 

personne qui vous a fait subir les maltraitances, mais à toute la famille, l’affaire doit être public pour 

avoir un impact sur vous et sur la personne qui vous a causé du tort. Lorsque vous ne pouvez pas 

parler, alors écrivez une lettre ouverte en copie à plusieurs membres de la famille.  

Vous devez régler tous vos problèmes, quel que soit la personne qui vous offensée, quelle que soit 

l’offense,  vous devez en parler et quoi qu’en pense la personne concernée, à partir du moment où 

vous avez vidé votre sac et que tout le monde est au courant, pour vous c’est suffisant, s’il vous 

demande pardon, tant mieux.  

Vous devez également demander pardon à ceux, à qui vous avez causé du tort volontairement ou 

même involontairement, et comme ce n’est pas facile de s’excuser oralement, vous pouvez 

également  adresser vos d’excuses par écrits.  

Ce n’est qu’en passant par ces étapes de vérité et de pardon, que la paix pourra de nouveau rejaillir 

dans les familles. 

Souvenez-vous  de tous les torts qui vous ont affectés, de toutes les injustices que vous avez subis, 

des maltraitances abusives etc.  

Souvenez-vous et certaines personnes se souviendront que lorsqu’elles étaient jeunes leur famille, 

père ou mère,  membres de la famille proche etc., ce sont férocement opposés à une relation qu’ils 

entretenaient avec une personne qu’ils aimaient beaucoup mais qui ne plaisait pas à leur famille et 

qu’ils ont finalement été contraint de quitter cette personne sous la pression familiale : cette relation 

c’était une relation avec un humain.  

Dès que les démons constatent un rapprochement entre deux êtres humains, ils mettent tout en 

œuvre pour les séparer et tous les prétextes sont bons pour y parvenir: il n’est pas de la même 

ethnie, il n’est pas de la même religion, il est pauvre etc. Souvenez-vous quel a été le motif utilisé par 

les démons de votre entourage pour vous séparer d’une personne que vous aimiez ? 

Dans certains cas, la séparation est orchestrée, par la sœur démon  de la femme humaine qui va 

séduire son beau-frère humain afin de pousser sa sœur à rompre avec ce dernier. Lorsqu’une de vos 

sœurs couche avec votre petit ami ou votre mari, chassez votre sœur, car c’est elle qui est coupable, 

les hommes eux sont sexuellement dépendant, de ce fait ils succombent facilement à la tentation, 

par contre les femmes maîtrisent leur sexualité,  aussi un homme ne peut-il pas séduire la sœur de sa 

femme, seule une sœur démon peut être l’initiatrice de telles relations adultérines et incestueuses. 

Conseillez aux femmes de ne pas quitter leur compagnon lorsqu’il les a trompés avec leur sœur, c’est 

la sœur qui est à l’initiative de la trahison et c’est elle qui est coupable. Les femmes démons sont 

jalouses de leurs sœurs et elles mettent tout en œuvre pour organiser leurs malheurs.   

De nombreux couples humains se brisent grâce à ce stratagème des démons, ainsi  vous pouvez 

retrouver votre nièce dans le lit de votre mari et même votre propre fille et alors vous vous 

indignerez contre votre pauvre époux confus et  tandis que vous divorcerez les démons se réjouiront.   
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Conseillez aux femmes de ne pas divorcer de leurs époux parce qu’ils ont été infidèles, il est dans la 

nature de l’homme de papillonner, cela ne signifie pas qu’il n’aime pas leur épouse. Les femmes 

démons ne divorcent pas pour infidélités mais par contre elles incitent les femmes humaines à le 

faire. Dans un monde où l’infidélité est devenue la norme, ce sont les hommes qui sont le plus 

touchés et il faudra du temps avant que les hommes apprennent à se contenter de leur épouse.  

Il existe cependant des hommes qui sont fermes et qui ne succombent pas à la tentation, souvent ce 

sont des croyants pratiquants, lorsqu’on est croyant on a cette force de ne pas céder aux démons.  

Il existe des cas ou  les hommes démons séduisent la mère et la fille, lorsqu’un homme a séduit votre 

fille après vous avoir séduite, vous devez informer votre fille, si vous avez honte d’en parler, écrivez 

lui une lettre. Les démons affectionnent les situations embarrassantes, ça leur permet de vampiriser 

vos émotions, ils savent que les humains ont honte de parler et  pourtant lorsque vous dites la vérité, 

ce sont eux qui sont gênés parce que les gens découvrent alors horrifiés de quoi ils sont capables.  

Les démons savent que les humains sont pudiques, qu’ils préfèrent garder le silence,  vous devez 

apprendre à ne plus garder des secrets qui ne profitent qu’aux démons.  

Ils nous mentent de toutes les façons possibles, ils ont tout inversé et nous ne savons même plus lire 

les signes que pourrait-nous envoyer le destin pour nous alerter : lorsqu’il pleut à un mariage les 

démons vous disent « mariage pluvieux, mariage heureux » un mariage qui s’annonce heureux c’est 

un mariage ou le soleil luit, la nature est en joie et elle le manifeste en illuminant le ciel. Ils vous 

disent merde pour vous souhaiter bonne chance, ils vous disent que lorsque vous marchez dans les 

excréments d’un chien ça va vous portera chance etc., c’est ainsi qu’ils inversent tous les signes que 

pourraient vous donner le destin pour vous avertir d’un danger, pour vous dire de vous méfier etc. 

