
 

EPILOGUE 

 

Les chefs d’état : Les états ne sont pas des royaumes appartenant à des clans ou à des familles, les 

fils, filles, frères etc.,  membres de la famille des chefs d’états ne doivent pas s’accaparer du pouvoir 

une fois que leur père, frère, oncle etc., n’y est plus.                                                                                                                 

Vous devez interdire à tous les membres de la famille  épouses, fils, frères et autres, de succéder aux 

chefs d’états après leur départ.                                                                                                                            

Toutes personnes appartenant à la famille directe et indirecte d’un ancien chef d’état ne doit  pas 

avoir la possibilité d’accéder au pouvoir.  

Coopération internationale : Vous devez coopérer avec toutes les nations afin de vous aider les uns 

les autres, lorsque les problèmes des uns ne sont pas réglés ils finissent par devenir les  problèmes 

des autres. Chaque état, chaque continent doit s’occuper des problèmes qui sont les siens tout en 

bénéficiant de l’aide et du soutien des autres pays et continents.   

Les pays africains doivent mettre en place des structures d’accueil pour les réfugiés africains, les pays 

européens doivent aider les pays africains à mettre en place des structures d’accueil des réfugiés 

africains. 

 

Les étrangers : Les démons locaux se partagent les richesses de vos pays avec les démons étrangers, 

vos responsables locaux,  favorisent les démons étrangers par rapport à leurs compatriotes, vous ne 

devez pas permettre que les étrangers pays dominent vos de quelques façons qui soient. Les 

richesses d’un pays doivent se partager entre les ressortissants du pays, l’état doit favoriser dans 

tous les domaines ses ressortissants nationaux, en sachant qu’un gabonais n’est pas un burkinabé, 

comme un malien n’est pas un centrafricain, ou un tchadien n’est pas un togolais etc.                                              

Chaque pays africain doit favoriser ses ressortissants nationaux.  

Vie chère : Les démons organisent la vie chère, ils œuvrent dans tous les domaines afin de faire 

monter les prix : l’immobilier, le commerce, la santé, l’éducation etc. là où ils ne s’organisent pas 

pour que les prix augmentent c’est lorsqu‘il s’agit de vos salaires, les salaires des êtres humains, car 

les démons eux ils gagnent bien leur vie. 

Le salaire minimal : Dans certains pays une femme de ménage (bonnes, boys) gagne 20 000 CFA par 

mois, ce n’est pas normal, que peut faire un père ou une mère de famille avec 20 000 cfa par mois ? 

Une femme de ménage doit gagner au minimum 40 000 CFA par mois c’est le salaire minimal, en 



outre  en travaillant 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, pour 20 000 CFA c’est un mi-temps 

soit 2 jours ½ par semaine.  

Les infirmières : De nombreux infirmiers (ères) exerçant en Afrique ont un niveau équivalent à celui 

des médecins  sans en avoir le titre. Evaluez les infirmiers (ères), testez leurs capacités médicales, 

leur capacité pratique de diagnostiquer des maux, de traiter les malades etc.,  et attribuez le titre de 

médecins à celles et ceux qui auront su démontrer qu’ils ou elles sont en pratique de bons médecins. 

La justice : Certains petits tribunaux ne nécessiteront pas des gens qui ont un niveau supérieur en 

droit, vous devez évaluer les gens, même s’ils n’ont pas fait d’étude, à partir de leur capacité à 

pouvoir rendre la justice. Dans un tribunal de village, ils n’ont pas besoin de juges qui parlent la 

langue des blancs (français, anglais etc.) mais de juges qui parlent dans la langue locale, nos anciens 

rendaient la justice et pourtant ils n’avaient pas fait d’études.  

Allez dans les villages et demandez aux villageois de vous désigner ceux qui peuvent rendre  la 

justice. Dans tous les villages il y a des gens qui ont cette capacité innée de pouvoir rendre la justice, 

ils sont souvent connus pour être des gens droits et justes et tous souhaiteraient que leurs affaires 

soit jugées par ces gens-là,  comme tous savent également par qui ils ne souhaiteraient pas que leurs 

affaire soient jugées. 

Faux témoins : Les démons sont des faux témoins, ils sont déloyaux et se couvrent les uns les autres, 

lorsque vous avez un problème avec un démon dans la rue ou ailleurs,  les autres démons viennent 

pour aider  leur frère démon qui est en prise avec un humain et même lorsque vous avez raison, ils 

vous donnent tort.  

