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LES DEMONS ORGANISENT LE CHAOS 

Les démons déséquilibrent le monde, ils inversent les lois naturelles, dans tous les pays ils sont 

infiltrés et œuvrent de toutes les façons possibles pour désorganiser tous vos systèmes sociaux, 

culturels, religieux etc.  

Il vous appartient de rétablir l’équilibre du monde, vous devez remettre de l’ordre partout où ils ont 

mis du désordre: dans vos lois, dans vos institutions, dans vos administrations, dans vos entreprises, 

dans vos écoles, dans vos familles etc. 

Dans les familles : remettez de l’ordre dans les familles, l’homme est le chef de famille, c’est à lui que 

revient l’autorité familiale, les démons se sont organisés pour retirer tous pouvoirs aux hommes et 

aux parents en particulier, vous devez rétablir l’autorité de l’homme sur sa famille et des parents sur 

leurs enfants.  

Les démons se sont organisés afin que les humains méconnaissent leur nature, ce qui leur a  permis 

d’édicter des lois qui sont en contradiction avec la nature humaine, qui sont dans l’intérêt des 

démons mais qui vont à l’encontre des intérêts des êtres humains. Vous devez apprendre à connaitre 

et comprendre la nature humaine, afin de pouvoir édicter des lois qui vous seront adaptées et qui 

seront dans votre intérêt. 

C’est ainsi par exemple que la loi visant à interdire la fessée, est une loi contre nature promulguée 

par les démons pour maltraiter les parents humains. Pourriez-vous interdire à une lionne de 

brutaliser ses petits ? L’éducation des petits nécessite une forme de brutalité, dans le règne animal 

comme dans le règne humain, vous ne pouvez pas mettre fin à cette violence qui ne doit pas être  

excessive, ni maltraitante, mais qui est parfois nécessaire pour inculquer aux jeunes des mécanismes 

essentiel à leur survie. Priver les petits de cette violence est même criminelle, car elle vise à 

désorienter les parents et à faire en sorte que les petits n’ayant pas reçu de limite ferme n’aient 

aucune conscience des dangers et deviennent ainsi des  proies faciles, sauf que c’est le prédateur qui 

fait les lois.   

Croyez-vous que le prédateur ait intérêt à ce que la proie soit intelligente ? Alors il vous déroute vous 

faisant passer pour bien ce qui est mal afin de créer des déséquilibres dans vos modes d’éducations.  

« Il est scandaleux de donner la fessée à son enfant », vous diront t’ils et pourtant ceux qui vous le 

disent sont des pédophiles qui n’hésitent pas à violer des enfants, tout en les torturant jusqu’à ce 

que mort s’en suive.   

Face à certaines lois, aussi progressistes puissiez-vous croire qu’elles soient, vous devez vous poser 

des questions. Quel est l’intérêt d’une telle loi ? Est-ce normal d’édicter une loi aussi générale qui 

prive tous parents d’une marge de manœuvre ? A quoi sert-il de faire de tous les parents des 

criminels potentiels ? Pouvez-vous appréhender tous les parents qui donneraient une fessée à leurs 

enfants ? Quel parent peut dire n’avoir jamais donné une fessée à son enfant ? Les démons sont des 

menteurs, ils font pires que donner des fessées à leurs enfants humains. Une loi doit être juste elle 

ne doit ni être excessive, ni abusive, elle doit réprimer les comportements anormaux, exceptionnels 

et non s’ériger pour réprimer la norme ou les comportements primaires et instinctifs.  
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Dans la tolérance zéro contre les violences faites aux enfants pouvez-vous mettre fin  aux bagarres 

entre frères et sœurs ? Un grand frère (ou une sœur) doit t’il (elle) être considéré comme maltraitant 

si il/elle inflige des coups à son cadet ? Les grands frères et grandes sœurs, qui prendraient le rôle 

des parents privés du droit de correction, et qui corrigeraient les petits frères et petites sœurs seront 

t’ils considérés comme des parents maltraitants au terme de la loi ? Et s’ils sont mineurs etc.?  

La loi ne peut pas s’immiscer dans les petites disputes, les petits conflits familiaux, auquel cas c’est la 

loi qui devient totalitaire et abusive.  

Les humains sont de bons parents, même s’ils donnent des fessées à leurs enfants,  cessez de les 

persécuter, punissez l’abus d’autorité réelle. Vous n’avez même pas idée des maltraitances infligées 

par les démons à leurs enfants humains : tortures, humiliations, incestes etc., et tandis qu’ils se 

prémunissent de leurs méfaits ils vous font courir après des fessées. 

Au lieu de réprimer vous devez éduquer, les parents humains ont besoin d’apprendre pour être de 

meilleurs parents, sauf que pour apprendre il faut encore que les conditions d’apprentissage soient 

réunies. Sous l’impulsion des démons vous avez créé de nombreux déséquilibres dans vos sociétés, 

les démons vous ont isolés de vos familles. Dans les temps anciens ce sont les parents qui aidaient 

leurs enfants à s’occuper de leurs petits-enfants. Quelle patience pouvez-vous exiger à une jeune fille 

qui se retrouve mère à 18 ans? Lorsque le bébé pleure elle est impuissante et ce n’est que la 

présence d’autres adultes qui lui aurait permis d’apprendre les gestes à adopter pour s’occuper de 

son bébé.  

Dans vos sociétés modernes vous êtes isolés, seuls confrontés à vos problèmes, vous ne pouvez pas 

seulement dire aux gens «  interdiction de la fessée ? » vous devez comprendre quelles sont les 

causes qui poussent certains parents à des actes de violences extrêmes. Lorsqu’on pose mal le 

problème, on ne peut avoir que de mauvaises solutions. En sus lorsque ceux qui font les lois ont des 

babby sister pour s’occuper de leurs enfants et donc ne sont pas directement impactés par 

l’éducation des enfants.   

Dans les temps anciens, c’est à tous les membres de la famille que revenait l’éducation des enfants, 

cela permettait aux enfants d’être protégés des abus de leurs parents et aux parents de profiter des 

conseils des anciens. Lorsqu’ils sont jeunes parents les humains, comme les animaux sont maladroits, 

ils ont besoins d’être aidé et conseillés par les plus âgés.  Vous vous êtes isolés de vos familles  et 

vous avez ainsi créé un déséquilibre qui fait que de nombreux jeunes parents se retrouvent 

impuissant face à leurs enfants et ce n’est pas en les culpabilisant ou en les punissant que vous 

réglerez les problèmes.  

Lorsque vous faites une loi, vous devez montrer aux gens comment ils doivent faire, les humains 

apprennent par mimétisme et c’est en observant les autres qu’il acquiert de nouveaux 

comportements. Si vous voulez que les parents ne donnent plus de fessées à leurs enfants il faut leur 

montrer comment on fait, non pas dans des émissions de divertissement où l’ont fait des mises en 

scène qui sont coupés au montage, mais dans la vie réelle. Vous ne pouvez pas décider de modifier 

une méthode éducative  sans avoir montrer à vos concitoyens comment on procède autrement. 

Comment un ministre éduque t’il ses enfants sans leur donner la fessée ? Les gens doivent pouvoir 

voir un ministre s’occuper de ses enfants, comme le ferait le citoyen lambda, sans la baby-sitter, afin 

de voir comment il procède afin de suivre son exemple.  
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De la même façon lorsque vous faites une loi pour pénaliser les clients des prostituées vous devez 

vous l’appliquer à vous-même et pénaliser les hommes politiques qui ont recours à des call girl ou à  

des prostituées de luxe. Les femmes politiques doivent également être punies lorsqu’elles font appel 

à des gigolos. Vous pouvez par exemple lancer un appel public à tous les hommes et les femmes qui 

ont vendus leurs charmes à des hommes et à  des femmes politiques afin qu’ils se manifestent et les 

dénoncent  afin de montrer l’exemple au peuple. Lorsqu’on fait une loi on se l’applique d’abord à soi-

même, le soi qui est au service du peuple, on montre en premier  qu’on est irréprochable et ensuite 

on l’applique au peuple, tout en veillant à mettre en place toutes les dispositifs qui permettront que 

les politiques ne bénéficient pas d’impunité.  

La fessée est un inhibiteur qui permet d’inculquer rapidement des règles  au petit  de l’homme. 

Lorsqu’ils sont encore petits,  les enfants humains ne comprennent pas autrement que par ce stimuli, 

la fessée signifiant que c’est la limite et lorsqu’il n’y a pas de fessée qu’il n’y  a pas de limite. Les 

enfants humains ne comprennent  pas les longs discours, ni les discussions, ni les débats etc.,  ce sont 

les enfants démons qui ont ces aptitudes, sauf que ce ne sont pas des enfants. Pour inculquer à un 

enfant humain, comme à un petit dans le règne animal, les règles qui lui permettront de s’intégrer au 

groupe auquel il appartient, la fessée est utilisée par les adultes humains comme inhibiteur pour fixer 

les limites aux petits. Certains animaux utilisent leurs crocs, leur bec, leurs griffes etc., pour éduquer 

leurs petits et certains petits peuvent durement expérimenter le manquement au respect de la 

hiérarchie.  

Enlever au parent cet inhibiteur, aura pour conséquence que les parents ne seront pas comment 

fixer des limites à leurs enfants, ils essayeront de discuter avec eux, comme le préconise les 

promoteurs de l’éducation sans fessée, sauf qu’ils ne discuteront qu’avec des enfants démons, les 

enfants humains eux seront désorientés et lorsqu’ils se rendront compte que leurs parents n’ont 

aucune autorités sur eux, à part celle d’essayer de les raisonner, ils deviendront capricieux, insolents, 

irrespectueux etc.,  cherchant inconsciemment des limites. Paradoxalement la conséquence de se 

trouver face à de gentils parents, qui ne leur donne pas de fessée, va transformer les enfants en 

méchants enfants qui mépriserons leurs parents et la conséquence pour les parents, c’est qu’ils 

finiront par détester leurs méchants enfants devenus super-puissants.   

Diviser pour mieux régner, le petit de l’homme devenu tout puissant sera  alors la proie des démons 

(sexe, drogue, alcool, jeux vidéo etc.), s’il ne finit pas victime d’un réseau pédophile organisé par les 

services sociaux. Est-il préférable de recevoir une fessée de ses parents  ou d’être victime d’un 

réseau pédophile, il faut vous poser la question.  

 

 « La suède fut en 1979 le 1er pays à adopter une législation en faveur de 

l’interdiction de la fessée. 35 ans plus tard des effets inattendus: « Des 

travailleurs sociaux arbitraires et tout-puissants, des milliers d'enfants enlevés contre leur gré à 

leurs familles et placés dans des foyers où un certain nombre sont battus et subissent des abus 

sexuels … » 

 

https://neuropedagogie.com/education/fessee-suede-consequences.html 

 

https://neuropedagogie.com/education/fessee-suede-consequences.html
https://neuropedagogie.com/education/fessee-suede-consequences.html
https://neuropedagogie.com/education/fessee-suede-consequences.html
https://neuropedagogie.com/education/fessee-suede-consequences.html
https://neuropedagogie.com/education/fessee-suede-consequences.html
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Ne vous leurrez pas l’interdiction de la fessée ne vise pas à protéger les enfants, le but des démons 

lorsqu’ils créent des conditions favorables à l’incrimination de tous les parents, c’est pour pouvoir 

persécuter les parents humains ou leurs enlever leurs enfants en toute impunité afin d’alimenter les 

réseaux pédo-criminels.  

Ils vous embrouillent avec des fessées alors que le véritable problème c’est la maltraitance réelle qui 

existe, la torture, la violence physique, la violence verbale, la négligence etc., les démons en sus 

d’être des prédateurs sexuels ce sont des vampires aux émotions, c’est-à-dire qu’ils vampirisent les 

émotions des êtres humains et pour ce faire ils doivent les provoquer. La provocation des émotions 

humaines va les pousser à commettre les actes les plus abominables qui soient : les parents démons 

torturent leurs enfants humains dès la naissance jusqu’à ce que l’enfant ait la capacité de les 

dénoncer soit vers l’âge de 3 à 5 ans lorsqu’il commence à parler. Les bébés humains sont 

sexuellement abusés par leurs parents démons, que celui-ci soit votre conjoint, ou ministre, médecin, 

prêtre etc.  Certains enfants sont tués par leurs parents démons, de nombreux infanticides sont 

l’œuvre de démons tuant leurs enfants humains. Les femelles démons sont des mères infanticides, 

elles supportent avoir une progéniture d’un maximum de 2 enfants humains au-delà elles les tuent.  

Les femelles démons primipares tuent leurs premiers bébés humains, certains enfants humains 

survivent juste parce qu’ils ont eu de la chance, le démon n’a pas pu mettre son projet à exécution.  

La naissance d’un bébé humain est un drame pour un démon ! 

Alors lorsqu’ils vous parlent de fessée, eux qui tuent les enfants humains, les violent et les torturent 

ils se moquent de vous.  

De nombreux enfants humains sont victimes de maltraitances dans toutes ses formes  et ils ont 

besoin que vous preniez des mesures qui vous permettront de les repérer pour les protéger.  Vous 

devez faire de  la prévention de la maltraitance dans les écoles et dans tous les lieux accueillant des 

enfants (médecin/pédiatre de famille, foyer, école, centres sociaux etc. 

 Interrogez les enfants ! 

Faites de la prévention à la maltraitance en interrogeant les enfants, afin que chaque enfant puisse 

vous raconter son histoire. Chaque enfant dès la maternelle devrait être soumis à un interrogatoire 

qui permettrait de faire de la prévention à la maltraitance.  

Mettez en place des commissions de professionnels afin d’interroger tous les enfants, ne vous 

attardez pas sur une fessée, une claque ou deux, la grande majorité des enfants vous diront en 

recevoir, mais si vous écoutez bien derrière ces fessées vous entendrez l’innommable et à ce 

moment-là vous ferez la différence entre la punition juste et peut être maladroite du bon père de 

famille et les maltraitances réelles et inhumaines que font subir les démons à leurs enfants humains. 

Vous vous rendrez alors compte que la fessée est une douce plaisanterie à côtés des sévices 

physiques ou psychologiques que subissent certains enfants.  

Les commissions en charge de faire de la prévention à la maltraitance et aux actes de tortures etc., 

ne devront pas le faire en cachette, des enregistrements vidéo des entretiens devront permettre 

d’éviter que les enfants ne soient manipulés par des démons et ces vidéos pouvant être consultable 

par tous les adultes en charge des enfants et par les parents.  Lorsqu’un cas vous apparaîtra suspect 

vous pouvez interroger l’enfant devant ses parents, en veillant à ce que l’enfant soit interrogé face à 
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un seul parent à la fois, afin de voir comment l’enfant se comporte avec tel parent, puis avec tel 

autre, cela vous permettra de vérifier lequel des deux parents  tient les commandes. Vous pouvez 

également interroger les deux parents l’un après l’autre, puis tous les deux ensemble ce qui vous 

permettra d’en tirer des enseignements.  

Dans un dialogue avec un enfant on peut intelligemment, lui faire dire tout ce que ses parents ne 

souhaitent pas que l’on sache, parce qu’ils auront au préalable verrouillés l’esprit de l’enfant : 

intimidation, manipulation, culpabilisation etc., sauf pour les enfants démons qui sont rusés et qui  

veilleront d’ailleurs à faire en sorte que vos  interrogatoires soient vouées à l’échec.  Ils mentiront, 

accuseront des innocents, perturberons votre jugement etc., vous allez devoir tenir compte de cette 

réalité, face à vous il n’y aura pas que des enfants, les enfants démons s’organiseront pour brouiller 

les pistes.  