Lorsque vous sortez de chez vous si vos clefs tombent une fois, alors que vous vous apprêtez à aller 

quelque part c’est un signe,  mais lorsqu’elles tombent deux fois,  alors c’est que le signe est fort et il 

vaudrait mieux que vous n’alliez pas là où vous aviez prévu de vous rendre.  

De nombreux signes nous sont adressés mais nous ne les connaissons pas où ils ont été détournés 

par les démons, vous devez apprendre à comprendre le langage des signes.  

Mathieu. 16. 2-3 « Le soir, vous dites: Il fera beau, car le ciel est rouge; 

3. (16-2) et le matin: (16-3) Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous 

savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » 

Les démons s’organisent également pour nous détourner de nos destins, lorsqu’une personne est 

douée pour une chose ils s’arrangeront pour qu’elle fasse autre chose, ce qui aura pour conséquence 

qu’elle ne sera jamais douée  dans ce qu’elle fait parce qu’elle n’a pas été destiné pour le faire. De 

nombreux humains font des activités ou occupent des emplois qui ne leur étaient pas destinés, ils 

sont gauches, maladroits et pourtant ils essayent tant bien que mal de faire ce qu’ils peuvent, mais 

ce n’est pas ce pourquoi ils étaient destinée. Vous devez apprendre à découvrir à quoi vous êtes 

doué, lorsque vous faites ce pourquoi vous êtes destiné, la vie devient une douce mélodie. 

Lorsque des humains ne sont pas parvenus à faire de longues études, et qu’ils n’ont pas trouvé leur 

vocation, conseillez leur de privilégier des formations qui leur feront acquérir un savoir-faire et qui 

leur permettent d’avoir  un métier entre les mains  : boulanger, infirmier, pisciculteur, chocolatier,  

etc., et non des formations comme vendeur, commercial etc., il vaut mieux avoir une formation qui 
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vous transfert une expertise que vous pouvez par la suite partout,  qu’une formation passe partout, 

qui donne accès à des métiers que tout le monde peut exercer. Tout le monde peut être vendeur ou 

commercial mais tout le monde ne peut pas être boulanger ou infirmier. Dans un monde de démons 

même lorsqu’on n’a pas fait de longues études, il vaut mieux être stratégique.  

Les démons sont des menteurs qui e en plus ont de la répartie, ils savent s’échapper de n’importe 

qu’elle situation embarrassante, ils peuvent même vous faire douter de vous-même. Vous pouvez  

avoir un objet que vous savez être le vôtre, mais eux vous disent que l’objet leur appartient et ils 

insistent tellement que vous finissez même par doutez de vous-même.   Les démons ce sont des gens 

qui même lorsque vous les prenez la main dans le sac, ils essayeront toujours de trouver une bonne 

excuse pour vous expliquer que la main qui se trouve dans le sac y est pour une bonne raison et 

même qu’elle y est dans votre intérêt. Vous les reconnaitrez souvent à cette attitude qui consiste à 

toujours essayer de justifier l’injustifiable, alors que les humains se confondent en excuse lorsqu’ils 

ont tort, les démons eux même lorsqu’ils ont tort ils ne lâchent rien. 

Les démons sont effrontés, vous les reconnaitrez également par cette facilité qu’ils ont de traverser 

les barrières sociales, ils font preuve d’aisance même avec des personnes qui sont d’une classe 

sociale supérieure à la leur. Un humain d’une classe sociale inférieure n’osera pas vous approcher si 

vous ne l’y encouragez pas, un démon lui vous approchera sans tenir compte des convenances, 

souvent même en faisant semblant de les respecter tout en franchissant les barrières sans y avoir été 

invité.  

Les élites humaines sont  malheureusement séduits par des femmes démons, c’est-à-dire que les 

hommes humains de pouvoir ou ceux qui ont de l’argent sont en couple avec des femmes démons.  

Les démons sont des dominateurs, dans toutes les circonstances ils essayeront de prendre le dessus 

sur vous, lorsqu’ils entrent en contact avec un humain ils essayent différents stratagèmes de 

domination : ils peuvent vous envoyer comme un enfant, ou poser des actes qui visent à créer une 

relation de dominant dominé.  

Ils aiment également choquer les humains et c’est à travers de nombreux comportements qu’ils 

offensent les humains : lorsque vous êtes dans un lieu, ils vont s’approcher de vous plus que la 

normale l’exige, alors qu’un humain va respecter une certaine distance entre vous, les démons eux 

ne vont en respecter aucune et venir presque se coller à vous, ce qui aura pour conséquence de vous 

agacer. Ils posent de nombreux actes pour nous choquer, si vous posez un drap par terre, tous les 

humains l’éviteront mais les démons marcheront dessus, tout ce que vous vous imaginez ne pas faire 

et que les autres ne feront pas, eux ils le font. Lorsque vous marchez derrière un démon,  dès qu’il 

vous aperçoit il s’arrête brusquement pour vous gêner ; lorsque que vous vous trouvez dans un lieu 

où il y a de nombreuses places vides, le seul endroit ou le démon viendra s’assoir, c’est à côté de 

vous etc., ils ont un nombre infini de techniques qu’ils utilisent pour vampiriser les émotions 

d’agacement des humains.  