Les enquêtes : Lorsque vous faites une enquête ne désespérez pas, cherchez jusqu’à ce que vous  

trouviez la solution ou le coupable, il y a toujours un indice,  vous devez le trouver.                                                                             

Vous n’êtes pas seuls, soyez persévérant. 

Les indices : Quelque soient les méfaits des démons, il y a toujours un indice qui les trahira et même 

lorsque les femmes démons font des enfants avec des hommes qui ne sont pas leurs époux, des 

signes peuvent permettent aux humains de s’en rendre compte.   

Lorsque des enfants ont le même père et la même mère, ils ont un ensemble de traits communs, 

cependant certains enfants sortent de l’ordinaire et affichent des traits différents de leurs frères et 

sœurs. Lorsque de tels enfants naissent, les démons s’organisent pour faire croire aux humains que 

l’enfant ressemble à son pseudo géniteur, tous les démons se relayent pour dire haut et fort que  

l’enfant ressemble à son père. Lorsque plusieurs vous répètent que tel enfant vous ressemble, vous 

devez vous méfier et faire un test ADN afin de confirmer votre paternité. Dans toutes les situations 

suspectes, ou l’on vous dit qu’un enfant ressemble à son père, à son frère, à sa sœur etc., alors que 

vous ne voyez pas de ressemblance, dites-vous que c’est un démon qui essaye de vous manipuler.  

Se dénoncer soi-même : Lorsque vos actes ont eu des conséquences graves pour l’intérêt de la 

nation, vous devez vous dénoncer et dénoncer tous vos complices. Si vous avez organisé le pillage de 

vos états, accepté d’être corrompu, pris de l’argent que vous saviez ne pas mériter, signé des actes 

qui allaient à l’encontre des intérêts communs etc. : dénoncez-vous.                                                                                                          

Vous serez poursuivi et puni certes, cependant il est préférable car : 



 «que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? » Marc 8. 36.  

« Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est 

avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté 

dans la géhenne. 

30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est 

avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans 

la géhenne. » Mathieu 5. 29-30 

Le droit d’aînesse : On doit respecter les aînés :  

 « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. » Lévitique 19.32 

Cependant, pour inspirer le respect l’aîné doit lui-même être respectable, on ne doit pas respecter 

un aîné qui ne se respecte pas ou qui ne vous respecte pas.  

Les femmes à l’étranger : De nombreuses femmes démons maltraitent les hommes lorsqu’elles sont 

à l’étranger, elles transforment les hommes en esclaves. Elles leurs font accomplir des tâches qu’ils 

n’auraient jamais acceptés de faire s’ils étaient à côtés de leur famille.  De nombreux hommes 

installés à l’étranger doivent non seulement entretenir financièrement leur femme mais en plus ils 

doivent s’occuper des enfants, faire le ménage et même les repas. 

 Contactez vos familles installées à l’étranger et renseignez-vous, lorsque l’on vous dira que  dans tel 

foyer c’est l’homme qui fait la cuisine et d’autres tâches, sachez que sa femme est un démon, il aura 

beau vous dire qu’il aime faire la cuisine ou bien que sa femme est malade, sachez qu’il est piégé par 

une femme démon.  Les hommes honteux essayent de justifier leur sort et d’excuser leur femme, 

cependant aucun homme n’aime faire la cuisine, s’occuper des enfants ou faire le ménage lorsqu’il a 

une femme.  

Maigrir : Les gens peuvent maigrir en mangeant tout ce qu’ils aiment, le problème ce n’est pas ce 

que vous mangez mais la quantité de ce que vous mangez. Dites au gens de diminuer leurs rations et 

ils verront qu’ils maigriront tout en continuant à manger tout ce qu’ils aiment.  

On n’a pas besoin de manger 5 fruits ou légumes par jour ou de boire 1 litre ½ d’eau, tout ce qui 

entre dans votre estomac est comptabilisé. Vous n’avez pas besoin de manger une entrée, un plat de 

résistance et un dessert, c’est une invention des démons. Mangez un seul plat par repas et buvez un 

verre d’eau ou un verre de jus au choix (l’eau ou le jus et non l’eau et le jus) et c’est suffisant. Si vous 

préférez les sucreries au repas, et que vous mangez un paquet de biscuit, considérez le comme votre 

repas et ne mangez plus rien, jusqu’à votre prochain repas. Mangez un seul plat sucré ou salé  par 

repas en quantité raisonnable. 