Il existe de nombreuses formes de maltraitance physique et morale. La négligence par exemple est 

une forme de maltraitance, de nombreux enfants sont privés de soins, ils sont laissés  baignant dans 

leurs excréments, ils ne sont pas lavés etc., et  il vous appartiendra de mettre en lumière toutes ces 

formes de maltraitances, celle qui se voient et celles qui ne se voient pas.  

Les démons sont des parents maltraitants et même  un parent en  apparence bienveillant peut 

dissimuler un parent qui maltraite ou corrompe ses enfants. Un parent qui met à la disposition de ses 

enfants des jeux ou autres qui ne sont pas de leur âge organisent la corruption insidieuse de ses 

enfants. Un enfant de 12 ans qui a accès à des vidéos interdites au moins de 18 ans, est furtivement 

corrompu par son parent démon. Les démons corrompent les enfants humains furtivement, ils font 

semblant de ne pas voir ce qui est interdit, ou déconseillé aux enfants, il vous faudra également 

détecter la corruption des mineurs.  

Un parent qui gave son enfant jusqu’à le rendre obèse le maltraite, un parent qui ne pose aucune 

restriction alimentaire à son enfant organise son obésité, avec toutes les conséquences qui en 

découle. C’est au parent  de veiller sur leurs enfants, si un enfant est craintif, s’il est indiscipliné, s’il 

affiche un surpoids, s’il est négligé, s’il est sexuellement actif etc., tous ces signes doivent vous 

indiquer une anormalité et vous devez faire une enquête. Une enquête ne signifie pas que vous 

devez retirer les enfants à leurs parents, même lorsque la décision de séparer des enfants de leurs 

parents dans l’intérêt de l’enfant est prise, vous devez toujours veiller à ce que les enfants gardent le 

contact avec leurs parents dans leur intérêt sauf si les enfants ne le souhaitent  pas.   

Vous devez avoir conscience que la maltraitance ce n’est pas seulement rouer son enfant de coups,  

le laxisme, la permissivité, la gentillesse excessive etc. sont des formes de maltraitance insidieuse 

dont se servent les démons pour corrompre les enfants humains.  

De nombreuses manœuvres insidieuses leur servent pour corrompre indirectement les enfants 

humains comme par exemple : être permissif et ne poser aucune limite à un enfant afin qu’il 

devienne associable, insolent, irrespectueux etc. ; ne lui mettre aucun frein dans son alimentation  

afin qu’il grossisse exagérément ; ne pas être exigeant dans sa scolarité afin d’organiser 

indirectement  son  échec scolaire ;  favoriser son initiation à la sexualité, en le mettant dans le 

même lit que des adolescents etc.,  ce sont des formes de maltraitance/corruption insidieuses. Il 

vous faudra apprendre à voir au-delà des apparences, car ce qui pourrait vous sembler normal ne le 

sera peut-être pas.   
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Interrogez individuellement les enseignants, les éducateurs, animateurs sociaux etc., tous ceux  qui 

sont en charge des familles et des enfants  et écoutez leurs histoires, malgré les nombreux  démons 

qui y sont infiltrés et qui vous raconteront de belles histoires, vous tomberez sur quelques humains 

qui ne demandent qu’à parler de tous les dysfonctionnements du système.  

Vous devez également faire des enquêtes auprès des médecins démons qui s’occupent des enfants. 

Les pédiatres démons dissimulent les maltraitances subies par les bébés humains. Les médecins qui 

s’occupent des enfants/bébés doivent être soumis à des contrôles, nombreux sont complices des 

parents démons qui martyrisent et torturent leurs enfants humains. 

Vous devez même entrez dans les maisons afin de faire de la prévention à la maltraitance, lorsqu’une 

femme a donné naissance à un enfant dans un hôpital, vous devez l’enregistrer et elle doit recevoir la 

visite de deux ou trois assistantes sociales, qui vérifierons que tout se passe bien avec le bébé. Les 

contrôles devant être aléatoire, la mère ne sachant pas quand les assistantes sociales viendront la 

contrôler en outre les contrôles devront se faire avec un enregistrement  vidéo, afin que ni les 

assistantes sociales ni la mère ne puisse tricher sur la tenue des entretiens. Les assistantes devant 

avoir le droit d’entrer partout, afin de vérifier que tout est normal. Vous devez prévoir ces visites au 

hasard, vous pouvez choisir au hasard des familles à contrôler par tirage au sort par exemple, les 

familles doivent être susceptible d’être contrôlés plusieurs fois de la naissance, jusqu’aux 5 ans de 

l’enfant.  

Mettez en place des contrôles médicaux réguliers dans les écoles  afin de faire de la prévention à la 

maltraitance. Vous devez veiller également à prévoir de contrôler même le personnel médical, 

médecin y compris en charge de vérifier la santé des enfants. Vous devez faire en sorte que les 

professionnels en charge de ces contrôles ne puissent pas être tentés de donner de faux diagnostics, 

plusieurs avis d’autres experts,  ne se connaissant pas,  pouvant intervenir afin d’éviter que les 

démons s’organisent pour étouffer les cas les plus alarmants.  

Mettez en place dans les écoles des contrôles annuels dentaires et oculaires obligatoires pour tous 

les enfants. De nombreux enfants souffrants de problèmes dentaires et oculaires ne sont 

volontairement pas soignés par leurs parents démons. 

Dans le cas des contrôles oculaires le seul outil que les ophtalmologues devront ausculter ce sont les 

yeux des enfants et non pas leurs anciennes lunettes, car les démons regardent le degré des anciens 

verres afin de duper les patients,  en leur donnant soit le même degré, soit un degré s’y approchant, 

et ce même si votre correction à beaucoup changée. Les professionnels démons sont déloyaux, ils 

donnent de faux diagnostics aux humains. Des contres expertises peuvent vous permettre 

d’empêcher les démons ophtalmologues de donner de faux diagnostics. 

Faites des enquêtes, effectuez des contres expertise de patients d’ophtalmologues, contrôlez leur 

correction et vérifiez si elle est en adéquation avec la correction qui a été diagnostiquée par leur 

ophtalmologue consultable sur leur ordonnance ou sur leurs verres. Vous devez veillez à ce que les 

experts désignés pour faire des contre-contrôles n’aient pas accès aux anciennes corrections des 

patients et vous vérifierez l’adéquation entre la correction contrôlée et la correction diagnostiquée 

par le médecin du patient.  
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Les dentistes démons ont également des stratagèmes qu’ils utilisent pour maltraiter et escroquer les 

humains. Notamment ils ont organisés l’arnaque suivante, ils escroquent les gens en leur proposant 

la pose d’un bridge, c’est plus cher qu’un appareil dentaire, donc ça leur rapporte plus, sauf que pour 

poser un bridge, il faut abimer deux dents saines, cependant le bridge a une durée de vie de moins 

de dix ans, au cours desquels vos dents saines enfermées sous le bridge sont attaquées par des 

caries, vous vous retrouver donc avec un bridge à enlever souvent avant les dix ans et deux dents 

malades qui étaient saines et même si par miracle elles sortent indemne, elles ont été sciées, 

réduites au 1 tiers pour faciliter la pose du bridge, ce qui fait qu’elles sont abîmées.  

Sachant que la pose d’un bridge coûte au minimum 1500€, les dentistes pour inciter les humains 

proposent des facilités de paiement.  Les humains ignorants des conséquences et faisant confiance 

aux praticiens, qui sont plus commerçants véreux que médecins, acceptent de se faire poser un 

bridge qui leur laisse inévitablement un goût amer à tous ceux qui s’y sont aventurés.  

Faites des appels à témoins de toutes ces personnes qui se sont fait poser des bridges et écouter 

leurs histoires.   

Vous allez devoir apprendre à ne plus vous fier aux professionnels, quelles que soit leurs qualités, 

leurs compétences,  leur apparente intégrité. Les démons veillent à leur image, ils mettent un soin 

particulier à avoir une apparence rassurante, respectable,  leur crédibilité c’est leur fonds de 

commerce, ils trompent leur proie en affichant une apparence irréprochable. Vous ferez plus 

confiance à un ministre qu’à un maçon, à un prêtre qu’à un plombier, alors les démons se font 

ministre, prêtre, médecin, juge etc., afin que leur crédibilité apparente rassure leurs proies humaines 

que nous sommes. Les prêtres ne sont pas pédophiles, ce sont les démons qui sont des pédophiles 

déguisés en prêtres. Les démons sont experts dans l’art du camouflage, leur survie dépend de leur 

aptitude à tromper leurs proies, aussi le premier réflexe d’un démon est de s’organiser à avoir une 

apparence irréprochable. Ainsi plus une personne à l’apparence irréprochable, plus vous devez vous 

en méfier. 

Dans ce monde de démons, vous ne devez pas vous fier aux apparences, vous douteriez même plus 

d’un humain, que d’un démon tant ils veillent à soigner leur apparence, c’est même lorsque tout 

vous semblera normal et rassurant que vous allez devoir apprendre à vous méfier. Ne vous fiez à 

l’apparence d’aucun de ces éminents professionnels émérites etc., fiez-vous seulement à ce que vous 

pouvez vérifier, confronter  à des preuves tangibles et même avec des preuves les démons peuvent 

tricher, aussi dans ce monde de  démons il vous faudra apprendre à être toujours sur vos gardes et à 

vous méfier de tout le monde.  

Remettez de l’ordre dans les familles : les hommes ne savent pas s’occuper des enfants, non pas 

parce qu’ils ne veulent pas, mais parce que la nature ne les a pas programmé pour l’éducation des 

tous petits. Pouvez-vous demandez à un dos argenté de s’occuper des petits gorilles ? Pourquoi 

demander aux hommes de faire des choses que l’on ne peut exiger à aucun mâle dans la nature ?  

Lorsque les démons au motif de l’égalité entre les hommes et les femmes, créent des mouvements 

féministes pour revendiquer des droits divers tel celui d’exiger des hommes qu’ils s’occupent de 

leurs enfants au même titre que les femmes, leur but est de  pouvoir isoler les bébés humains de 

leurs mères afin de les maltraiter et d’en abuser sexuellement.  
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Redonnez du pouvoir aux familles : La famille est le meilleur rempart contre les démons, vous devez 

encourager les humains à se regrouper autour de leur famille élargie. Les démons se sont organisés à 

diviser les humains de leur famille, les conjoints démons mettent tout en œuvre pour éloigner leurs 

conjoints humains de leur famille, vous devez remettre la famille au centre de la vie des gens. 

Les démons vous poussent à adopter des comportements qui sont contraire à la nature humaine et 

contraire à vos intérêts. La famille a autant d’importance dans la vie d’un être humain que son 

conjointe et ses enfants. Les démons ont exacerbés vos individualismes, vous devez retrouver votre 

sens de la communauté et les liens indéfectibles qui vous unissent avec les membres de votre 

famille. Un conjoint est un conjoint il peut aller et venir, il vous aime aujourd’hui, il peut ne pas vous 

aimer demain, mais les membres de votre famille sont membres de votre famille à jamais. Les 

démons s’attaquent justement à tous ces liens qui permettent aux humains d’être plus forts ce qui 

leur permet de vous rendre faible et de faire de vous des proies isolées sans défense. 

C’est au sein du groupe familial que les enfants sont protégés, les adultes veillent sur les enfants de 

la famille, ils veillent à ce que les parents usent pas abusivement de leur autorité.  Sans le regard 

inquisiteur de la famille, les enfants humains se retrouvent seuls et démunis face à des parents 

démons qui les ont isolés de la famille. L’état ne peut pas contrôler toutes les maltraitances faites 

aux enfants, par contre une famille unie pouvait éviter que des enfants soient maltraités. 

Exiger que les parents ne donnent plus de fessée à leurs enfants, c’est comme exiger que la  paix 

règne dans le monde. Les parents qui vous diront ne pas avoir donné de fessées à leurs enfants ce 

sont des démons et les enfants qui vous diront ne pas avoir reçu de fessées ce sont des démons. Les 

parents humains donnent des fessées à leurs  enfants, elles ne sont pas malveillantes, bien qu’elles 

puissent parfois être abusives. Ce n’est pas en mettant une épée de Damoclès sur la tête des parents 

humains, qui seront les seuls à respecter cette loi, que vous réglerez le problème de la violence, mais 

c’est en identifiant les causes de cette violence, du moins celle des parents humains.  

Bien que nous n’en ayons pas conscience, la nature est organisée c’est un équilibre délicat qui 

lorsqu’il est perturbé créé des déséquilibre. Les humains lorsqu’ils sont en âge de procréer, comme 

dans le règne animal, ils n’ont pas l’expérience, la maturité, la patience etc., nécessaire pour bien 

éduquer leurs petits. Ce sont les adultes qui aident les jeunes parents à éduquer les petits.  En 

retirant les aînés, les jeunes parents  humains inexpérimentés se retrouvent démunis devant leurs 

petits. Les petits ne peuvent plus profiter de patience et de la douceur des aînés et ils se retrouvent 

confrontés à de jeunes adultes inexpérimentés.  L’expérience a permis au aînés de comprendre les 

petits, l’expérience leur a appris à être modéré, à savoir lorsqu’il est nécessaire d’être doux et 

lorsqu’il est opportun d’être ferme etc. Les jeunes humains l’apprendront, mais lorsqu’ils seront 

âgés, on n’est pas le même parent à 20 ans, qu’à 40 ans.  

Les parents humains ont besoin d’apprendre de leurs aînés, mais pour cela il faut réintroduire les 

aînés dans la vie de leurs enfants.  

Les démons vous ont encouragé à  mettre vos parents dans des maisons de retraite, cependant 

aucun parent ne souhaite être séparé de sa famille, chacun veut vivre et mourir en paix auprès des 

siens et lorsque vous mettez vos parents dans des  maisons de retraite c’est une forme de 

maltraitance.  
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Les jeunes adultes craignent de ne pas pouvoir supporter leurs vieux parents et pourtant ce sont les 

enfants qui supporteront les aînés, ce sont les enfants qui se plieront à tous leurs caprices. Dans les 

communautés humaines anciennes, les enfants et les vieux restaient ensemble, car ils s’équilibraient, 

les uns profitant de la sagesse des autres, les autres profitant de la vigueur des uns, en éloignant vos 

aînés vous avez déséquilibrés vos sociétés.  

Les humains doivent réapprendre à se regrouper autour de leur famille, vous pouvez favoriser ces 

regroupements familiaux en donnant quelques prérogatives  à un conseil familial. Vous pouvez faire 

en sorte que chaque famille se regroupe autour de ce conseil familial constitué de plusieurs 

membres de la famille.  

Vos sociétés sont devenus contraignantes, vous en avez fait des prisons à ciel ouvert ou les gens ne 

sont malheureux ferrer  par toutes les lois que vous avez édictées sous l’impulsion malveillante des 

démons.  

L’homme est né libre  les démons lui ont mis des  chaines ! 

Même le mariage est devenu sous l’impulsion des démons une contrainte, l’homme devrait être libre 

de s’unir mais il doit également être libre de se désunir. Les démons se sont organisés pour que le 

mariage devienne une prison pour les humains dont il faut payer le prix fort pour se libérer.  En 

sachant qu’il n’y a que les hommes et les femmes humaines qui sont victimes des conséquences des 

divorces. Faites des appels à témoins et demandez à ceux qui ont été désavantagé  par leur divorce 

de vous raconter leurs histoires. Lorsque par exemple un juge prononce un divorce par en exigeant 

au père à qui l’on e reproche rien, qu’il aura la garde de ses enfants 1 week-end sur deux, et une 

partie des vacances scolaires qu’après avoir envoyé un courrier, un mail ou un sms à son conjoint 

quelques jours ou quelques mois avant, c’est de la maltraitance. Une personne ne peut pas passer 

son temps à envoyer des mails, sms ou lettres à son conjoint pour lui dire qu’il va récupérer ses 

enfants comme convenu. Les démons organisent la maltraitance des humains et de nombreux 

jugements visent à mettre en place les conditions de cette maltraitance. Lorsqu’on demande à un 

unique conjoint de venir chercher les  et ramener les enfants, c’est de la maltraitance, les deux 

conjoints doivent supporter solidairement toutes les contraintes du divorce,  si l’un vient les chercher 

le second doit venir les récupérer. Il vous appartient de vérifier que les divorcés ne sont pas 

maltraités par des jugements iniques.   