Les démons ne nous donnent que de mauvais conseils, de  nombreux conseils qu’ils nous donnent 

pour éduquer nos enfants  sont de mauvais conseils. Vous devez vous méfier des gens qui veulent 

jouer les gentils, alors qu’un enfant a commis un acte grave, ils vous disent de laisser tomber que ce 

n’est qu’un enfant, chassez les et corrigez votre enfant.   
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Si un membre de votre famille vous empêche de corriger son enfant, alors que l’enfant a posé un 

acte  grave, comprenez que le membre de la famille est un démon. Les humains ne protègent pas les 

enfants lorsqu’ils méritent une juste punition, même lorsqu’ils sont les parents de l’enfant, les 

humains se plient sans broncher. Lorsqu’une personne s’oppose à la correction d’un enfant 

impertinent, laissez l’enfant et insultez cette personne.  

En sachant en plus que pendant qu’ils essayent de nous empêcher de corriger les enfants, eux 

maltraitent nos enfants. Les démons sont des adultes maltraitants, ils martyrisent les enfants 

humains à l’abri des regards, lorsque les enfants sont encore petits, qu’ils ne savent pas encore bien 

parler,  ils les massacrent, dès qu’ils se retrouvent seuls avec eux et même leurs propres enfants 

humains subissent un calvaire entre leurs mains. Mettez des caméras cachées dans vos maisons et 

observez comment les mères et les pères de vos bébés s’occupent de vos enfants en votre absence 

ou même des gens à qui vous confiez vos enfants en bas âge.  

 La plupart des humains, s’ils font l’effort de se souvenir se rappelleront qu’ils ont été intimidés,  

menacés,  humiliés etc., par des aînés membres de leur famille. Les démons profitent, de chaque 

occasion lorsque les enfants humains sont petits pour nous terroriser. Les pères et les mères démons 

maltraitent également leurs enfants humains lorsqu’ils sont encore bébés, ils les frappent, les 

tourmentent, les martyrisent etc., ils peuvent même torturer un bébé jusqu’à le tuer ; certaines 

morts de nourrissons sont dû aux maltraitances des parents démons. 

Méfiez-vous des histoires dans lesquelles une mère a eu un accident, mais c’est seulement l’enfant 

qui a été touché ; les mères démons organisent des accidents de leurs enfants, personne ne peut se 

dire qu’une mère peut occasionner l’accident de son propre enfant, ainsi elles agissent impunément 

et infligent aux enfants humains des maltraitances.  Une mère va installer son enfant à un endroit où 

elle est certaine que l’enfant va tomber, c’est ainsi qu’ils organisent certains incidents domestiques. 

L’enfant tombe et se fait très mal alors que c’est sa mère qui a organisée sa chute. Les mères démons 

n’empêchent pas les enfants de tenter de mauvaises expériences, elles les encouragent même en  

mettant sous leur nez tout ce qui pourrait leur occasionner des désagréments, vous devez être 

vigilant. Il y a des signes qui peuvent vous indiquer qu’une femme démon a donné naissance à un 

enfant humain, elle n’aime pas trop son enfant, elle est plus attachée à ces autres enfants, elle se 

montre impatiente avec son nouveau-né, elle affiche un comportement un peu déconcertant pour 

une femme qui vient d’accoucher etc., un œil avertit peut percevoir ces signes.  

Vous devez apprendre à devenir méfiant et à ne plus accepter d’emblée les histoires qu’on vous 

raconte : une mère vous dit que son enfant est mort, ne la plaignez pas, demandez-lui de vous 

raconter comment ça s’est passé ? Dans qu’elles circonstances? Posez des questions etc.  

Lorsqu’un jeune garçon  prend rendez-vous avec sa petite amie, le lendemain, à une heure précise et 

que celle-ci le rassure qu’elle viendra et lui demande de prendre du viagra, et que finalement elle ne 

vient pas et qu’il se retrouve contraint de violer sa mère qui était en train de prendre une douche, 

vous ne vous précipiterez plus sur le jeune homme pour le rouer de coups de fouets parce qu’il a 

violé sa mère, mais vous vous poserez des questions : pourquoi sa copine lui a demandé de prendre 

du viagra ? Pourquoi n’est-elle pas venue ? Comment se fait-il que la mère prenait une douche juste 

à ce moment-là ? Comment se fait-il qu’il ait entendu sa mère en train de prendre une douche ? Et 

ces questions vous permettront de dénouer le vrai du faux, vous comprendrez alors que la mère et la 

fille étaient complice et  que c’est le garçon qui est la victime dans l’histoire. Les démons sont 
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capables de tout et ils sont incestueux, vos mères, sœurs, pères, frères démons vous désirent, ils 

n’essayent pas de vous séduire parce qu’ils savent qu’ils risqueraient de vous choquer. 