Les hommes qui se tressent : Lorsque les femmes se tressent, se maquillent, se font belles, c’est 

parce qu’elles  veulent plaire aux hommes,  et c’est à travers ces artifices qu’elles séduisent et se 

rendent désirables.  Les démons organisent la féminisation des hommes et leur inculquent le désir de 

séduire à travers des artifices féminins. Les hommes se font des tresses,  percent leurs oreilles, 

portent des boucles d’oreilles, mettent de la crème, s’épilent, portent des pantalons qui montrent 

leurs fesses etc., toutes ces manœuvres visent à éveiller votre féminité.  

Ne pas approcher sa femme : N’approchez pas vos femmes lorsqu’elles ont leur flux menstruels.   



IVG: Même l’enfant conçu à la suite d’un viol ne mérite pas d’être avorté.                                                         

Vous devez respecter toutes vies.  

La sexualité des enfants : Les enfants humains ne connaissent rien à la sexualité, les démons les 

excitent afin de les rendre sexuellement actif. Les démons sont des prédateurs sexuels, pédophiles et 

incestueux vous devez protéger vos enfants. Certaines traditions incitent les mères à stimuler 

sexuellement leurs bébés, vous devez faire cesser de  telles pratiques, masturber les enfants, les 

stimuler sexuellement, leur faire des attouchements sexuels etc.,  toutes ces pratiques ont été initiés 

par les démons ; vous devez même vous abstenir d’embrasser les enfants sur la bouche.  

Chien méchant : Lorsqu’un chien est méchant c’est parce que son maître l’a autorisé à l’être,  les 

démons dressent leurs chiens afin qu’ils soient méchants et agressent les humains.  Lorsqu’un chien 

a mordu plusieurs personnes, vous devez punir son propriétaire et tuer le chien.  

Les animaux maltraités : De nombreux animaux sont maltraités par les démons, ils profitent du fait 

que ceux-ci ne puissent ni parler ni se défendre, pour infliger aux animaux des souffrances que nul ne 

peut supporter.                Vous devez mettre en place des lois qui protègent les animaux et qui 

permettent de poursuivre  tous ceux qui maltraitent, martyrisent, torturent etc., les animaux.                                                                      

Même les animaux destinés à être abattus pour la consommation ne méritent pas d’être martyrisés, 

ils doivent être traités dignement.  

Ils polluent l’eau : Les démons polluent l’eau afin d’organiser le  commerce de l’eau, vous devez 

poursuivre et punir sévèrement tous ceux qui seront surpris en train de polluer l’eau.  

Donner : Vous ne devez pas avoir peur de donner à votre prochain, lorsque vous donnez, vous 

recevez, vous ne pouvez recevoir si vous n’avez pas donné, en essayant de conserver ce que vous 

avez,-vous vous appauvrissez au lieu de vous enrichir, c’est en donnant que l’on reçoit.                                                        

Pour recevoir il faut donner, c’est la loi du donner et recevoir 

Les offrandes : Vous devez conseiller aux populations de faire des offrandes en fonction de leur 

capacité et des ressources qui sont à leur disposition. Si un berger à la facilité d’offrir des bêtes de 

son troupeau, un agriculteur n’aura pas cette facilité, il peut offrir des poulets et des produits 

agricoles, l’offrande s’adaptant à la réalité locale.                                                                                                                                       

Lévitique 22.20 « Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. » 

 

Lévitique 22.21-22 « 22.21 Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice 

d'actions de grâces, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime 

sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée; il n'y aura en elle aucun défaut. 

22.22 Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropiée, ou mutilée, qui ait des ulcères, la gale ou 

une dartre; vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. » 

Les animaux impurs : « 14.3 Tu ne mangeras aucune chose abominable. 

14.4 Voici les animaux que vous mangerez: le bœuf, la brebis et la chèvre; 

14.5 le cerf, la gazelle et le daim; le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. 

14.6 Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu, et qui rumine. 

14.7 Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue et le 

pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman, qui ruminent, 

mais qui n'ont pas la corne fendue: vous les regarderez comme impurs. 



14.8 Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas: vous le 

regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leurs corps 

morts. 

14.9 Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux: vous mangerez 

de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. 

14.10 Mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles: vous les 

regarderez comme impurs. 