Il vous appartient également de mettre en place des procédures qui ne permettront plus aux démons 

de maltraiter les humains. Allégez les lois sur le divorce, chaque époux doit pouvoir par lettre simple 

envoyé en recommandé avec accusé de réception rompre son mariage unilatéralement. La gestion 

des autres conflits liés au mariage pouvant être gérer par une autre procédure.  

Le divorce en question ayant les conséquences générale  suivantes: l’éducation des enfants 

reviendrait naturellement à la femme, avec un droit de garde, sans conditions pour le père un week-

end sur deux et une partie des vacances scolaires, sachant que les deux adultes peuvent convenir 

d’une organisation différente. La garde est accordée aux parents, le père et la mère, lorsque des faits 

de nature à mettre les enfants en danger n’ont pas  été dénoncés tels que inceste, violences, 

négligences etc. auquel cas les enfants ne doivent pas être confiés au parent suspecté, sauf sous la 

garde d’une  autorité compétente : assistantes sociales,  éducateurs etc. Un parent maltraitant ne 

peut bénéficier de son droit parental, cependant dans l’intérêt de l’enfant, le lien avec son parent 
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doit être maintenu, sauf si l’enfant ne le souhaite pas.  La mère peut également voir son droit 

parental retiré si de tels faits lui sont reprochés, auquel cas c’est au père que sera confié la garde des 

enfants. Lorsque les enfants sont trop jeunes il est préférable de les confier à un membre féminin de 

la famille, le père conservant son droit parental et son droit de garde. 

En cas de séparation, si les enfants détestent l’un des parents, sans motif légitime,  cela signifie qu’ils 

sont influencés par l’autre parent, auquel cas les enfants doivent immédiatement être retiré au 

parent manipulateur et confiés au parent détesté. Le parent manipulateur perdra son droit parental 

et son droit de garde, il ne pourra voir ses enfants qu’en présence et sous la surveillance d’une 

autorité compétente. Le syndrome d’aliénation parentale est  l’œuvre des conjoints démons ou des 

enfants démons visant à maltraiter les parents humains. Un enfant ne peut pas détester l’un de ses 

parents sans motif, il le détestera parc qu’il est abusif, maltraitant, incestueux etc., si aucun motif 

probant ne peut justifier le rejet de l’enfant, cela signifie que c’est l’autre parent qui le manipule. 

Les démons  lorsqu’ils se séparent de leurs conjoints, ils manipulent les enfants afin de maltraiter 

leurs ex-conjoints humains. Lorsque des faits graves ne sont pas reprochés au parent détesté, il faut 

retirer la garde des enfants au parent manipulateur et confier les enfants au parent subissant la 

manipulation. Un enfant humain ne peut pas détester son parent sans raisons, il ne peut qu’avoir été  

influencé par l’autre parent.  

Dans l’intérêt des enfants, vous devez permettre aux enfants de voir leur parent même si celui-ci a 

été jugé abusif. Les enfants aiment leurs parents, malgré leurs défauts, aussi il faut leur permettre de 

voir leurs parents même lorsqu’ils sont maltraitants, cependant il faut mettre en place un système de 

surveillance, afin de ne plus laisser l’enfant seul face à son parent maltraitant.  

Prestation compensatoire : La prestation compensatoire doit être une somme allouée aux femmes 

qui leur permettent de se retourner et non de s’enrichir. Ce n’est pas parce qu’une femme pauvre a 

épousé un homme riche, qu’elle doit devenir riche après son divorce, le mariage ne doit pas être une 

cause d’enrichissement pour l’un et une cause d’appauvrissement pour l’autre. L’homme à des 

devoirs et des obligations envers ses enfants, mais il n’a aucune obligation et aucun devoir  envers 

son ex-femme. La rupture d’un contrat ne doit pas faire d’un des ex co-contractants l’obligé de 

l’autre. Cependant comme pour un contrat une indemnisation compensatrice peut être versé à une 

des partie en cas de rupture, en l’occurrence aux femmes parce qu’elles s’occupent des enfants. 

Cependant la prestation compensatoire   doit être juste et proportionnelle, on doit tenir compte du 

nombre d’années passé dans le mariage. Il n’est pas normal qu’après deux ans de mariage et d’union 

effective qu’une femme parte avec la moitié de la fortune d’un homme. Les démons organisent le 

rackette des humains, vous devez mettre en place des lois justes qui veilleront à protéger les femmes 

sans ruiner les hommes.  

La  prestation compensatoire doit être équivalente à un pourcentage x sur le nombre des années du 

couple, elle ne doit pas être attribuée ni éternellement, ni jusqu’à ce que la femme trouve un autre 

époux. Pour évaluer le nombre d’années, vous devez également tenir compte de la période de vie 

maritale, ou en concubinage avant le mariage.  Une concubine doit pouvoir également prétendre à 

une prestation en cas de séparation avec son conjoint, le mariage dans les sociétés modernes n’est 

pas le seul lien tissés par les hommes et les femmes qui se mettent en couple. Vous devez 

reconnaître des droits même au personne qui vivent en union libre, c’est une union verbale qui peut 
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être officialisée ou non. Un contrat entre deux personnes peut prendre plusieurs formes, et vous 

devez prévoir toutes ses formes.  

D’ailleurs vous pouvez confier aux églises et au conseil de famille le pouvoir d’unir les  couples qui  

une fois uni pourra tout simplement faire enregistrer le mariage devant les autorités civiles.  De la 

même façon vous pouvez simplifier le divorce. Le mariage ne doit plus être une institution dans 

laquelle les humains se retrouvent prisonniers des démons.  

Un homme divorcé doit s’occuper financièrement de ses enfants, seulement  les exigences du 

jugement ne correspondent pas souvent à la réalité et de nombreux hommes se retrouvent à ne pas 

pouvoir honorer leurs mensualités, par ce que le jugement rigide ne tient pas compte de tous les 

aléas de la vie.  Vous devez mettre en place un système qui permette aux hommes de s’occuper de 

leurs enfants sans que cela ne leur soit préjudiciable. Le budget consacré aux enfants ne devrait pas 

dépasser 25% des ressources du père, tous les enfants confondus, quel que soit leur mère. Autant 

pour une mère tous ses enfants ont de l’importance à ses yeux, même s’ils sont de pères différents, 

qu’ils soient nés dans le mariage ou en dehors du mariage, autant pour les hommes, tous leurs 

enfants ont la même importance à leurs yeux qu’ils soient de mères différentes ou de la même mère, 

nés dans le mariage ou en dehors du mariage.  

Les hommes humains savent qu’ils doivent s’occuper de leurs enfants et ils n’ont pas besoin de loi 

pour le faire le plus justement possible, ce sont les hommes démons qui ont besoin d’être contraint 

par la loi pour s’occuper de leurs enfants. Les contraintes financières excessives profitent aux 

femmes démons, aussi vous devez faire en sorte que la pension alimentaire ne soit pas un motif de 

maltraitance.  

Lorsque vous édicter des lois, vous devez penser aux humains et non aux démons, tout en sachant 

que la plupart des humains sont en couple avec des démons et que dans ces couples  les humains 

hommes et femmes sont susceptible d’être maltraités, escroqué, manipulés etc., par leur conjoint 

démon. Les femmes démons dominent les hommes humains et les hommes démons dominent les 

femmes  humaines. Les femmes humaines ne sont pas procédurières et vénales comme les femmes 

démons, ce qui donne l’opportunité aux hommes démons pour ne pas payer des pensions 

alimentaires extravagantes ou même pour ne rien payer du tout. Les femmes humaines sont  

courageuses, elles sont habituées à se battre et  souvent même lorsqu’elles sont mariées elles se 

retrouvent  confrontées à des démons qui exigent qu’elles soient en même temps femmes au foyer 

et femmes actives subvenant à 50% et même plus des charges de la famille. Les humains hommes et 

femmes sont maltraités dans le mariage, lorsqu’ils divorcent et même après le divorce, vous devez 

veiller à ce que les lois, les jugements et autres ne favorisent pas ces maltraitances.  

Vous devez assouplir les règles d’attribution de la pension alimentaire en faisant en sorte qu’elle ne 

soit pas figée et s’adapte sans cesse à la réalité de la situation financière du père.  

De nombreux hommes humains sont maltraités lorsqu’ils divorcent par les femmes démons et les 

juges démons qui leur donnent des conditions de divorces insupportables. Faites des enquêtes 

demandez à tous les hommes qui estime avoir été injustement traité au cours de leur divorce de 

vous raconter leur histoire..  
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Dans les divorces actuels, les femmes démons rackettent les hommes humains, tandis que les 

hommes démons abandonnent les femmes humaines en organisant leur insolvabilité. Les démons 

sont des filous, quel que soit le cas de figure ils s’en sortent gagnant. Un homme ne doit pas se 

retrouver à la rue parce qu’il a divorcé. Un homme responsable s’occupera toujours de sa famille que 

la loi l’y oblige ou non, un démon s’organisera toujours à se défiler à ses responsabilités.  

Vous donnez trop de pouvoir aux femmes, trop de pouvoir aux enfants, trop de pouvoir à ceux qui ne 

devraient pas avoir de pouvoir ou autant de pouvoir etc., et tous ces pouvoirs bénéficient aux 

démons.  

La violence familiale : Lorsque l’on parle de violence conjugale, ce sont les femmes démons qui en 

profitent pour accuser leurs époux humains qui souvent ne sont même pas maltraitant. Les femmes 

démons sont des provocatrices, elles vous harcèlent, elles peuvent même vous taper et dès que vous 

répliquer, elle crie au loup. Les femmes démons sont de véritables tyrans domestiques et elles se 

sont organisées pour museler les hommes en les empêchant de réagir au risque d’être traité et 

considéré comme des hommes violents. Les hommes humains ne sont pas violents, ce sont les 

démons qui sont violents et qui maltraitent leurs femmes, sauf que les femmes humaines elles ne 

dénoncent pas leurs époux. Les femmes humaines battues ne dénoncent pas leurs époux 

maltraitants, soit elles sont terrorisées et ne peuvent pas se  soustraire à l’emprise de leur conjoint 

sans une aide extérieure, soit elles sont fortes et préfèrent quitter le dit conjoint, mais à aucun 

moment ne leur vient l’idée de causer du tort à leur conjoint en le dénonçant, pour qu’une humaine 

en arrive à cette extrémité, il faut que la situation soit dramatique, sinon elle essayera toujours de 

protéger son conjoint du regard extérieur. Les humains sont pudiques et n’aiment pas livrer leurs 

problèmes sur la place publique, alors que les démons la place publique c’est leur fonds de 

commerce. Tout comme une femme humaine battue dénoncera difficilement son conjoint, un enfant 

humain recevant une fessée ne dénoncera pas son parent, par contre une femme démon recevant 

une gifle méritée, criera à qui veut l’entendre qu’elle est une femme battue par un mari violent, et 

un enfant démon recevant une fessée bien méritée, ira témoigner à la télévision afin de dénoncer ses 

parents. Connaissant la psychologie humaine, les démons font des lois pour persécuter les humains 

tout en sachant qu’ils ne seront pas dénoncés s’ils commettent les mêmes faits ou même pire. 

Vous allez devoir apprendre à comprendre la psychologie humaine, lorsque les démons font des lois, 

c’est parce qu’ils savent que ces lois ne leur seront pas préjudiciables.   

Les humains hommes, femmes et enfants sont des gens simples qui n’aiment pas les scandales et ne 

supportent pas de causer du tort aux tiers et surtout à leurs proches, alors que les démons aiment le 

scandale et l’une de leur  distractions est de faire le malheur d’autrui.  

Vous devez laisser les  parents corriger leurs enfants, ils ne sont pas mauvais, cessez de les 

culpabiliser, vous ne pouvez pas mettre fin à la violence sur les enfants avec des lois extrêmes, 

éduquez les parents afin qu’ils sachent quand c’est utile de brimer, quand ça ne l’est plus et quand ce 

n’est plus du tout nécessaire. C’est lorsqu’il ne sait pas encore s’exprimer, qu’un enfant a besoin de 

connaitre fermement ses limites, normalement si vous lui avez posé des limites assez tôt, vous aurez 

de moins en moins besoin de recourir à la fermeté. Il y a un âge où la fermeté n’est plus nécessaire et 

c’est le dialogue qui doit s’instaurer.    
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Les africains savent comment éduquer les enfants, elles ont conservées les méthodes anciennes 

d’éducations, vous devriez apprendre des mères africaines à éduquer vos enfants. Tout comme vous 

devriez apprendre aux mères africaines à traiter leurs enfants devenus adultes comme des adultes et 

non plus comme des enfants. Les parents africains ont du mal à se détacher de leur rôle de parents, 

ils ne savent pas qu’un enfant à besoin de son parent jusqu’à un certain âge et qu’ensuite une fois 

devenue grand il faut traiter son enfant comme un adulte. Vous allez devoir prendre la sagesse 

partout où elle se trouve, il vous faudra compter les uns sur les autres, prendre ce qu’il y a de bien 

chez les autres et laisser ce qu’il y a de mauvais chez soi etc., afin de retrouver votre humanité.  

Les humains ne sont pas de mauvais parents ils ont juste besoin d’être bien guidés. Ce sont les 

démons qui maltraitent les enfants humains et qui leur infligent des traitements cruels, dégradants, 

humiliants etc., tout en ayant organisés leur impunité. Les démons se prémunissent les uns les autres 

des conséquences de leurs actes, ainsi de faux médecins démons délivreront de faux certificats 

médicaux, pour dissimuler les maltraitances subies par les enfants humains entre les mains de leurs 

parents démons. Les démons ont  une kyrielle de professionnels qui couvrent leurs méfaits : de 

fausses assistante sociale, de faux enseignants, de faux enquêteurs, de faux juges etc., tous ces 

complices leur permettent de ne pas être sanctionnés, tandis qu’ils vous font croire que vous mettrez 

fin à la violence sur les enfants en vous faisant courir après des fessées.  

S’il vous fallait  uniquement juger tous ceux qui infligent des traitements cruels, inhumains, 

dégradants, humiliants aux enfants vos tribunaux seraient surchargés. Tous les démons sont soit 

maltraitants soit susceptibles d’infliger des traitements cruels et dégradants aux enfants humains, ce 

sont des démons et ils prennent plaisir à infliger de la souffrance à autrui. Tout en affligeant 

l’humanité, eux prennent toutes les précautions pour s’assurer qu’ils ne se feront pas prendre et 

tandis que vous vous acharnerez sur de pauvres parents humains à cause d’une fessée,   parents en 

sus dénoncés par des enfants démons, eux se tordent de rire heureux d’accabler les parents humains 

et contents de vous avoir donner un os à ronger vous donnant l’illusion que vous traitez le problème 

de la violence faite aux enfants.  

Les démons provoquent consciemment les humains afin de générer leurs émotions, mais en même 

temps ils s’assurent   d’édicter des lois qui musèlerons les humains et les empêcheront de riposter au 

risque d’en subir les conséquences. Ainsi les démons provoquent et lorsque les humains réagissent ils 

sont punis. Un enfant démon fera preuve d’une insolente insultante à l’égard de son père afin de 

provoquer ses émotions d’indignation, même si le père est d’une patiente légendaire il ne le 

supportera pas, le père va répliquer et gifler son enfant qui se précipitera pour l’accuser de 

maltraitance. Une femme démon va insulter son époux sans relâche, durant des heures l’homme va 

s’entendre humilier, à un moment exténué, il  va gifler la femme pour la faire taire, et aussitôt 

heureuse elle va le dénoncer pour violence conjugale. 