Méfiez vous-même des enfants, ce sont des espions, les enfants démons écoutent tout ce que les 

adultes humains se disent et vont le répéter aux démons adultes, lorsque vous avez quelque chose 

d’important à dire à quelqu’un assurez-vous qu’il n’y a pas d’enfants à côté de vous et si il y’en a un, 

chassez-le. 

Méfiez-vous également des émissions de télévisions, films et autres séries qui ont pour fonction de 

dépraver et de corrompre les mœurs, vous devez veiller à  ce que les programmes télévisés ne 

véhiculent pas des messages subliminaux visant à favoriser la corruption et la dépravation des 

mœurs : argent facile, prostitution, apologie de l’homosexualité, banalisation de toutes les 

perversités sexuelles, normalisation de la pédophilie etc.  

Les démons nous ont appris à nous dépraver, les femmes multiplient les partenaires sexuelles et ne 

respectent plus leur propre corps, cependant vous devez dire aux femmes humaines, que les 

hommes humains n’aiment pas les femmes qui ont eu trop d’hommes dans leur vie, les seuls qui 

réussissent à se faire épouser malgré leurs nombreuses aventures se sont les femmes démons, ce 

sont des sorcières, elles envoûtent les hommes.  

D’ailleurs les femmes démons sont entreprenantes, ce sont elles qui séduisent les hommes humains 

et après elles se font épouser, cependant si une femme humaine agit de la même façon l’homme 

couchera avec elle mais il ne l’épousera pas. Les hommes humains n’aiment pas être séduits par les 

femmes ; les hommes aiment être à l’initiative de la séduction, les femmes peuvent discrètement les 

aider mais elles ne doivent pas faire preuve de trop d’initiative. Chez les êtres humains, c’est à 

l’homme de séduire la femme, les femmes démons qui séduisent les hommes et qui malgré tout 

parvienne à se faire épouser savent sur quoi elles comptent, ne les imitez pas. Les hommes n’aiment 

pas les femmes entreprenantes, ils aiment être au commande, en outre ils aiment bien lorsque c’est 

un peu difficile, lorsqu’ils ont un peu de mal à séduire la femme convoitée, si vous couchez dès le 

premier soir, sachez que vous allez perdre l’estime de l’homme qui vous convoite même s’il vous 

appréciez, seules les femmes démons savent se faire épouser même si elles ont couchées dès la 

première minute.  Les hommes n’aiment pas les femmes qui ont eu beaucoup d’amants, seules les 

femmes démons qui ont eu beaucoup d’amants savent se faire épouser par les hommes. Encouragez 

les femmes humaines à être restées pudiques, à se préserver et à ne pas multiplier les aventures etc.  

Les démons nous encouragent à garder les secrets, à ne pas dire la vérité, à étouffer les scandales 

etc., cependant cela profite aux démons, même si un enfant n’est pas l’enfant de son père, il doit le 

savoir, la vérité libère et vous devez encourager les gens à dire la vérité dans toutes les circonstances. 

Les démons vous diront que toute vérité n’est pas bonne à dire, mais alors qu’est ce qui est bon à 

dire, le mensonge ? Encouragez les gens à parler, à ne plus cacher des secrets, à dire toujours la 

vérité quelle que soit la situation.   

En outre non content de nous donner de mauvais conseils, de nous corrompre et de nous pervertir, 

les démons, lorsqu’ils  le peuvent ils organisent également nos  tourments. 

De nombreuses maladies ont pour origine les manipulations des démons, ils créent des maladies de 

toutes pièces pour les transmettre aux humains, ensuite ils vous prescrivent une multitude de 
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médicaments qui pour la plupart n’ont pour unique but que de vous faire dépenser de l’argent sans 

pour autant vous soigner. 

Les démons porteurs du HIV sont des contaminateurs professionnels du VIH sida, c’est-à-dire qu’ils 

sont programmés pour transmettre aux ’humains le virus SIDA. Vous devez obliger les gens à faire 

des tests HIV, tous les 3 ans minimum afin de connaître leur sérologie, vous devez établir un  fichier 

national des malades ce qui vous permettra d’identifier les nouveaux contaminés et de repérer ceux 

qui contaminent volontairement les personnes saines. Un nouveau contaminé pourra poursuivre 

celui qui l’a contaminé s’il a conscience que ce dernier se savait porteur de la maladie. 

Certains malades du Sida démon vont même jusqu’à présenter de faux résultats négatifs, pour 

prouver qu’ils sont sains, afin de contaminer des personnes qui ne sont pas malades. 

Il existe des cas de femmes piégés par des maris démons malade du Sida, la femme humaine non 

contaminé se retrouve maintenu dans un mariage dans lequel son époux et malade et elle ne l’est 

pas. Lorsqu’une femme est saine et qu’elle se retrouve avec un mari contaminé, c’est que ce dernier 

est allé voir ailleurs, il ne peut pas exiger à sa femme saine de rester avec lui. Lorsque les démons 

sont en situation de faiblesse ils usent de leur art de la manipulation pour maintenir des humains 

dans des situations dans lesquelles ils n’accepteraient jamais d’être maintenus. Un malade du sida 

doit s’établir avec un malade du sida.  