14.11 Vous mangerez tout oiseau pur. 

14.12 Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer; 

14.13 le milan, l'autour, le vautour et ce qui est de son espèce; 

14.14 le corbeau et toutes ses espèces; 

14.15 l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce; 

14.16 le chat-huant, la chouette et le cygne; 

14.17 le pélican, le cormoran et le plongeon; 

14.18 la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. 

14.19 Vous regarderez comme impur tout reptile qui vole: on n'en mangera point. 

14.20 Vous mangerez tout oiseau pur. 

14.21 Vous ne mangerez d'aucune bête morte; tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, 

afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger; car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. 

Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère.» Deutéronome 14.3-21. 

 

La gentillesse des démons : A présent que les humains prendront connaissance de leur existence, les 

démons  mettront tout en œuvre pour vous séduire ; ne vous fiez pas à leur sollicitude, à leur 

amabilité, à leur générosité etc. Ce sont des démons, ils peuvent vous donner l’impression d’être en 

parfait accord avec vous, mais ne vous y trompez pas ce sont des manipulateurs.  

Les démons sont d’excellents comédiens, ils peuvent vous donner l’illusion d’être sincère, mais ce 

sont des menteurs, tout ce qu’ils font et disent n’est que mensonge et même lorsqu’ils vont dans 

votre sens, c’est pour mieux vous mentir, on n’attrape pas des mouches avec du vinaigre, alors ils se 

parent de beaux atouts afin de mieux vous tromper.  

Les chemins de l’enfer sont pavés de bonnes intentions, ils sont  larges et mènent à la perdition, alors 

qu’est étroit le chemin qui mène à la vie.  

 « 19. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait 

joyeuse et brillante vie. 

20. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, 

21. et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche; et même les chiens 

venaient encore lécher ses ulcères. 

22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il 

fut enseveli. 

23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin 

Abraham, et Lazare dans son sein. 

24. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt 

dans l'eau et me rafraîchisse la langue; car je souffre cruellement dans cette flamme. 

25. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que 

Lazare a eu les maux pendant la sienne; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. 

26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers 

vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. 

27. Le riche dit: Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père; 



28. car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans 

ce lieu de tourments. 

29. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes; qu'ils les écoutent. 

30. Et il dit: Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. 

31. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader 

quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Luc chapitre 16.19-31 

L’histoire se répète,  

« 3.1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit 

à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » 

 

3.2 La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 

3.3 Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et 

vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.  

 

3.4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; 

3.5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme 

des dieux, connaissant le bien et le mal. 

 

3.6 La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir 

l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès 

d'elle, et il en mangea. »  

Dieu vous a habillé dans le jardin d’Eden pour couvrir votre nudité, les démons vous dénudent 

Dieu à travers ces messagers vous dit fuyez l’impudicité les démons vous disent soyez impudiques  

Dieu vous dit tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, les démons 

vous dise «  le mariage pour tous » 

Dieu vous dit  corrigez vos enfants, les démons vous disent ne corrigez pas vos enfants 

Dieu vous dit que la polygamie n’est pas mauvaise, les démons vous disent «  la polygamie est une 

régression » 

Dieu vous donne ses commandements  les démons vous disent «  laïcité » 

Dieu vous donne ses lois, les démons vous donnent les droits de l’homme 

Dieu vous dit tu ne tueras point, les démons vous donnent le droit de tuer  

Dieu vous dit de ne pas convoiter ce qui appartient à votre prochain, les démons vous disent que vous 

pouvez acheter des bébés. 

Dieu vous dit de Célébrer sa Pâque, la Pâque de l’Eternel, les démons vous disent de fêter le lapin de 

pâque et ses œufs. 

Dieu vous donne un Sauveur, les démons vous donnent le père noël. 

Dieu vous dit  … les démons vous disent … 

Les démons eux n’ont plus rien à perdre, ils sont damnés.  



« il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, 

des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution » Jude 1.4 

 

Vous êtes les Adam et Eve d’aujourd’hui 

« Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 

allèrent à la rencontre de l'époux. 

2. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. 3. Les folles, en prenant leurs lampes, ne 

prirent point d'huile avec elles; 4. Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans 

des vases. 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. 6. Au milieu de la 

nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et 

préparèrent leurs lampes. 8. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos 

lampes s'éteignent. 9. Les sages répondirent: Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour 

vous; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. 10. Pendant qu'elles 

allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des 

noces, et la porte fut fermée. 11. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, 

Seigneur, ouvre-nous. 12. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » 

Mathieu 25.1-12  

 

 