Dans ces deux cas le violent n’est pas celui qu’on croit, une attitude, des mots sont souvent plus 

violents que la gifle reçue. Vous devez apprendre à ne pas voir la violence uniquement lorsqu’elle est 

physique,  la violence verbale ou même non verbale sont tout autant violentes et doivent  être prise 

en compte. Les démons ont la réplique facile, lorsque vous dites 1 mot, ils en n’ont dit 10, ce sont de 

bons orateurs, ils ont de la répartie et maîtrisent l’art de la rhétorique, ils  savent se dégager de 

toutes les situations, mêmes celles à leurs désavantages tant ils sont experts dans l’art de la 

persuasion. Face à un démons, c’est un peu comme-ci vous étiez face à un avocat, si vous n’êtes pas 
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accoutumé aux débats  houleux avec des contradicteurs,  vous ne pouvez pas être de taille avec un 

démon si petit soit-il. Les démons sont très intelligents, même un enfant démon peut vous ridiculiser.  

Les enfants démons sont des provocateurs nés et ils mettent tout en œuvre pour pousser leurs 

parents humains à bout : votre enfant vous appel par votre prénom au lieu de vous appeler papa ou 

maman, c’est un démon, votre enfant vous insulte ou vous parle avec une audace qui vous choque 

devant des témoins ou pas  c’est un démon, votre enfant prends d’impertinentes libertés, c’est un 

démon etc. 

D’ailleurs le système des démons se sert beaucoup des médias, de la télévision, des films, séries tv 

etc., pour promouvoir l’indiscipline et l’insolence chez les enfants. Ils se servent de tous ces supports 

pour corrompre nos enfants, pour les désinhiber sexuellement, ils s’en servent également  pour 

infantiliser les adultes tandis qu’ils donnent une image d’adulte aux enfants etc. Les médias et autres  

supports sont utilisés par les démons comme des outils de propagande pour faire passer tous les 

messages qu’ils veulent implanter dans l’esprit des êtres humains.  

Les humains apprennent par mimétisme c’est en observant les autres qu’ils adoptent de nombreux 

comportements, alors les démons vont adopter de nombreux comportements anormaux dans les 

films, séries télé, émissions de télévision etc., afin d’inciter les humains à les imiter.  En sus de ces 

outils de communication, chaque démon est un outil de propagande, c’est-à-dire que chaque démon 

qui se tient à vos côtés est un outil vivant de la propagande des démons.  

Un film peut vous donner une idée de comment les démons s’organisent pour implanter leur 

propagande  dans l’esprit des humains, c’est le film «  The Joneses ».   

Vous devez laisser les parents corriger leurs enfants, les parents humains corrigeront toujours leurs 

enfants avec bienveillance, ils aiment leurs enfants plus qu’eux même  et cet amour les empêchent 

d’être abusifs,  car ils savent que s’ils font mal à leurs enfants, ils se feront mal à eux-mêmes. La 

nature fait bien les choses et elle sait réguler les comportements violents, elle a mis dans chaque 

parent assez d’amour pour pouvoir être un régulateur de violence. Les démons eux n’aiment pas 

leurs enfants humains, ils sont dépourvus de toutes émotions et c’est pourquoi ils peuvent leurs 

infliger les pires maltraitances. Un démon perçoit son enfant humain comme un mouche, de la même 

façon que vous ne sourcillerez pas si vous arrachez les pattes d’une mouche, le démon ne sourcille 

pas lorsqu’il viole, torture, tue son enfant humain, sauf que en arrachant les pattes d’une mouche 

vous n’éprouvez pas de plaisir, le démon en éprouve lorsqu’il torture, tue ou viole son enfant. 

Il vous faudra vous organiser pour mettre en place les solutions qui vous permettront d’identifier les 

enfants maltraités et les parents maltraitants. Vous allez devoir apprendre le langage des enfants, les 

victimes parlent dans leur silence, même les bébés si vous apprenez à comprendre leur langage ils 

vous diront s’ils sont maltraités ; vous allez devoir apprendre à identifier les différents types de 

maltraitances afin que même la violence verbale, psychologique, psychique etc., puisse être repérée, 

mais également les abus sexuels et toutes les autres formes de maltraitances faites aux enfants. Il 

vous faudra  également mettre en place des mesure pour surveiller tous les professionnels qui 

s’occupent des enfants, qui peuvent être complice de parents maltraitants mais être eux aussi 

maltraitants,  en sachant que les pédophiles se trouvent là où se trouvent les enfants.  
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La tâche qui vous attend est grande, elle nécessitera de la rigueur, de la discipline et même de la 

patiente, la maltraitance faite aux enfants  est réelle ; il vous faudra rassembler de nombreux experts 

dans des domaines divers touchant à l’enfance, à la psychologie, au médicale, à la criminologie etc., 

ce qui vous permettra de dresser des profils, de comprendre la psychologie des démons, de détecter 

les signes etc. 

Et si vous voulez vraiment voir la violence infligée aux enfants humains par les démons demandez 

aux parents humains de mettre des caméras cachés dans leur maison lorsqu’ils sont absents (et 

mettez en vous-même) afin de voir ce que leurs (vos) conjoints, baby-sitter, membres de la famille 

etc. font à vos bébés en votre absence et là vous verrez qu’une fessée est une douce caresse 

comparée aux atrocités que subissent les enfants humains entre 0 et 3 ans environ entre les mains 

de leur père ou mère démon et de tous les démons qui les approchent. 

96% des humains sont en couple avec des démons, c’est-à-dire que sur 100 humains 96 sont mariés 

avec un démon, il n’y a donc que 4 humains sur 100 qui ont réussi à s’unir avec un humain. Les 

démons mettent tout en œuvre pour diviser les  humains, ils les isolent de leur famille mais 

s’organise également pour empêcher les unions entre êtres humains,  les hommes démons se ruent 

sur les femmes humaines et les femmes démons s’accaparent des hommes humains, une 

planification méthodique et systématique est mise en place par les démons pour empêcher que des 

couples d’humains se forment, les humains qui sont parvenus à se mettre en couple ont juste 

échappée par miracle à la politique du système des démons qui vise à ce que chaque être humain 

soit en couple avec un démon. Les couples avec les démons ont la conséquente suivante, les femmes 

démons sont infidèles, elle épouse les hommes humains mais trient leurs enfants, elles ont un quota 

d’enfants humains, un ou deux maximum, lorsqu’elles en n’ont trop elles les tuent. Ainsi la plupart 

des hommes non seulement ils ne sont pas génétiquement les pères de leurs enfants, puisque les 

femmes démons sont infidèles et qu’elles engendrent leur multiples progéniture avec d’autres 

hommes que leur époux, mais en plus elles trient les enfants et tuent les enfants humains 

lorsqu’elles le peuvent. Les femmes humaines qui sont également majoritairement en couple avec 

des hommes démons, donnent certes naissance à des enfants humains, mais également à des 

enfants démons. Cette politique discriminatoire à l’égard de l’humanité depuis des siècles en plus de 

toutes les autres discriminations subies qu’elle a subie a des conséquences lourdes, notamment 

pendant que la population humaine régresse, la population des démons augmente. En outre les 

démons organise l’analphabétisation des êtres humains, ainsi tandis que  les humains régressent 

dans tous les domaines, les démons eux gagnent du terrain dans tous les domaines.  

La maltraitance des enfants est réelle, mais elle ne se cache pas derrière une fessée, elle se dissimule 

derrière de nombreux actes qu’il vous faudra identifier, elle se dissimule derrière la récurrence de 

ces actes, même la fessée peut être maltraitante si elle est donnée régulièrement sans motif 

légitime, ou même abusivement avec motif légitime, cependant une fessée donnée justement à un 

enfant ce n’est pas de la maltraitance. Vous devez réprimer la véritable maltraitance mais pour la 

réprimer il faut l’identifier toutes les formes derrières lesquelles elle se dissimule.  

La véritable maltraitance est dissimulée, les démons sont des socio-psychopathes, mais ils sont super 

intelligents, ce sont des génies du crime, derrière la détresse de certaines mères se cachent des 

tueuses, derrière le flegme de certains pères se cache l’inceste etc.  Vous ne devez pas vous fier aux 

apparences, les démons vous donneront toujours l’illusion que tout est parfait et pourtant dans leur 
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maison, il ont une pièce secrète ou une cave, dans laquelle il cache un de leur enfant humain qu’il 

torture et abusent sexuellement, mais en façade ils sont une charmante famille sans problèmes avec 

de gentils enfants démons obéissants.   

Il vous faudra entrer  dans les maisons, permettre aux services sociaux de contrôler toutes les 

maisons ou se trouve des enfants, il vous faudra entrer dans toutes les pièces et même envisager de 

vous faire accompagner par des chiens dressés pour retrouver des personnes perdues dans des 

décombres, afin de vérifier que personne n’est caché nulle part dans un recoin, caché, une cave, un 

bunker etc., vous devez avoir conscience que vous allez vous attaquer à des socio-psychopathes dont 

vous ne pouvez même pas vous imaginer le machiavélisme.  

Imaginez que certaine crèche n’ont qu’un personne constitué de démons, c’est-à-dire que toutes les 

personnes qui y travaillent sont des démons, il n’y a donc aucun humain, nous vous laissons imaginer 

ce qu’ils font toute la journée aux bébés humains qui leurs sont confiés. 

Alors pour ce qui est de la fessée non seulement vous devez la rétablir afin de ne pas laisser les 

pauvres parents humains démunis face à des enfants démons tyrans, mais en plus vous devez même 

la rétablir à l’école. 

Rétablissez même la correction à l’école, vous avez donné trop de pouvoir aux enfants,  ce sont les 

enfants à présent qui font la loi et  tapent les enseignants, sauf que dans l’histoire ce sont des 

enfants démons qui tapent des enseignants humains.  

Telle est la réalité, nos lois profitent aux démons qui peuvent à loisir s’adonner à leurs perfidies.  

En réinstaurant la correction que ce soit à l’école ou à la maison, vous devez juste veillez à ce que nul 

ne profite de son autorité pour en abuser et que tout abus à ce droit de correction soit fermement 

punis.  

A l’école un maître peu corriger son élève, sans excès, cependant lorsque les actes d’un élève 

nécessitent une correction exemplaire, on peut mettre en place un agent de correction qui sera en 

charge de corriger l’élève indiscipliné aux yeux de tous et surtout devant les autres élèves afin qu’il 

serve d’exemple et afin de réinstaurer la discipline dans l’esprit des enfants.  

Laissez les hommes corriger leurs femmes, lorsque cette correction n’est pas abusive et  répétitive, 

on ne peut pas poursuivre un homme parce qu’il a giflé sa femme, par contre un homme qui bat 

régulièrement et violemment sa femme doit être poursuivi. La nature a donné à l’homme la force, 

mais elle a donné à la femme la bouche et lorsqu’une femme insulte un homme c’est plus que des 

coups qu’il reçoit, alors l’homme qui n’a pas la capacité de riposter par des insultes, finit pour avoir la 

paix par donner une claque à sa femme. Les hommes humains sont assez conciliants et souvent dans 

les couples, même avec une femme humaine,  c’est souvent la femme qui domine et non l’homme 

malgré les apparences. Ainsi même si elle reçoit une claque ou deux, la femme reste toujours la 

maîtresse de la maison et souvent après la claque reçut l’homme se confond en excuse, car en fait 

l’homme n’aime pas être violent envers sa femme malgré les apparences, mais il ne supporte pas 

non plus son bavardage et ses plaintes incessantes. Faut t’il empêcher les femmes de casser les pieds 

aux hommes par leurs bavardages incessants ? Faut t’il faire une loi sur la violence morale féminine ? 

Vous devez prendre conscience que les hommes perçoivent le bavardage et les plaintes des femmes 

comme des agressions et ce n’est pas parce qu’on ne peut pas voir des marques comme pour les 
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coups physiques que ce n’est pas une forme de violence. Et pourtant personne ne parle de cette 

violence-là, alors que beaucoup préférerait recevoir des coups que d’être abreuvé d’insultes. 

Tout comme vous ne pouvez pas  empêcher les femmes de bavarder et de se plaindre sans cesse, 

vous ne pouvez pas empêcher les hommes de se défendre, laissez les hommes corrigez leurs 

femmes, sanctionner les abus, il y a des faisceaux d’indice pour reconnaître la véritable violence, une 

femme qu’on a giflé ne peut pas venir se plaindre d’avoir été giflée, c’est de la rigolade, vous ne 

pouvez pas effacer toute violence de tous les rapports, c’est utopique et dangereux et en plus vous 

créez plutôt les conditions favorable à la violence, vous préparez des bombes à retardement, car 

toutes ces personnes frustrées que vous avez empêché de s’exprimer, finiront un jour ou l’autre  par 

vous sauter au visage. 

 Ce sont les femmes démons qui se font fait féministes et se battent pour l’égalité des hommes et 

des femmes, ce sont elles qui sont à l’initiative de ses lois, les femmes humaines ne font que suivre le 

mouvement sans comprendre les enjeux qui se dissimulent derrière. Les femmes humaines sont plus 

fortes que les hommes, d’ailleurs elles résistent plus aux démons que les hommes, le drame pour les 

femmes c’est que les hommes démons les abandonnent, sinon ce sont elles qui se font le moins 

manipulés par les démons, elles sont courageuses et volontaires, vous ne devez pas avoir peur pour 

les femmes, elles ne se laissent pas faire, même si nombreuses sont victimes de la violence de 

démons, elles ne se laissent pas faire. 

Par contre aussi paradoxal que cela puisse être, vous devez protéger les hommes qui sont maltraités 

par les femmes démons, vous devez leur permettre de divorcer aisément, vous devez leur permettre 

de corriger leurs femmes raisonnablement, vous ne devez plus les spolier de leurs argents, les 

chasser de chez eux, les empêcher de voir leurs enfants etc., vous devez cesser de faire des lois qui 

ne profitent qu’aux femmes démons, ne vous inquiétez pas pour les femmes humaines elles ont de la 

ressource et de l’énergie malgré les épreuves elles résistent. 

Vos lois sont mauvaises, lorsque vous faites une loi qui punit les hommes mariés qui violent leurs 

épouses à 20 ans de réclusion criminelle, que vous  promulguez des lois contre la polygamie, que 

vous vous attaquer aux clients des prostituées et que derrière les femmes démons s’organisent à 

priver volontairement leurs époux de relation sexuelle à quoi vous attendez vous ? Ce ne sont plus 

des lois c’est de la persécution. Même les vieux éléphants mâles savent qu’ils doivent se méfier des 

jeunes éléphants en rut. En sachant en passant que même les hommes démons pratiquent 

l’abstinence sexuelle et de nombreuses femmes (comme de nombreux hommes) dans leur foyer sont 

sexuellement maltraités. L’abstinence sexuelle est une forme de maltraitance et les démons la 

pratique à loisir afin de faire de la vie de leurs conjoint un enfer, sachant que des lois leur permettent 

ensuite de transformer les dits conjoints en coupable : coupable d’infidélité, coupable de viol, 

coupable d’aller voir des prostituées etc.  

Toutes ces lois ne s’appliquent qu’aux humains, aucun démon n’est poursuivi pour viol, une femme 

humaine ne dénoncera jamais son époux même si elle a été réellement violé, par contre la femme 

démon qui a organisé la situation conduisant le mari à la violer ira à la moindre alerte le dénoncer. 