Vous devez dire aux gens que lorsqu’ils sont piégés dans des relations qui ne leur conviennent pas, 

c’est souvent l’œuvre des démons, un humain ne peut pas maintenir un autre humain, contre son 

gré, dans une relation qui va à l’encontre de ses intérêts, par contre partout les humain sont 

maintenus contre leur gré dans des relations les plus ahurissantes qui soient.  

Vous devez conseillez les gens et leur dire que lorsqu’ils se sentent piégés dans une relation la seule 

solution : c’est la fuite. Face à un démon vous ne pouvez rien faire d’autres que de fuir, en 

abandonnant tout derrière vous, et même les enfants, vous ne prévenez  personne ni la famille, ni les 

amis, vous fuyez quelque part dans une autre ville, dans un autre pays, dans un lieu où le démon ne 

vous retrouvera pas et vous refaites votre vie.  

On n‘échappe pas facilement à l’emprise d’un démon, car lorsqu’un démon tient une proie il ne la 

lâche pas, aussi dans ce type de situation dans laquelle on ne parvient pas à échapper au piège du 

démon, on est contraint d’employer la méthode forte celle de la protection des témoins du FBI : vous 

disparaissez. Vous pouvez vous marier avec mille personnes, vous pouvez avoir mille enfants, mais 

vous n’avez qu’une seule vie et vous devez préserver votre unique vie. 

Les démons sont malhonnêtes, ce sont des escrocs, ils sont méchants, perfides, envieux etc. et toutes 

leur vie est centrée pour orchestrer les malheurs des êtres humains. Ils sévissent de mille et une 

façon selon les pays, la religion, l’environnement etc.  

Dans certains pays africains, la coutume veut que ce soit les enfants de la sœur qui héritent du frère, 

les femmes démons à la mort de leur frère en profitent pour chasser son épouse et lui faire des 

misères à elle et à ses enfants. Une veuve ne doit pas être chassée de la maison de son mari, même 

décédé elle reste la femme de cet homme, seul le divorce ou un remariage doit la faire quitter la 

maison de son mari.  
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Dans certains pays la loi donne le pouvoir à une femme mariée de décider si elle reste avec son mari 

ou avec son amant, c’est-à-dire que si elle a un amant elle peut le dénoncer à son mari et les forces 

de l’ordre pourront obliger cet amant à la prendre pour femme si elle le désire. Ce sont des 

stratagèmes organisés pour piéger les humains, vous vous retrouver alors contraint de considérer 

comme votre femme, une femme qui vous a séduit et qui est même peut être mère de plusieurs 

enfants.  Ces mésaventures n’arrivent qu’aux humains, toutes les lois tordues sont destinées à les 

piéger afin qu’ils soient les proies des démons.  

Les hommes humains doivent apprendre à se maîtriser, ils doivent apprendre à se méfier des 

femmes sexuellement trop disponibles. La stratégie des femmes démons c’est de se mettre nu 

devant les hommes afin de les pousser à avoir des relations sexuelles avec elles. Lorsque vous voyez 

une femme qui est tout de suite disposée à avoir des relations sexuelles avec vous surtout lorsque 

c’est elle qui est à l’initiative, c’est que c’est un démon, abstenez-vous. Les hommes doivent 

apprendre à se maîtriser, ils ne doivent plus aisément se laisser séduire par des femmes démons.  

Les hommes démons séduisent les femmes humaines, même lorsqu’elles sont mariées ils les 

séduisent et essayent de leur faire des enfants, les femmes émettent une odeur que les démons 

perçoivent lorsqu’elles sont fécondent,  ils essayent de les séduire à ces moments-là afin d’être les 

géniteurs de leurs enfants. 

Les démons sont sans foi ni loi, et chez eux tous les coups sont permis mêmes les plus improbables, 

c’est ainsi qu’une jeune fille démon peut désigner un adolescent comme étant le père de son enfant 

alors que celui–ci n’a eu aucune relation sexuelle avec elle. Des jeunes sont ainsi piégés par des 

jeunes femmes démons et se retrouvent père d’enfants qu’ils savent ne pas être les leurs,  comme 

les familles ne peuvent s’imaginer qu’une jeune femme peut désigner un homme comme étant le 

père de son enfant alors que celui-ci n’a pas eu aucunes relations avec elle, les familles adoptent 

l’enfant et à force le jeune finit par accepter l’enfant.  

Il y a même des cas de démons qui vont voir les anciens amants de leur mère et qui leur disent qu’ils 

sont leurs enfants,  comme le temps est passé, l’homme ne sait plus si pendant la période de 

conception cette femme et lui avait eu des relations, dans l’embrouille du temps et de l’espace, le 

démon profite pour faire passer la pilule, ensuite il se comporte de telle sorte de donner l’illusion au 

père qu’il est vraiment son enfant et ce sont des «  papa par-ci, papa par-là », l’humain finit par être 

convaincue et au passage il se fait subtilement escroquer. Les démons sont des experts en arnaques 

en tous genre et seuls les tests ADN permettront de délier le vrai du faux.  