Dans la nature combien il y a-t-il d’espèces animales qui sont monogames ? très peu, très, très peu, 

l’homme n’est pas par nature monogame, bien que la femme comme de nombreuses femelles dans 

le règne animal à des prédispositions monogamique c’est-à-dire qu’elle n’accepte pour la féconder 
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qu’un seul mâle à la fois, par contre un homme comme la plupart des mâles dans le règne animal 

peut féconder plusieurs femelles à la fois. La polygamie n’est pas contre nature, il faut certes comme 

pour tout éviter les excès mais une loi ne peut pas réguler de manière générale et stricte un 

comportement naturel. Donnez la possibilité à chaque homme d’avoir au minimum deux épouses, 

afin d’éviter les abus à la polygamie, en sachant que certains hommes se suffisent d’une seule 

épouse, cependant vous devez leur laisser le choix. Est-il préférable qu’un homme soit contraint de 

violer sa femme ? Est-il souhaitable qu’un homme aille voir les prostituées ? Est-il acceptable que des 

milliers de femmes (surtout humaines) soient seules etc.? Posez-vous des questions.  

Cela ne signifie pas que le viol entre époux n’existe pas, cependant il faut pouvoir vous rassurer que 

ce n’est pas la personne qui se plaint du viol qui a mis en place les circonstances de ce viol.  Les 

hommes et les femmes n’ont pas les mêmes besoins sexuelles, un homme à des besoins quasi 

journalier, alors qu’une femme peut s’abstenir durant des mois, ainsi ils ne sont pas placés à la même 

enseigne et cela donne un pouvoir à la femme sur l’homme. Les femmes démons abusent de ce 

pouvoir et s’abstiennent de toutes relations sexuelles, l’homme désespéré négocie, se plie à leurs 

caprices etc., et finit excéder par forcer la relation, ce qui donne l’occasion à la femme d »mon de se 

plaindre de viol. Les femmes démons ne sont pas violées, elles organisent les circonstances de leurs 

violent, ce sont les femmes humaines qui sont violées parce que souvent elles ne désirent plus leurs 

conjoints démons exécrables et qu’elles ont même peut être quittées. Vous devez donc mettre un 

quota de relation acceptable par semaine dans un couple afin qu’on considère que nul n’était en 

situation de détresse sexuelle. Considérant les besoins sexuels des hommes un couple marié doit 

avoir au moins une relation sexuelle par semaine, sinon on peut parler de détresse sexuelle et une 

femme qui n’accomplit pas ce minima ne peut pas venir se plaindre de viol si elle n’a pas rempli cette 

exigence. L’appétit sexuel des femmes humaine est très limitée par rapport à celui des hommes 

humains, surtout lorsqu’elles ont des enfants, leur libido baisse, les femmes démons elles sont 

sexuellement insatiables, c’est pourquoi permettre la polygamie permettrait de mettre un peu 

d’équilibre, la rivalité avec une autre femme éveillerait la femme humaine et l’inciterait à se donner à 

son mari qui ayant au moins deux épouses pourra au moins avoir son compte. La nature humaine est 

très complexe, et vous allez devoir apprendre à la connaître et à la comprendre avant d’édicter des 

lois. La loi contre les clients des prostituées est une hérésie, les hommes ne vont pas chez les 

prostituées parce que ça leur fait plaisir, bien que pour certains ça leur fait plaisir, mais c’est surtout 

parce qu’ils sont sexuellement frustrés par des femmes qui n’ont pas les mêmes besoins sexuels 

qu’eux. 

 Pour endiguer la prostitution vous devez interdire la prostitution aux étrangers, chacun doit se 

prostituer dans son pays, un étranger ne doit pas être autorisé à un dépraver un pays qui lui a donné 

l’accueil. Il est plus facile pour les démons d’organiser le désordre chez les autres, vous devez faire 

des lois qui ne leur donnent pas toute latitude de corrompre vos sociétés et cela s’applique 

également aux étrangers naturalisés français, ils ne doivent pas profiter de ce nouveau statut pour se 

prostituer dans le pays qui les a adopté, qu’ils aillent se prostituer dans leur pays d’origine.  

Que chacun aille se prostituer chez soi et laissez en paix les prostituées locales et les clients locaux. 

En sachant que comme pour les prostituées étrangères, les clients étrangers doivent être interdit, 

chacun doit avoir recours à la prostitution dans son pays d’origine, nul ne doit pouvoir corrompre un 

pays qui n’est pas le sien, vous devez mettre fin au tourisme sexuel et poursuivre les touristes 

sexuels. Peuvent néanmoins avoir recours à des prostitués locales les étrangers établis régulièrement 
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(ou irrégulièrement) sur le territoire, mais pas les touristes étrangers. Vos lois doivent tenir compte 

de tous ces paramètres afin de ne pas créer de frustrations, car les hommes ont souvent  recours à la 

prostitution, vous devez la permettre mais selon certaines conditions, aux personnes résidants sur le 

territoire et non aux touristes, mais avec des prostituées locales et non des prostituées délocalisées. 

 Vous devez également vous pencher sur le cas des femmes mariées  victimes de l’abstinence 

sexuelle de leur mari, même si les femmes peuvent supporter de longues périodes d’abstinence, ça 

ne doit pas durer toute l’éternité. Une femme doit pouvoir être considéré comme victime à partir du 

moment où son époux n’a pas de relation sexuelle avec elle au moins 2 fois dans le mois, on peut 

alors parler de maltraitance sexuelle, en sachant que pour les hommes on considérera qu’il y a 

maltraitance sexuelle de la conjointe lorsque celle-ci ne remplira pas son devoir conjugal au moins 1 

fois par semaine. 

La maltraitance sexuelle doit être considérée comme une cause  de divorce, si le couple ne se désire 

plus ce n’est pas la peine d’insister, il vaut mieux prononcer le divorce afin que chacun puisse essayer 

de refaire sa vie avec une autre personne. Nul ne doit être détenu contre son gré dans des liens qui 

ne lui apporte pas l’équilibre minimal exigé.  

Il existe de nombreuses formes de maltraitance, exiger d’un homme qu’il s’occupe au même titre 

que sa femme des enfants, c’est de la maltraitance. Exiger d’un homme qu’il s’occupe des tâches 

ménagères au même titre que sa femme, c’est de la maltraitance. De nombreuses femmes démons 

contrôlent  leur mari  à tel point que c’est lui qui fait tout à la maison, un mari peut faire la cuisine 

une fois en passant, mais lorsque cette tâche lui est confiée de façon systématique alors c’est de la 

maltraitance. C’est aux femmes qu’incombent les tâches ménagères, comme c’est aux hommes que 

revient la charge de subvenir aux besoins de leur famille. Un homme qui exige à sa femme de 

contribuer à part égale aux besoins de la famille, c’est également de la maltraitance, un homme qui 

veut que sa femme au même titre que lui contribue aux  charges de la maison, c’est de la 

maltraitance, un homme qui se fait entretenir par une femme, c’est de la maltraitance etc.  Vous 

devez redéfinir les rôles originaux des femmes et des hommes, afin que les démons hommes comme 

femme n’abusent plus des humains. Dans la nature chez certains oiseaux c’est le mâle qui fait le nid, 

chez d’autres c’est la femelle, et il existe des oiseaux ou les deux sont en charge de faire le nid, vous 

ne pouvez pas demander aux espèces d’inverser leurs rôles soit à  l’espèce dont c’est la femelle qui 

fait le nid en exigeant que ce soit le mâle qui le fasse, tout comme vous ne pouvez demander à la 

femelle de faire le nid si l’espèce a programmé le mâle pour le faire. La nature à définit les rôles de 

chacun, est-elle juste est-elle injuste ? C’est même le fait de se poser la question qui devrait vous 

inquiéter.  

Les démons vous trompent, ils essayent de vous plier à toutes leurs exigences même les plus 

farfelues au nom du respect des droits multiples : respect du  droit des femmes, respect du droit des 

enfants, respect du droits des homosexuels, etc.,  et c’est sans fin. 

Cependant pendant que eux exigent que vous vous soumettiez à tous ces droits, eux ne s’y 

soumettent pas et vous devriez vous intéresser à la réalité qui se cache derrière les mariages 

monogamiques des démons.  
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 Si vous voulez avoir une idée de ce qu’est la réalité des mariages, monogames avec les femmes 

démons, demandez aux hommes de faire des tests ADN à leurs enfants et vous saurez alors que dans 

l’histoire le dindon de la farce c’est Vous. 

Les femmes démons sont infidèles, le mariage n’est qu’une planque qui lui donnera de la crédibilité 

et lui permettra de sévir en toute impunité tout en donnant l’illusion qu’elle est une brave épouse et 

une bonne mère de famille, alors que derrière elle s’accouple avec de multiples partenaires afin de 

donner naissance à des enfants qui n’auront pas pour unique père l’homme qu’elles ont  épousées.  

De nombreux hommes mariés ont des enfants dont ils ne sont pas les géniteurs, dans de nombreux  

cas les enfants qui ne sont pas de lui sont majoritaires, dans certains cas aucun des enfants du couple 

ne sont ceux du mari.  

Afin de s’assurer que les humains ne se rendront pas compte de la supercherie, les démons ont 

édictée une loi dissuasive  afin d’empêcher les hommes de faire des tests ADN, loi qui prévoit  même 

une peine de prison, pour les contrevenants. Allez en prison parce qu’on désire savoir si  on est bien 

le père de son enfant?  

Pendant que les femmes démons, qui en sus s’accaparent tous les hommes humains;  se permettent 

leurs infidélités procréatrices en toute impunité, les femmes humaines elles sont maltraitées par les 

hommes démons. 

Les démons s’organisent pour que les humains se soient en couple qu’avec des démons, ainsi tandis 

que les femmes démons sont en couples avec des hommes humains, les hommes démon sont en 

couple avec des femmes humaines.  Nombreux de ces mariages sont au détriment des femmes 

humaines, elles ne bénéficient pas des mêmes avantages que les femmes démons, souvent elles 

doivent non seulement se charger des tâches ménagères mais en sus également s’occuper des 

charges financières. Les mariages avec les hommes démons sont souvent des mariages malheureux 

dans lesquels l’homme à la part du lion, de nombreuses femmes qui ne se laissent pas faire finissent 

par quitter leurs époux, nombreuses également sont abandonnées par leurs époux. Les hommes 

démons abandonnent les femmes humaines lorsqu’elles ne leur sont plus utiles, souvent lorsqu’elles 

ont eu des enfants et ont pris de l’âge, ils se rassurent qu’elles auront du mal à refaire leur vie. De 

nombreuses femmes humaines sont seules, abandonnées par des hommes démons ou ayant dû 

quitter des hommes démons maltraitant. Certains maris démons organisent même la détresse 

sexuelle de leurs épouses  en pratiquant l’abstinence sexuelle. De nombreuses femmes humaines  

mariées n’ont aucune relations sexuelles avec leur époux parce que ce dernier soit simule une 

impuissance sexuelle, soit  ne manifeste plus de désire pour leurs épouses.  

Les nombreuses femmes humaines seules, souffrant de solitude et de détresse sexuelle, vont alors 

être les proies des femelles démons qui vont les faire basculer dans l’homosexualité. Les femmes 

couchent avec les femmes, les hommes maltraités par leurs femmes, persécutés par les lois etc., 

finissent eux aussi peu à peu par se tourner vers les homosexuels. 

Qu’elle société voulez-vous pour vos futures générations ? Des sociétés ou il est préférable que des 

milliers de femmes souffrent de solitude ? Des sociétés ou les hommes et les femmes n’ont  comme 

ultime recours que l’homosexualité ?  
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Sachez que lorsque les démons vous disent qu’ils veulent protéger et défendre les droits des 

homosexuels, en fait comprenez qu’ils veulent que toute la société soit homosexuelle, ils désirent 

que nous soyons tous bisexuels et ouverts à toutes les expériences sexuelles : bisexuelles, 

homosexuelles, pédophiles, incestueuses etc. Alors ils se sont attaqués à nos lois, à nos traditions, à 

notre religion etc., afin de faire passer stratégiquement leurs sombres desseins.  

Les homosexuels démons non pas besoin ni d’être défendu, ni d’être protégé, les démons n’ont 

aucun complexe, homosexuels, bisexuels, travesties, lesbienne etc., ils sont tous décomplexés, ceux 

qui ont des problèmes ce sont les humains homosexuels, hommes et femmes et à la différence des 

démons eux sont pleins de complexe et vivent mal leur situation.   

Ce qu’il faut savoir c’est que malgré les apparences, l’homosexualité n’existe pas, car même dans les 

couples homosexuels il y a un mâle et une femelle, c’est-à-dire que dans le couple l’un jouera le rôle 

du mâle et l’autre de la femelle. Lorsqu’un démon va vers un homme ou une femme du même sexe  

il s’organise à adopter le comportement du sexe opposé afin d’éveiller chez l’autre un intérêt, si il va 

vers un homme en arborant les comportements d’un mâle, l’homme ne s’intéressera pas à lui alors il 

va adopter une posture semblable à celui d’une femme afin d’attirer l’attention de l’homme et les 

femmes démons font de même avec les femmes humaines elles se comportent comme des hommes 

afin de les séduire. Ainsi même dans un couple en apparence homosexuel il y a un mâle et une 

femelle. 

Actuellement les démons sont sur le pied de guerre et s’organisent à  transformer tous nos enfants  

en êtres bisexuels, homosexuels, transgenres etc. 

Si un homme et une femme n’ont pas conscience d’être en relation avec une personne du sexe 

opposé même s’il la personne arbore un sexe identique au leur ce ne sont pas les enfants qui feront 

la différence, alors nombreux se croiront homosexuels, alors qu’ils s’accouplent avec un démon qui 

manifeste tous les attributs du sexe opposé.  

De nombreux homosexuels ne sont pas de véritables homosexuels, ce sont des outils de propagande 

au service de la débauche et de la perversion des mœurs, leur but est de pervertir la société et de 

convertir tous les humains à la bisexualité. Ces homosexuels sont belliqueux, excessifs, prosélytes 

etc., ce sont de véritables machines de guerre programmées pour l’homosexualisassions de la 

société.  

Vous devez faire cesser la propagande des démons visant à faire l’apologie de l’homosexualité, de la 

bisexualité etc. et au final qui risque de faire la propagande de la pédophilie. 

Pour ce qui est des humains homosexuels, vous devez encourager les femmes homosexuels à trouver 

des partenaires masculins homosexuels, c’est-à-dire qu’une femme masculine se trouvera un homme 

efféminé et vice versa.  

En plus d’homosexualiser nos enfants vous devez savoir que presque toutes nos jeunes filles sont 

violées par les démons, c’est-à-dire que presque toutes les jeunes filles humaines ont été violée au 

moins une fois par un démon, lorsqu’elles étaient jeunes. Les démons profitent du fait que les jeunes 

humaines ont honte de dénoncer leur viol, elles se sentent coupables et ont peur du regard de leur 

famille, alors les jeunes démons viols presque systématiquement toutes les jeunes filles humaines. 
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Ce sont les démons qui se chargent d’éduquer sexuellement tous les humains jeunes hommes 

comme jeunes femmes, soit par malice soit par violence.  

Les hommes humains sont gauches et maladroits en général, déjà lorsqu’ils sont grands ils ont du mal 

à draguer les femmes, lorsqu’ils sont jeunes ils n’osent même pas les approcher. Les jeunes filles 

humaines sont déviergées par les démons et les jeunes hommes sont dépucelés par des démons 

souvent des femmes plus âgées. Vous devez faire de la prévention des viols des jeunes gens, filles 

comme garçons, car à présent même les garçons sont touchés par le viol des démons homosexuels, 

chaque enfant doit être sensibiliser à la question et avoir la possibilité de dénoncer ces bourreaux en 

cas de viol, souvent les jeunes connaissent leurs violeurs, ce sont des jeunes de la même cité ou du 

même collège, certains subissent même des viols dans des tournantes, dans lesquels participent 

même des humains manipulés, vous devez marquer les esprits et punir les violeurs durement. Vous 

devez faire une propagande dans les écoles afin de rassurer les victimes et de les encourager à parler 

et afin de terroriser les coupables.  