Vous devez mettre fin à toutes les abus des démons, mettez en place des systèmes de peines à 

application immédiate, une personne qui  trouble l’ordre publique par exemple, on ne va pas perdre 

du temps à porter plainte, à attendre que la plainte soit enregistrée etc., vous la saisissez et vous la 

fouettez, dans certains cas mieux vaut régler le problème tout de suite, devant tout le monde. Un 

enfant qui insulte une personne âgée, vous le saisissez et vous le fouettez, si un adulte essaye de 

s’interposer pour donner du courage à l’enfant on saisit l’adulte et on le fouette lui aussi etc., Ainsi 

on peut gérer des situations rapidement et enseigner les gens à respecter l’ordre et la discipline, sans 

que cela ne nécessite de lourdes procédures. Vous devez juste veiller à ce que la punition soit juste et 

proportionnelle, il ne faut pas que les démons en profitent pour affliger les humains de coups de 

fouets disproportionnés. Ces sanctions doivent être effectuées en public afin de montrer l’exemple 

mais aussi pour éviter que les personnes ne soient fouettées plus que de raison.  
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Nombreuses des solutions que nous vous proposons ne vous plairons peut être pas, cependant elles 

sont des solutions qui vous permettront de lutter contre les démons et les problèmes qu’ils ont 

engendrés. C’est ainsi par exemple que dans certaines situations, même si ça ne plait pas, il vous 

faudra conseiller à certains hommes de prendre pour épouses les ex-femmes de leurs amis, de 

nombreuses femmes humaines sont rejetées par les hommes démons, alors que ce sont de bonnes 

épouses. Même lorsqu’une femme a été la femme de son ami on peut l’épouser, à partir du moment 

où on ne couche pas avec elle avant le mariage. L’homme doit proposer à la femme de l’épouser et 

lorsqu’elle accepte ils doivent organiser rapidement la cérémonie afin que les sorciers ne puissent 

pas tout mettre en œuvre pour les en dissuader. A partir du moment où la femme devient son 

épouse, l’homme l’a honoré et il ne peut être considéré comme un traitre à son ami. Cependant pour 

cela il ne faut surtout pas qu’il ait des relations avec la femme avant le mariage, au risque d’être 

perçu comme un traître, mais une fois marié elle devient sa femme.   

Vous devez  conseiller aux hommes de prendre très au sérieux le choix de leurs épouses, ils doivent 

se marier la tête froide, ils doivent décider de choisir une épouse, sans avoir eu de relations sexuelles 

avec cette femme avant le mariage. De toutes les façons une fois mariée ont fini par avoir des 

relations sexuelles avec son épouse, alors un homme peut être patient afin de bien choisir son 

épouse avec sa tête. Les femmes démons couchent facilement, elles en profitent à ce moment-là 

pour piéger les hommes avec des fétiches ou bien avec des grossesses. Les hommes doivent 

apprendre à se contrôler pour choisir une épouse,  ils doivent regarder dans leur entourage (les 

sœurs de leurs amis, les filles des voisins, les amies d’enfance etc.,)  pas nécessairement les plus 

belles femmes, mais les plus respectables et lorsqu’ils en n’ont repérés une qu’ils méditent sur leur 

choix, qu’ils observent leurs rêves et s’ils sentent qu’ils sont guidés vers ce choix ils ne doivent pas 

hésiter et demander directement la main de la femme et l’épouser, sans avoie eu de relations avant 

le mariage, même s’ils ne sont pas amoureux, l’amour fini toujours par venir, surtout lorsqu’on 

tombe sur une bonne épouse, par contre même lorsqu’on aime une femme et que c’est une 

mauvaise épouse l’amour finit par partir.   

N’acceptez pas que quelqu’un choisisse pour vous une épouse, faites le vous-même, car les démons  

choisissent des époux démons pour les humains. Préférez choisir une épouse parmi les femmes  que 

vous connaissez déjà, les femmes de votre jeunesse.  

Vous devez conseiller aux gens d’éviter d’inviter à leur mariage leurs ex, les ex maris,  les ex amants 

etc., ils ne doivent pas manger la nourriture de votre mariage. 

Vous devez également conseiller aux gens de circoncire les garçons le huitième jour, et c’est ce jour 

qu’on doit leur attribuer un nom selon la tradition de moïses qui sont les règles divines.  

Genèse 17.10-13 « Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que 

ta descendance après toi: tout garçon parmi vous sera circoncis. 

11 Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. 

12 A l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce à chacune de vos générations, qu'il 

soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger, en dehors de ta descendance. 

13 On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite 

dans votre chair comme une alliance perpétuelle. » 

Luc chapitre 2 verset 21- 24 « Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui 

donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. 

22. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le 
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portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, - 

23. suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, 

24. et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans 

la loi du Seigneur. » 

 

Dans ce monde de pêchés, nous avons tous été corrompus et pervertis par les démons, aucun de 

nous ne peut se redresser et dire qu’il est juste, durant le règne des démons nous avons tous été 

pêcheurs. Cependant il nous faut avancer, un nouvel avenir s’ouvre devant nous, un tournant décisif 

pour l’humanité et c’est à présent à nous de décider qui nous voulons être l’Homme ancien 

corrompu par les démons ou un Homme nouveau ?  

Nous ne pouvons pas effacer le passé mais nous pouvons construire l’avenir, un avenir qui dépendra 

de nous et de notre capacité à tout mettre en œuvre pour que les choses changent. 

A cause des démons et de notre ignorance, nous avons fait beaucoup de mal à la nature, beaucoup 

de mal aux animaux, nous nous sommes faits à nous-mêmes beaucoup de mal et il est temps que 

nous prenions conscience que le monde, ce monde qui nous offre tout et à qui on doit tout nous 

devons l’honorer et le respecter. 

Il est temps pour nous de grandir, il est  temps de connaitre et de comprendre les mystères du 

monde qui nous entoure et surtout d’en respecter les règles,  il est temps pour nous d’apprendre à 

connaître les règles de notre Père. 

Vous devez apprendre à écouter Dieu, afin qu’il vous guide, Dieu nous parle tout le temps à travers 

tous les supports possibles (la bible, les livres, les films, etc.), Dieu se trouve dans nos rêves et nous 

conseille, nous devons entrer en nous-même, prêter l’oreille, afin d’entendre la voix de Dieu. 

Vous devez apprendre aux gens à suivre les signes et les coïncidences, à prêter attention au hasard. 

Lorsque vous sortez de chez vous et que vos clefs tombent alors que vous essayez d’ouvrir la porte, 

c’est un signe, lorsqu’elle tombe une deuxième fois, c’est un signe pour vous dire de vous méfier de 

l’endroit où vous comptez aller, il vaut alors mieux ne pas y aller.  

Vous devez également apprendre à interpréter vos rêves, car Dieu se trouve dans nos rêves et il nous 

donne toutes les réponses à nos questions, mais pour cela il vous faut apprendre à interpréter les 

rêves car Dieu parle en parabole. Lorsque vous, vous voyez dans un rêve entrain de vouloir 

apprendre à parler anglais et que vous vous rendez compte qu’il y a une personne autour de vous qui 

parle anglais  mais que vous ne pensiez pas à elle, ça ne veut pas dire que Dieu veut que vous 

appreniez à parler anglais, ça veut dire que Dieu vous dit que la solution à votre problème se trouve à 

côté de vous. Il vous faudra alors découvrir qu’elle est le problème qui a une solution qui se trouve à 

côté de vous, vous devez réfléchir à tous les problèmes que vous avez afin de décrypter l’énigme de 

votre rêve. Dieu parle par énigme et il faut apprendre à comprendre son message en décryptant ses 

énigmes, les secrets des rêves ne se révèlent qu’à ceux qui se donnent de la peine.  

Commencez par apprendre aux gens à prendre le temps de noter leurs rêves,  sur un cahier qu’ils 

auront posé près de leur lit, dans la nuit ou au petit matin dès qu’ils se réveillent, ils doivent noter les 

rêves sinon ils s’évanouissent, avec un peu d’entraînement on n’y arrive, mais il faut se donner de la 
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peine, et ensuite petit à petit on finit par voir des messages et par  les interpréter par rapport à la 

réalité vécue et c’est ainsi qu’on n’a le meilleur conseiller du monde à la portée de ses rêves.  

Il est temps revenir vers Dieu, temps de faire la volonté de notre Père et de respecter ses 

commandements. 

Commencez par ne plus vous fier aux droits de l’Homme mais 

 

 

Aux Droits De Dieu 

 

20.7 Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne laissera point impuni 

celui qui prendra son nom en vain. 

20.8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 

20.9 Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 

20.10 Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni 

toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes 

portes. 

20.11 Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est 

reposé le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 

20.12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton 

Dieu, te donne. 

20.13 Tu ne tueras point. 

20.14 Tu ne commettras point d'adultère. 

20.15 Tu ne déroberas point. 

20.16 Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 

20.17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton 

prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à 

ton prochain. 

Exode : chapitre 20.7-17 

 

Le vol 

Exode 22. 1 «  Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 

cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau » 

 

Les dommages à autrui  

Exode 22.5 : « Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il laisse son bétail 

paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de 

sa vigne » 

 

L’emprunt  
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Exode 22.14 « Si un homme emprunte à un autre un animal, et que l'animal se casse un membre ou 

qu'il meure, en l'absence de son maître, il y aura lieu à restitution. » 

Le prêt 

Exode 22.25 : « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à 

son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. » 

Lévitique 25.37 « Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras point tes vivres à 

usure » 

 

Le faux témoignage et la calomnie 

Exode 23.1 « Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point au méchant pour faire un 

faux témoignage. » 

Exode 23.2 « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal; et tu ne déposeras point dans un 

procès en te mettant du côté du grand nombre, pour violer la justice » 

Lévitique 19.16 « Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple. » 

 

L’équité 

Exode 23.3 « Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. » 

Exode 23.6-7 « Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. 