Vous allez devoir apprendre aux humains à se connaître et à reconnaître les autres humains afin qu’il 

aient une chance d’être en contact les uns avec les autres. Nous sommes plus en contact avec les 

démons et ils mettent tout en oevre pour que cela soit ainsi. Lorsque vous allez dans une 

admnistration, que vous vous baladez dans la rue ou quoi que vous fassiez, si vous demandez un 

renseignement à un humain, c’est un démon qui vous répondra. Vous pouvez vous adresser 

directement à l’humain, sans regarder le démon, le démon répondra, ils ont pour consignes de ne 

pas permettre les contacts entre humains, alors dès qu’ils voient qu’un humain va vers un autre 

humains ils déboulent plein de sollicitude pour vous aider alors que le but est de vous empêcher de 

rentrer en contact avec l’humain ou de surveiller ce que vous pouvez bien vous dire. Nous sommes 

épiés, surveillés dans tous nos moindres faits et gestes et ils mettent tout en œuvre pour empêcher 

que les humains ne se cotoient. Lorsque des couples humains se forment, ils ont pour mission de 

tous mettre en œuvre pour les séparer, un membre de votre famille votre sœur ou votre amie 

s’organisera pour piéger votre amoureux en le séduisant afin de vous contraindre à vous séparer. 

Cela ne fonctionne qu’avec les hommes en général qui sont sexuellement dépendant et donc 

facilement piégeable par les femmes démons, les femmes humaines ne se laissent pas séduire par les 

frères, amis et autres de son conjoint, le seul cas ou elles peuvent céder à la tentation c’est si elles 

sont très fâchée contre leur conjoint et souvent les démons hommes veillent ces moment ou les 

femmes humaines peuvent faire preuve de faiblesse pour sévir, ils sont souvent les meilleurs amis 

des femmes et lorsqu’elles sont fâchées, ils se tiennent prêts. alors elles sont prête.  Afin que vous 

compreniez la situation, les démons séduisent les humains en général et  les humains sont séduits 

par les démons en général plus même que par des humains, les démons sont plus beaux, plus 

intelligents, plus malins etc., mais même lorsqu’un humain par un heureux hasard se met en couple 

avec un autre humain, les démons accourt pour tout mettre en œuvre pour les séparer, résultat des 

courses la plupart d’entre nous sont en couple avec des démons. Les démons sont beaux, ils sont 

intelligents, ils sont stratèges etc., ils ont des attributs qui leur permettent de séduire aisément  leurs 

proies. Il existe également quelques beaux humains et  belles humains, mais en général les démons 

sont plus attrayants que les humains ainsi on n’est plus facilement attiré par une femme ou un 

homme démon parce qu’il aura les atouts qu’on recherche chez l’autre, il sera beau, intelligent, 

extravertie, éloquent, il aura de l’assurance etc., Les humains eux sont gauches et timides, les 

hommes sont maladroits, ils ne savent pas séduire les femmes, surtout celles qu’ils convoitent, ils ont 

besoin de temps et pendant qu’ils réfléchissent à comment mettre en place la stratégie pour séduire 
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l’élue de leur cœur un démon ce pointe et propose à cette dernière de l’épouser alors qu’ils ne se 

connaissent que depuis 1 mois. La compétition avec les démons est inégale, ils sont vifs et précis, en 

outre ils maîtrisent la psychologie humaine, alors ils vous proposent tout ce dont vous rêver avant 

même que vous en ayez émis le souhait et c’est ainsi qu’ils piègent les humains. Désirez-vous un 

enfant alors que vous venez à peine de rencontrer une personne ? Les démons vous en donneront 

même quatre si tel est votre désir (même si dans les quatre trois ne sont pas de vous), aucun humain 

ne peut décider de vous faire un enfant alors que vous venez de vous rencontrer ; désirez-vous 

passer la nuit avec cette belle inconnue ? vous passerez la nuit avec la belle inconnue mais ça sera  

un démon, les femmes humaines ne couchent pas le premier soir, bien que cette assertion 

commence à s’avérer fausse car la propagande des démons à finit par gagner l’esprit des femmes 

humaines qui commencent à trouver normal de multiplier les aventures, de coucher le premier soir 

avec le premier venu etc., Vous devez réapprendre aux gens la pudeur, réapprendre à nos filles qu’il 

n’est pas convenable de multiplier les partenaires, qu’il est préférable de se préserver jusqu’au 

mariage etc., vous devez réintroduire dans l’esprit de nos jeunes des comportements sains. 

Vous devez décourager les gens d’aller chercher l’amour sur internet, hommes et femmes ils n’y 

trouveront que des démons, des femmes démons se cherchant un humain à épouser et des hommes 

démons cherchant des coups faciles d’une nuit, ou des femmes humaines nantis en détresse à 

exploiter. Il n’y a que des démons sur internet et ce qu’ils cherchent ce sont des humains à piéger.  

La mode des cougars, ces vieilles femmes qui vont avec de jeunes garçons, c’est également une 

invention des démons, pour encourager les jeunes démons gigolo à exploiter de pauvres femmes 

humaines en situation de détresse affective.   

Ils nous inculquent même des comportements déloyaux, ils ont banalisés la trahison amoureuse et 

nous trouvons normal d’avoir des relations avec les ex de nos proches. Il y a de nombreux hommes et 

de nombreuses femmes sur terre, nous n’avons pas besoin de nous enticher des ex de nos proches 

ce sont des relations malsaines et déloyales.  

Les lois qui consistent à favoriser l’impunité des mineurs ce sont des lois des démons pour protéger 

les démons mineurs lorsqu’ils commettent leurs forfaits, aucun individu qu’il soit mineur ou pas ne 

doit pas échapper aux conséquences de ces actes. Vous devez punir les mineurs qui en plus n’en sont 

pas réellement et sont vraiment conscient de leurs actes, mais même les mineurs humains doivent 

être puni car l’impunité encourage le crime. Construisez des prisons pour mineurs et que les mineurs 

criminel y soient parqués, construisez également des camps de redressement pour mineurs afin que 

les cas sociaux constituant un danger pour la société y soient également parqués etc. 

Vous devez remettre de l’ordre dans vos sociétés et ça ne pourra pas se faire sans une rigoureuse 

fermeté.  

Les chemins des démons sont pavés de bonnes intentions, mais lorsque vous y regardez de plus près 

vous comprenez trop tard  l’horreur.   

Lorsqu’ils vous parlent de la procréation médicalement assistée, en fait ils inséminent aux femmes 

humaines des enfants qui ne sont pas génétiquement les leurs, en sus ils les fécondent avec des 

embryons appartenant à des femmes démons afin qu’elles aient une chance sur deux de donner 

naissance à un enfant démon.  
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Demandez aux femmes qui se sont fait inséminer de faire des tests ADN des enfants qu’elles ont fait 

naître suite à une procréation médicalement assistée.  

Vous devez apprendre à lire entre les lignes : 

Lorsque les démons souhaitent plus de mixité sociale dans les grandes écoles ça veut dire qu’ils 

veulent donner accès aux grandes écoles à des jeunes démons issus des quartiers. 

Lorsqu’ils vous parlent d’égalité à l’emploi, ça veut dire qu’ils veulent intégrer des démons étrangers 

pour remplacer des humains locaux.  

Vous devez être conscient que les démons pratiquent une discrimination à l’embauche non 

seulement des humains intelligents mais aussi dans de nombreux pays européens comme en France, 

ils pratiquent la  discrimination des populations de souche, c’est-à-dire que les français blancs sont 

discriminés à l’embauche par rapport aux étrangers ou français d’origine étrangère.  

A la délocalisation de vos entreprises vous assistez à une délocalisation des salariés, les patrons 

préfèrent travailler avec des populations venues des pays pauvres qu’avec des populations locales 

plus exigeantes, plus chères etc. Promenez-vous dans vos villes et observez autour de vous, petits et 

grands commerces, petites et grandes boutiques, administrations, agences, les restaurants etc., les 

populations d’origines étrangères ont petit à petit remplacé les français d’origine. 

Une entreprise qui embauche plus de 70% de salarié d’origine étrangère pratique une forme de 

délocalisation salariale. Vous devez imposer des quotas pour les français, même lorsqu’on est 

généreux, il faut quand même penser à soi avant de penser aux autres. Mettez en place des quotas 

une société française doit obligatoirement embaucher 70% de salariés français et 30% de salariés 

étrangers sinon c’est une forme de délocalisation salariale détournée. On peut comprendre qu’une 

société étrangère désirera embaucher des étrangers, mais vous devez exiger qu’elle ait un quota 

pour les français soit 30% de français pour 70% d’étrangers. Lorsque tous les employés de la société 

qui a eu l’appel d’offre pour effectuer le nettoyage de l’aéroport est constitué d’asiatique, quel est 

l’intérêt pour les français ? Lorsque vous ne trouvez plus un seul français de souche pour  faire le 

ménage dans les trains de la SNCF, alors vous les politiques, vous devez vous poser des questions. 

Croyez-vous que les français ne souhaiteraient pas  faire le ménage ou être vigile ? Mettez une 

annonce dans tous les secteurs qui embauchent majoritairement des étrangers et vous verrez si  des 

français ne répondent pas à l’annonce (vigile, homme/femme de ménage, baby-sister, aide-

soignante, garde de personne à domicile etc. ).  Les démons pratiquent la discrimination à 

l’embauche des français de souche blanc, afin d’organiser la dégradation des conditions de travail en 

France. 

 Sortez de vos bureaux et allez dans les rues de vos villes observez ce qui se passe, entrez dans les 

boulangeries, les boucheries, les épiceries etc., et vous vous rendrez compte de vos responsabilité.  

Vous devez cesser de vous laisser illusionner par les beaux idéaux de mixité et autres slogans qu’ils 

inventent, lorsque les démons parlent de mixité comprenez que ce sont des démons étrangers qui 

vont remplacer des humains français.  

Lorsque vous allez en forêt à la rencontre d’une famille gorille, ils vous acceptent que si vous êtes un 

groupe raisonnable, c’est-à-dire pas plus de 7 individus à peu près, au-delà ils vous perçoivent 
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comme une menace. Les humains ne sont pas différents des animaux, lorsqu’il y a un petit nombre 

d’étrangers, ça ne pose de problème à personne, mais à partir du moment où les étrangers 

commencent à être en nombre conséquent, ils sont perçus comme une menace et cette présence 

menaçante fait naître automatiquement des instincts territoriaux de  préservation de l’espèce.  

Mettez en place un système de quota 70% de français pour 30% d’étrangers, les français ne doivent 

pas travailler dans un environnement qu’ils leur font penser qu’ils travaillent à l’étranger, ils doivent 

être majoritairement représentés dans les entreprises. En sachant que le quota d’étrangers doit être 

réparti équitablement entre toutes les communautés étrangères, une communauté ne doit pas être 

surreprésentée par rapports aux autres.  Vous devez également faire attention à l’image renvoyé par 

les sociétés, une communauté ne doit pas être représenté négativement tandis que d’autres sont 

valorisées, c’est-à-dire qu’on ne doit pas trouver une communauté uniquement constituée de sous 

employés, pendant que d’autres communautés n’auraient que des postes de cadres. Il existe dans 

chaque communauté des cadres et des subalternes, chaque communauté doit pouvoir avoir des 

représentants qui occupent des postes de responsables et ceux occupants des postes subalternes.   

Les démons se sont organisés à dénigrer certaines communautés les faisant passer pour inférieurs 

tandis qu’ils faisaient passer pour supérieurs d’autres communautés, il existe dans chaque 

communauté humaine des élites et des ouvriers, les démons quelle que soit la communauté à 

laquelle ils appartiennent ils sont tous intelligents, ils jouent juste les rôles favorables ou 

défavorables qui leurs ont été attribués par leur système.  

Nous sommes comme des apprentis sorciers, nous ne nous connaissons pas mais nous adoptons tous 

les comportements néfastes à notre espèce, avec la bénédiction des démons. 

Il nous faudra évaluer toutes les situations auxquelles nous seront confrontés afin d’examiner si elles 

sont favorables aux humains ou aux démons.  

Vous allez même devoir contrôler les embauches afin que les humains intelligents ne soient plus 

discriminés par les démons. Vous pouvez mettre en place un système qui consiste à embaucher les 

personnes  à compétence égale, par tirage au sort.   

Vous allez même devoir détecter les situations professionnelles dans lesquelles les démons mettent 

en place des stratagèmes qui leur permettent de créer de toutes pièces la pénibilité au travail. Les 

démons sont des vampires aux émotions, ils ont donc besoin que les humains soient malheureux afin 

qu’ils émettent des émotions qu’ils pourront vampiriser, ainsi ils organisent volontairement la 

pénibilité du travail ce qui facilitera l’émission d’émotion humaine. Même si la société d’un démon 

est rentable, même s’il gagne beaucoup d’argent il s’arrangera pour payer le moins possible ces 

employés afin qu’ils ne puissent pas s’en sortir et restent  dépendants et malheureux, il embauchera 

le moins de monde possible pour que ses employés soient surchargés de travail, il mettra en place 

des procédures incohérentes alourdissant le travail au lieu de l’alléger etc., si vous êtes heureux au 

travail et bien payé, ça fera votre bonheur et ce n’est pas dans l’intérêt des démons.  

Faites des appels à témoin de tous ceux qui ont vu leurs conditions de travail se dégrader ou qui 

considèrent que leurs conditions de travails ont pénibles, afin que les gens vous racontent leurs 

histoires.   
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L’intérêt de faire des appels à témoins dans de nombreuses situations, vous permettra d’identifier les 

différentes problèmes auxquels vous êtes confrontés, cela vous permettra également d’identifier les 

différentes méthodes utilisées par les démons, cela vous permettra de trouver des solutions etc.  

Certaines entreprises embauchent des humains n’ont pas pour qu’ils accomplissent convenablement 

leur tâche, mais pour qu’ils produisent des émotions. Les démons s’organisent alors à ne pas former 

convenablement ces humains afin qu’ils ne puissent pas avoir une complète maîtrise de leur travail 

ce qui leur permet ensuite de harceler ces pauvres humains qui essayent désespérément de 

s’accrocher à leur emploi. Ils peuvent même embaucher des humains dont ils sont conscients qu’ils 

n’auront pas les compétences pour le poste, le but étant d’avoir une source à émotion disponible. Ils 

ont de l’argent, ils disposent de toutes les ressources et les richesses de la terre, ils peuvent se 

permettre de perdre beaucoup d’argent juste pour se procurer des émotions.  Faites des appels à 

témoin de tous ces gens qui ne parviennent pas à maîtriser leur fonction. 