23.7 Tu ne prononceras point de sentence inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste; car 

je n'absoudrai point le coupable. » 

 

La corruption 

Exode 23.8 « Tu ne recevras point de présent; car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux 

ouverts et corrompent les paroles des justes. » 

 

La peine de mort 

Exode 22.19 « Quiconque couche avec une bête sera puni de mort » 

Lévitique 20.15-16 « Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort;  

Si une femme s'approche d'une bête, pour se prostituer à elle, tu tueras la femme » 

 

Le meurtre 

Exode 21.14 : « Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour 

le tuer, tu l'arracheras même de mon autel, pour le faire mourir. » 
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Les étrangers 

Lévitique 19.33 « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez 

point. » 

 

La justice 

Exode 19.15 « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements: tu n'auras point égard à la 

personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain 

selon la justice. 

 

Loi sur l’Héritage  

 

Deutéronome 27.8-11 « Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez 

passer son héritage à sa fille. 

27.9 S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. 

27.10 S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. 

27.11 S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa 

famille, et c'est lui qui le possédera. » 

 

Les filles héritières 

Deutéronome 36.6 « elles se marieront à qui elles 

voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leurs pères.» 

Deutéronome 36.9 « Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu » 

 

La vengeance 

Lévitique 19.18 « Tu ne te vengeras point » 

 

Les manipulations génétiques 

Lévitique 19.19 « Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes » 

 

La voyance et divination 

Lévitique 19.26 « Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer 

des pronostics. » 

Lévitique 19.31 Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins 

 

L’homosexualité 



47 
 

Lévitique 18.22 Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est 

une abomination. 

 

Si un homme prend une autre femme 

Exode  21. 10 : « S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, 

au vêtement, et au 

droit conjugal. » 

 

L’exploitation de la terre 

Exode 23.10-11 « Pendant six années, tu ensemenceras la terre, et tu en recueilleras le produit. 

23.11 Mais la septième, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos; les pauvres de ton 

peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta 

vigne et pour tes oliviers. » 

Lévitique 25.3-4 « Pendant six années tu ensemenceras ton champ, pendant six années tu tailleras 

ta vigne; et tu en recueilleras le produit. 

25.4 Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre,» 

Lévitique 25.20-21 « Si vous dites: Que mangerons-nous la septième année, puisque nous ne 

sèmerons point et ne ferons point nos récoltes? 

25.21 je vous accorderai ma bénédiction la sixième année, et elle donnera des produits pour trois 

ans.» 

 

Le commerce 

Lévitique 19.35-36 « Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures 

de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. 

19.36 Vous aurez des balances justes, des poids justes, » 

Lévitique 25.14-16 « Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, 

qu'aucun de vous ne trompe son frère. » 

 

Le commerce de la terre 

 

Lévitique : 25.23 « Les terres ne se vendront point à perpétuité » 

 

Le jubilé 

Lévitique 25.8 « Tu compteras sept sabbats d'années, sept fois sept années, et les jours de ces sept 

sabbats d'années feront quarante-neuf ans » 

Lévitique 25.10-11  « Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le 

pays pour tous ses habitants: ce sera pour vous le jubilé; chacun de vous retournera dans sa 

propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. 

25.11 La cinquantième année sera pour vous le jubilé » 
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Lévitique 25.15 Tu achèteras de ton prochain, en comptant les années depuis le jubilé; et il te 

vendra, en comptant les années de rapport. 

Lévitique 25.13 « Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété » 

 

Le repos 

Exode 23.12 « Pendant six jours, tu feras ton ouvrage. Mais le septième jour, tu te reposeras, afin que 

ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche » 

 

Les dons  

Lévitique 19.9-10 « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ 

sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. 

19.10 Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les 

grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela au pauvre et à l'étranger. » 

 

L’entraide 

Lévitique 25.35-36 « Si ton frère devient pauvre, et que sa main fléchisse près de toi, tu le 

soutiendras; tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive 

avec toi. »                                                                                                                                                 

25.36 Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, 

Le comportement 

Lévitique 19.11 « Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns 

envers les autres » 

Lévitique 19.13 « Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne 

retiendras point jusqu'au lendemain le salaire » 

 

Le respect des aînés 

Lévitique 19.32 « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. » 

 

La circoncision 

Genèse 17.10-13 Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que 

ta descendance après toi: tout garçon parmi vous sera circoncis. 

11 Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. 

12 A l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce à chacune de vos générations, qu'il 

soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger, en dehors de ta descendance. 

13 On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite 

dans votre chair comme une alliance perpétuelle. 

Exode 12.3 « Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. » 
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Les religieux 

Lévitique 21.7 « Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée, ils ne prendront point 

une femme répudiée par son mari, » 

Lévitique 21.10 « Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, 

Lévitique 21.13-14 « Il prendra pour femme une vierge. 

21.14 Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée; 

mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. » 

 

La bénédiction 

Deutéronome 6.23-26 : «  Vous bénirez ainsi 

 

6.24 Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde! 

6.25 Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce! 

6.26 Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix! 

 

 

A suivre 

 