Vous avez beaucoup de problèmes et nous avons des solutions, il est vrai que beaucoup de ces 

solutions ne vous conviendront pas, mais elles ne sont pas faites pour vous convenir ce sont des 

solutions. Si nous vivions dans un monde sans démons nombreuses de ces solutions ne vous seraient 

pas proposées mais hélas nous vivons dans un monde gangréné par les démons et nous devons 

adopter nos solutions aux problèmes que nous avons. Lorsque nous vous suggérons de donner la 

possibilité aux hommes d’avoir au moins deux épouses, nombreux, et surtout nombreuses 

s’indignerons et pourtant c’est la seule solution pour aider les hommes à ne plus se retrouver isolée 

confrontée aux femmes démons, c’est une solution également pour les femmes humaines malgré les 

apparences, de nombreuses femmes humaines sont seules et souffrent de détresse sexuelle, est t’il 

préférable que les femmes souffrent de solitude victime de démons femelles homosexuelles, ou 

qu’elle puissent trouver l’appui auprès d’un homme polygame ? Le fait de s’indigner pour la 

polygamie, pour l’usage de la fessée, de donner la possibilité aux hommes de corriger leur femme 

vous est venue des démons, ce sont eux qui ont implanté en vous l’idée de trouver certaines 

situations comme rétrogrades, non progressistes, racistes, sexistes etc., les démons sont des experts 

en manipulation, ils travaillent en groupe, ils prennent du temps beaucoup de temps, mais à travers 

de nombreux stratagème ingénieux, ils implantent les idées qu’ils veulent dans l’esprit des humains, 

ensuite les humains pensent que ces idées viennent d’eux et ils peuvent se battre jusqu’à la mort 

pour des idées qui ne préservent que les intérêts des démons mais met l’espèce humaine en danger.  

Les démons sont parvenus à vous faire croire qu’il est normal de vendre de l’eau, vous ne pouvez 

même pas vous imaginer comment ça peut être choquant pour un homme des temps anciens s’il 

apprenait que vous achetez de l’eau. Il y a de l’eau à profusion sur terre et pourtant les démons 

vendent de l’eau et les gens achètent, elle n’est pas très cher, c’est toujours ainsi qu’ils procèdent, ils 

commencent à vous préparer à petit feu à l’idée d’acheter de l’eau à petit prix, puis vient un  jour ou 

l’eau finit par coûter les yeux de la tête. Un jour ils vendront l’air que nous respirons, même si l’idée 

vous semble farfelue aujourd’hui, ils le feront si vous ne vous opposez pas à eux en adoptant des 

solutions qui vont à l’encontre de leur volonté d’hégémonie sur la race humaine. Ils vous ont rendus 

capricieux, ils ont flattés vos égos et votre vanités, ils ont exacerbés vos individualismes etc. 

cependant vous n’avez pas une seule idée du monde qu’ils vous préparent. Vous êtes comme 

Pinocchio faisant l’école buissonnière pour se distraire dans l’île aux délices mais à la fin de la fête ce 

qui vous guette c’est de vous transformer en âne, fers aux pieds et à la mine de charbon.   
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Les démons ne sont pas vos amis, tout ce qui les intéressent c’est de faire de chaque être humain des 

esclaves, c’est de pouvoir disposer de chaque enfant humain pour en abuser sexuellement, c’est de 

pouvoir vous faire subir les pires atrocités en toute impunité etc., Si ils n’ont pas encore atteint ces 

buts depuis des siècles, c’est parce que à chaque fois qu’ils ont essayés  des humains, vos ancêtres  

se sont dressés pour s’opposer à eux,  et ils se sont battus  pour leur liberté, pour votre liberté.  

Les démons ont essayé par la force  de faire des humains une race d’esclaves, ils ont fait des guerres  

et ils ont échoués, de braves humains, nos ancêtres, se sont dressés contre eux  et leur ont opposés 

une farouche résistance et souvent alors que ce sont les humains qui se sont battus et ont soufferts, 

les héros sont oubliés, mais derrière ce sont les démons qui récoltent gloire et médailles. Ces 

expériences guerrières ont néanmoins enseignés aux démons qu’il n’était pas judicieux de soumettre 

les humains  par la force, alors ils ont changé de tactique et à présent c’est par la ruse qu’ils essayent 

de soumettre l’humanité en esclavage. Toutes leurs propositions, toutes leurs lois, toutes leurs 

réformes, toutes leurs avancées, tous leurs progrès etc., visent à faire de nous des esclaves. 

Aujourd’hui vous êtes libres parce que d’autres ont payé au prix de leur vie cette liberté, mais vous 

quel est le monde que vous avez décidé de laisser à vos enfants ? Un monde dans lequel les enfants 

font la loi ? Un monde dans lequel ils sont sexuellement abusés ? Un monde des enfants de 5 ans ont 

des relations sexuelles ? Un monde dans lequel aucun homme ou femme humaine ne sera libre et 

même contraint de se prostituer pour survivre ? La décision vous appartient.  

La polygamie comme toutes les solutions que nous vous proposons vous semblerez plaisantes si vous 

aviez la moindre  idée du monde que les démons vous préparent, un monde dans lequel vous n’aurez 

non pas seulement un mari, mais dans lequel chaque femme humaine sera la propriété sexuelle de 

tous les démons qui passent et sera la reproductrice de leurs nombreuses progénitures qui leur 

seront retiré à la naissance. Le cas des enfants volés d’Angleterre pourra vous donner une idée de la 

malveillance des démons, les démons y ont organisés le rapt légalisés des enfants humains, pour une 

suspicion  de maltraitance d’enfant future, les services sociaux qui sont des organisations de démons 

et des réseaux pédophiles arrachent des enfants humains à leur parents humains.  

Toutes les atrocités qui ont cours dans de nombreux pays au cours des histoires présentes et passées 

sont organisées par les démons. Vous allez devoir apprendre à analyser les faits et l’histoire avec 

cette nouvelle lucarne : le trafic des esclaves ce sont les noirs humains qui étaient vendus comme 

esclaves par les démons noirs aux démons européens,  en sachant que les femmes esclaves étaient 

systématiquement violées et lorsqu’elles tombaient enceintes on les faisait avorter violemment, afin 

qu’elles ne mettent pas au monde des enfants noirs démons qui deviendrait à leur tour esclave. 

Cependant la nature n’obéit qu’à ses lois et il y a eu des enfants démons qui sont nés de ces viols. Et 

pour la petite histoire, ces enfants démons ne supportant pas les conditions de l’esclavage nombreux 

sont devenus les fameux nègres-marrons, avec la complicité des démons esclavagistes blancs qui ont 

permis aux démons noirs de s’échapper à l’esclavage.  

L’histoire de l’humanité est une histoire de démons, et vous avez un regard différent sur les 

nombreux évènements qui ont jonchés l’histoire lorsque vous apprenez que les démons existent, 

mais cela éclaire aussi le présent*.   

Les belles histoires, comme les moins belles sont des histoires de démons.  
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Lorsque vous entendrez l’histoire de cette prophétesse sud-africaine dont les prophéties trompèrent 

son peuple  et donnèrent la victoire aux européens, vous comprendrez que ce n’est pas un hasard si 

elle a été faite prisonnière par les dits européens et qu’ils l’aient exilés en Europe.  

Lorsque vous entendez que l’incident qui a provoqué l’évolution des droits civils des noirs américains 

est le fait d’une femme noire qui a refusé de se lever pour céder sa place à un blanc, comprenez que 

c’est une femme noire démon qui a refusé de céder sa place à un blanc humain afin de le choquer et 

de provoquer ses émotions, elle ne savait pas que cela aurait pour incidence de faire évoluer la 

situations des noirs américains. Les démons sont intelligents mais parfois ils font des erreurs qui 

profitent aux humains, mais même quand ils font des erreurs ils essayent à chaque fois d’en tirer 

profit.   

Vous comprendrez que lorsque l’on parle de l’extermination des juifs, il faut entendre que ce sont les 

juifs humains essentiellement qui étaient exterminés etc.,  Il y eu certes eu quelques dommages 

collatéraux, c’est-à-dire que quelques démons ont  été tués, cependant leurs pertes étaient 

négligeables comparées à celles que subissaient les humains.  

Imaginez que des généraux envoient volontairement leurs armées à une mort certaine,  parce que 

les démons sont autant vos alliés que vos ennemis, ils sont à vos côtés mais  agissent dans l’intérêt 

des forces ennemies afin de fragiliser les pays auxquels ils appartiennent. Ce sont des collabos et 

lorsque la situation bascule en leur défaveur ils changent de camps et se mettent à l’abri des 

représailles avec la complicité des démons des camps adverses.  

Ils œuvrent depuis la nuit des temps faisant basculer une victoire en défaite en fonction de leurs 

intérêts.   

Il y a deux mondes, et il y a d’’un côté les humains qui subissent les pires sévices et de l’autre les 

démons qui essayent toujours de bénéficier et de faire bénéficier à leurs congénères tous les 

avantages et privilèges dont les sociétés dans lesquels ils se trouvent regorge.  

Lorsque vous entendez qu’il y a des intouchables en inde, mais que certains se sont élevés de cette 

condition, comprenez que les démons intouchables se sont élevés et que les humains intouchables 

eux restent intouchables. 

Lorsque vous entendez que certains noirs d’Afrique du Sud ont réussi à s’en sortir après l’apartheid, 

comprenez que ce sont les démons noirs qui ont réussi à s’en sortir.  

En fait partout dans le monde ils œuvrent infiltrés dans toutes nos communautés et dans tous nos 

pays afin de faire des êtres humains des  citoyens de seconde zone. En France les français de souche 

humains sont devenus des citoyens de seconde zone, les démons locaux se partagent la France avec 

les démons étrangers.  

Ils organisent l’illettrisme des humains, afin qu’ils aient le minimum d’instruction, ils organisent la 

discrimination afin que les humains discriminés se considère comme des sous hommes, et trouvent 

des issues de secours pour que les démons de la communauté discriminés échappent à la 

discriminations,  ils donnent du pouvoir aux plus faibles, afin que les démons faibles ne subissent pas 

leur faiblesse, ils enlève du pouvoir aux forts afin que les humains forts ne bénéficient pas de leur 

force etc., et c’est ainsi que ajustant à gauche, ajustant à droite, ils font de la vie des humains en 
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enfer et de celle des démons un paradis. Ils créent des groupes de pression divers de pression afin 

que dissimulé derrière ces groupes ils puissent revendiquent et exiger des droits divers. Et lorsque 

vous vous y opposez ils vous traitent d’homophobe, de sexiste, de raciste, de xénophobe etc. 

Lorsqu’ils n’ont pas d’arguments, ils prennent ces raccourcis et vous traitent de toutes les phobies 

possibles : gayphobe, transsphobe, homophobe, lesbienphobe, xenophobe, sexiste, raciste, 

complotiste, conspirationiste et même ils vous traitent de nazi, eux les nazis. Lorsqu’on vous traite de 

tous ces noms, c’est que vous dénoncez une de leur arnaque.  

Et l’histoire de l’humanité confronté aux démons ne s’arrête pas là, lorsque vous entendez que les 

enfants filles sont tuées à leur naissance dans de nombreux pays asiatiques, vous comprenez que ce 

sont des enfants filles humaines qui sont tuées, les enfants filles démons ne sont pas tuées. 

Comprenez que lorsque la chine exigeait un enfant unique, ce n’était pas des enfants humains qui 

étaient déclarés par les démons chinois. 

De même lorsqu’en Angleterre on parle d’enfants volés à leurs parents, comprenez que ce sont les 

enfants humains qui sont volés à des parents humains pour alimenter les réseaux pédophiles.  

Toutes les atrocités qui ont cours ailleurs, bien qu’elles vous semblent lointaines, elles finiront par 

arriver un jour où l’autre à vos portes lorsque les démons seront assez forts pour vous  les imposer, 

c’est juste une question de temps. En sachant que vous n’en êtes pas loin, l’interdiction de la fessée 

par exemple peut leur permettre de  justifier le vol des enfants humains à leurs parents.  Vous n’en 

n’êtes pas loin, la loi pour l’éducations sexuelle des enfants dès la maternelle par les LGBT est une 

grande victoire pour les réseaux pédophiles. Vous n’en n’êtes pas loin, car près de vous il y a déjà des 

parents qui sont victimes du vol de leurs enfants par les services sociaux pour des prétextes les plus 

divers.  

Faites des enquêtes en France, les services sociaux infiltrés par les démons ont le même mode 

opératoire, de nombreux enfants placés ne devraient pas l’être, pour de fausses raisons ils arrachent 

les enfants humains à leurs parents (souvent avec la complicité du conjoint démon étant donné que 

le malheur de l’humain est une source de plaisir émotionnelle) tandis qu’ils maintiennent dans leur 

famille les enfants humains réellement maltraités par leurs parents démons, tout cela fonctionne 

parce qu’ils travaillent en réseau, ils ont de faux agents des services sociaux, de faux médecins, qui 

font de fausses déclarations, de faux avis d’experts etc., et vous allez devoir mettre fin à toutes ces 

organisations criminelles de démons.  

Si nous les laissons faire, ils finiront même par vous imposer l’idée qu’il est normal pour un adulte 

d’avoir des relations sexuelles avec un enfant, ils s’y préparent, d’ailleurs lorsque vous lisez le texte 

relatif aux droits sexuels qu’ils ont préparés avec la bénédiction des nations unies vous vous rendrez 

compte qu’ils parlent des droits sexuels sans faire allusion à la répression de l’inceste ou de la 

pédophilie. D’ailleurs dans de nombreux pays le viol des enfants est normalisé, notamment à travers 

l’institutionnalisation  du mariage des enfants. Mêmes les animaux ne copulent pas avec leurs 

congénères qui n’ont pas encore atteint  leur maturité sexuelle.  

Les démons sont des experts en manipulation, ils manient le verbe et ont l’art de la rhétorique, ils 

peuvent convaincre n’importe qui de n’importe quoi et c’est ainsi qu’ils ont procédés avec vous 

depuis des siècles, consciemment, patiemment insidieusement ils vous implantent de nombreuses 
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idées à l’esprit. Ils utilisent tous les supports, mais également un support auquel personne ne peut 

penser, sa propre famille, à travers son conjoint, ses enfants, ses amis, son père, sa mère,  tous les 

démons de votre entourage s’attèle patiemment à implanter leurs idées dans votre esprit et ils 

finissent par y arriver.  

Le film Inception, peut vous permettre d’appréhender leurs procédés, ils fonctionnent en groupe, ils 

sont structurés, consciencieux et ils procèdent par pallier emboîtant comme des poupées russes les 

idées qu’ils souhaitent implanter dans votre esprit, lorsque vous avez des réticences, car parfois vous 

en avez, ils reculent, mais pour mieux revenir, ils changent de méthodes et essayent moult 

stratagèmes jusqu’à ce que l’idée finissent par s’implanter dans votre esprit. En parlant de polygamie 

par exemple il fut un temps en Europe comme ailleurs ou les hommes étaient polygames et ça ne 

posait de problème à personne, aujourd’hui c’est scandaleux, pourquoi ? Parce que les démons vous 

ont implanté l’idée que c’était scandaleux et donc c’est scandaleux. Hier personne n’aurait rechigné 

en voyant une mère donner une fessée à son enfant, aujourd’hui les gens se posent des questions 

lorsque vous donnez une fessée à votre enfant pourquoi ? Parce que les démons vous ont implantés 

l’idée que c’était scandaleux de donner la fessée à son enfant et à ce jeu-là ils sont forts. Chaque 

démon est programmé pour faire croire que les idées qui doivent être traité comme scandaleuses le 

soient et chaque démon manifestera de manière ostentatoire son indignation afin d’implanter 

insidieusement dans l’esprit des humains que cette idée est réellement scandaleuse.  

Aussi même si vous n’êtes pas pour la polygamie comme beaucoup de femmes et même d’hommes 

humains, vous ne devez pas trouver cela scandaleux, car dans l’agenda des humains il n’est pas 

scandaleux d’accepter la polygamie. Dans l’agenda des humains il n’est pas scandaleux de fessée un 

enfant etc., Nous avons un agenda pour nous opposer aux démons et il est vrai que beaucoup de 

solutions ne seront pas plaisantes, mais nous n’avons en quelque sorte pas le choix.  

En sachant quand même que par exemple en ce qui concerne la polygamie vous devez savoir que les 

hommes humains ne sont pas des férus de la polygamie, chaque homme souhaiterait n’avoir qu’une 

seule femme, car déjà la seule femme qu’ils ont leur casse les pieds avec son bavardage, alors en 

prendre d’eux très peu le souhaiteraient, aussi il n’est pas certain que beaucoup d’hommes se 

risqueront à la polygamie, cependant, c’est une solution qui permettra aux hommes d’avoir une issue 

de secours lorsqu’ils seront piégés par une femme démon, ils pourront alors avoir au moins une 

chance de trouver une deuxième femme humaine.  Toutes les solutions que nous proposons vont 

dans l’intérêt de la race humaine et même si elles ne plaisent pas, elles vous aideront.  

En fait le problème ce ne sont pas les solutions, mais ce sont les problèmes qui peuvent en découler, 

aussi pour chaque solution vous devez veiller à mettre des garde fous qui empêcheront les démons 

d’inverser le bien fondé des dites solutions. Lorsque l’on permet aux parents de corriger leurs 

enfants, les démons en profiteront pour maltraiter leurs enfants, vous devez alors veiller à ce que le 

droit de correction ne justifie pas la maltraitance des enfants. Lorsque l’on parle de remettre la 

correction à l’école, les démons en profiteront pour accabler les enfants humains, vous devez mettre 

en place des systèmes ne leur permettant pas d’être abusifs. D’ailleurs vous devez mettre en place 

des systèmes de vidéo surveillance dans tous les lieux où se trouvent des enfants (maternelle, école, 

orphelinat, foyers etc.), aucun enfant ne doit se trouver isolé à la merci des démons, la tolérance de 

la correction ne doit pas justifier la maltraitance. Lorsque l’on parle de polygamie, les démons 

profiteront pour s’accaparer de toutes les femmes humaines, vous devez limiter la polygamie à deux 
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épouses et ainsi de suite quel que soit les règles que vous vous fixerez vous devez toujours penser 

que les démons mettrons tout en œuvre pour les contourner ou pour en détourner le but..   

Vous allez devoir penser également à ne pas déstabiliser vos sociétés, lorsque vous vous rendrez 

compte que la plupart de ceux que vous pensiez respectables et responsables (médecins, juges, 

avocats, politiciens etc.) apparaîtront à vos yeux comme les petits voyous, fourbes et malhonnêtes, 

qu’ils sont, que vous vous rendrez compte que la majorité de sont coupables de crimes et délits 

aggravés et que leur place est en prison, il vous faudra alors prendre des mesures qui tout en 

punissant les coupables de désorganisent pas vos sociétés. Des juges par exemple condamnables 

pour iniquités qui normalement devraient être condamnés à des peines lourdes de prison, vous ne 

pourrez pas dans un premier temps exécuter ses sanctions, au risque de déstabiliser l’institution 

judiciaire, il vous faudra alors prévoir des peines adaptées qui consiste par exemple dans les cas des 

juges de les laisser continuer à exercer, sous surveillance, mais considérés comme prisonniers. Vous 

pouvez mettre en place un système dans lequel, ils sont  en prison ou avec un bracelet électronique, 

interdit de sortir du territoire national etc., en attendant que de nombreux jeunes juges puissent 

reprendre le flambeau. La situation est complexe et il vous faudra adopter des solutions complexes, 

adaptées à toutes les situations qui se présenteront.  

Un film  « le cas 39 » vous donnera une idée de ce à quoi peuvent avoir l’air les enfants démons. 

D’ailleurs dans certains cas avec des enfants démons tyrans, nous conseillons aux parents humains 

de se séparer de leurs enfants et de les confier à un membre de la famille sévère. Certains parents  

humains confrontés à des enfants démons tyrans sont complétement perdus et malgré leur bonne 

volonté ils ne peuvent rien contre eux, l’éloignement permet alors aux parents de prendre de la 

distance avec l’enfant et à celui-ci de se calmer car les maltraitances qu’il peut faire subir à ses 

parents humains, il ne pourra pas les faire avec un membre de la famille.  

Dans certains cas nous conseillons aux humains de quitter leur conjoint en partant sans laisser 

d’adresse, en abandonnant tout derrière eux : enfants, maisons, famille etc. Les démons ne lâchent  

pas leurs proies est certains humains piégés n’ont d’autres solutions que de fuir sans regarder 

derrière eux ; comme pour la protection les témoins du FBI ils seront obligés de se créer une nouvelle 

vie ; ils ne devront informer personne (ni père, ni mère, ni frères, ni amis etc.), au risque que le 

démon les retrouve.  Nous en sommes là.  

Les démons organisent l’infantilisation des humains, des émissions de télé, des séries, des publicités 

etc., ils ont mis en place tout un arsenal qui vise les gens à les infantiliser, les humains reçoivent des 

messages subliminaux à travers tous ces supports afin de se comporter comme des enfants, tandis 

que les enfants eux sont incités à se comporter comme des adultes.  

Vous devez mettre fin aux doubles nationalités, qui occasionnent bien des troubles et des confusions, 

favorisés par les démons. Vous devez revenir au droit du sang, est français ceux qui sont nés de 

parents dont l’un au moins est français, les autres ne sont pas français mais citoyens français.    

       Que chacun reprenne sa nationalité d’origine, donnez à attribuez à tous les français d’origine 

étrangère un statut de citoyen français, ayant des droits et des devoirs, dont par exemple celui de 

pas être expulsable, mais n’ayant pas le droit de vote. Les étrangers ne doivent pas s’interposer dans 

la politique interne d’un pays, ils ne doivent pas influencer le destin d’une nation.  
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Vous pouvez permettre aux citoyens français d’acquérir des terres ou des propriétés, mais vous 

devez assujettir l’acquisition de biens immobiliers à  des règles. La propriété devrait être accessible à 

un étranger à partir du moment où il a passé au moins 10 ans consécutivement sur le territoire 

national. Vous ne devez pas permettre à des nomades d’acquérir des propriétés dans vos pays, 

même pour 50 ans. Un nomade doit pouvoir seulement louer un logement dans un pays dont il n’est 

ni le ressortissant, ni le citoyen, ni un résident permanent, mais il ne devrait pas pouvoir acheter des 

biens durables, afin de ne pas créer des déséquilibres, faire augmenter les prix, concurrencer les 

ressortissants nationaux, faire du blanchiment d’argent etc.  

Les démons sont des nomades parasites, ils aiment se déplacer parce qu’alors ils peuvent faire chez 

les autres ce qu’ils ne peuvent faire chez eux. Il est plus facile d’emmerder dans la maison du voisin 

que d’emmerder  chez soi, c’est un peu le même principe, lorsqu’ils sont chez eux dans leur famille 

ou leur pays, ils sont confrontés aux leurs qui face à leurs écarts les réprimandent immédiatement, 

alors qu’à l’étranger ils sont les rois, n’ayant pas les même codes de communications que les 

populations locales ils se permettre toutes les folies, celles qu’on ne se permettrait pas dans son pays 

d’origine ou dans sa famille.  

Le vote des étrangers c’est le même principe lorsque vous entendez les démons vous dire qu’il faut 

que les étrangers votent, ils veulent que les démons étrangers votent massivement pour les démons 

qui se présenteront aux élections. Les démons votent pour les démons et la démocratie n’est qu’une 

mise en scène dans laquelle les démons vous donnent l’illusion qu’ils sont démocrates alors qu’ils ne 

votent que pour des démons.  

Chaque pays doit s’occuper de ses ressortissants, afin que chacun puisse identifier ses problèmes 

avec les démons, si vous devez gérer les problèmes de vos démons locaux, plus ceux des démons 

étrangers, ça fait beaucoup de problème à gérer. Vous allez devoir être ferme et ne faire preuve 

d’aucun sentiment, votre survie et celle de nos futures générations en dépend.  

Vous devez cesser de considérer comme des nationaux des gens qui ne le sont pas, cesser d’appeler 

français des gens qui sont d’origine étrangère. Vous devez considérer français, tous ceux qui sont nés 

d’un parent français au moins, tous les autres devant reprendre leur nationalité d’origine et devant 

être considéré comme de simples citoyens français. Les juifs ont un statut particulier, ils sont juifs, ils 

ne sont ni français, ni allemand, ni anglais etc., ils seront donc également des citoyens français, 

anglais, américains etc., et que chacun s’occupe des problèmes inhérents à sa communauté ou à son 

pays d’origine.  

Vous allez devoir vous assurer que les enfants nés de français soient bien  français, les femmes 

démons sont spécialistes pour attribuer des enfants à des géniteurs  au gré de leurs intérêts. 

Beaucoup d’enfants nés de mères étrangères ne sont pas français, vous allez devoir exiger, lorsque la 

mère est étrangère, qu’un test ADN puisse établir la nationalité de l’enfant.  Test établi par vos soins 

car les démons sont experts pour vous inventer toutes les preuves que vous pouvez leur exiger, ils 

ont de faux médecins et des faux spécialistes en tous genres et ils peuvent produire de faux test ADN. 

Le trafic d’enfants français est une réalité à laquelle de nombreux étrangers ont recours afin de 

régulariser leur situation.  

La citoyenneté française elle-même devra être assujettie de règles, elle ne devra être attribuée que 

dans des situations particulières, notamment aux enfants nés en France de parents étrangers, les 
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étrangers nés dans leur pays d’origine sont des étrangers auxquels vous attribuerez une carte de 

résident, s’ils ont déjà acquis la nationalité française, ils deviendront des citoyens français et 

reprendront leur nationalité d’origine. Les femmes étrangères des français ne seront pas considérées 

comme des citoyennes françaises, mais comme des épouses de français détentrice d’une carte de 

résident permanent, leurs enfants étant français. En fait la qualité de citoyens  français doit être 

attribué en priorité aux enfants nés en France de parents étrangers, s’ils ont vécu au moins 10 ans en 

France, ces enfants peuvent faire le service militaire, ils peuvent intégrer certains services  publics, 

mais pas les services sensibles comme la sécurité ou la défense, ils peuvent intégrer l’armée mais pas 

à des fonctions de responsabilité, on ne peut confier à un étranger l’autorité  sur des forces 

étrangères, des secrets d’état etc. Un étranger  peut être simple soldat et s’il veut occuper des postes 

de commandements, il doit  le faire dans son pays d’origine. Même si vous ouvrez certaines fonctions 

aux citoyens, vous ne devez pas leur donner le droit de vote. Chacun doit voter dans son pays 

d’origine, influencer la destinée de son pays d’origine et ne pas avoir d’impact dans un pays dont il 

n’est pas le ressortissant. Le citoyen français est un enfant adoptif, il doit avoir certains droits, mais il 

ne peut les avoir tous, il a un pays d’origine vers lequel il peut se retourner. A ces droits devront 

s’ajouter des devoirs. En sachant que le citoyen peut devenir français à travers ses enfants, en 

épousant un ressortissant du pays d’accueil, l’alliance à toujours été la meilleure façon de scellé des 

unions entre les peuples. Mais si vous donnez la nationalité à des populations  qui sans cesse vont 

trouver des conjoints dans leurs pays d’origine, vous finissez par transformer vos pays en  pays 

étrangers, parce que les ressortissants des pays étrangers, devenus français ont des exigences dont 

celles de retrouver un peu de chez eux, chez vous  etc.  

Le métissage qui consiste pour un étranger ayant passé de nombreuses années dans un pays 

d’épouser un homme ou une femme de ce pays n’est pas mauvais, mais le métissage qui consiste à 

faire venir des afghans et des syriens pour qu’ils épousent des françaises ou des allemandes, alors 

qu’ils viennent fraîchement de débarquer est un métissage démoniaque.   

Les démons organisent de toutes les façons possibles et inimaginables les malheurs des humains et 

ils sévissent  dans toutes les sphères de la société. 

Dans les administrations, ils ont mis en place des stratagèmes divers qui leur permettent d’identifier 

les dossiers des êtres humains afin de leur infliger des traitements destinés aux humains : erreurs 

volontaires, retards, lourdeurs, mauvaise gestion, maltraitances  etc. ils se servent également des lois 

qu’ils édictent de telle sorte qu’ils y insinueront des règles insidieuses qui leur permettront de 

maltraiter les humains. De nombreuses règles iniques ne s’appliquent qu’aux humains et comme 

personne ne vérifie les dossiers traités, les démons  peuvent  en toute impunité maltraiter les 

humains et s’accorder entre eux des avantages et des privilèges. 

C’est ainsi par exemple que dans le cas du RSA, les textes prévoit que pourront en bénéficier les 

personnes qui auront eu un revenu inférieur à 500€ les 3 derniers mois. Même un smic est  au-

dessus de 500€ par mois, ainsi ça leur permet de ne pas attribuer le RSA immédiatement à tous les 

humains qui tombent au RSA, car ils doivent avoir perçu moins de 500€ les trois derniers mois. Seul 

un apprenti ou un salarié à mi-temps peu remplir ces conditions spartiates, ainsi insidieusement ils 

ont mis en place un mécanisme qui leur permet de pousser les humains dans le gouffre lorsqu’ils 

sont au bord du précipice.  
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Faites des appels à témoins des personnes qui se sont vu refuser le RSA pour x ou y raisons, vous 

constaterez même qu’en dehors des cas prévus par la loi, les démons s’arrangent encore à trouver 

des moyens de retarder les dossiers des humains pour des raisons fallacieuses, afin de pousser les 

humains dans le désarroi. Il n’y a aucun contrôle, alors les démons en profitent pour maltraiter ceux 

qui tombent dans la précarité : faites des appels à témoins. 

Demandez aux gens de vous adresser les documents et  justificatifs qu’ils avaient au moment du 

refus, ou des retards dans les traitements de leur dossier et constatez par vous-même l’ampleur de la 

situation. 

Faites de même pour les dossiers des personnes qui tombent au chômage, de nombreux humains y 

sont également maltraités pour des raisons diverses, faites juste des appels à témoins dans presque 

toutes les administrations en demandant aux gens de donner les justificatifs et motifs de retards, 

refus, désagréments  etc. dont ils ont fait l’objet. 

Un cadre humain qui tombe au chômage par exemple va être maltraité par tous les démons qui 

auront en charge son dossier, tout sera mis en œuvre pour que ses droits au chômage soit retardés 

afin de le pousser même au suicide si possible.  Les démons sont cruels et les humains confrontés à 

eux dans toutes les administrations et services en voient de toutes les couleurs. 

Vous ferez également des contrôles dans toutes les administrations, même au tribunal ou auprès des 

forces de l’ordre, les humains sont victimes de maltraitances. Faites des appels à témoins pour 

connaitre tous ceux dont les affaires ont été classées sans suite, ou de toutes les victimes qui ont été 

maltraités par des agents de police alors qu’elles étaient allées porter plainte dans un commissariat. 

Les procureurs de la république démons classent sans suite les affaires des humains, ils reconnaissent 

les dossiers des humains, il y a des histoires qui ne peuvent arriver qu’à un être humain, même dans 

la façon même de rapporter les faits, il y a une façon humaine de le faire différente de celle des 

démons. Les démons savent lorsqu’un dossier appartient à un humain et qu’il a été écrit par un 

démon, le démon laissera des signes pour indiquer que ce dossier est celui d’un humain et il a été 

rédigé par un démon. Votre avocat démon par exemple fera quelques erreurs grossières qui ne vous 

sauteront pas aux yeux, mais qui n’échapperons pas à la vue perçante des démons indiquant que « je 

suis un démon et mon client est un humain ». De la même façon votre comptable et tous les 

professionnels qui traitent vos dossiers laissent des signes, font des erreurs, inversent des petits 

éléments etc., pour indiquer que vous êtes humains et qu’ils sont des démons. Lorsque vous allez 

chez un médecin par exemple il va vous donner une ordonnance en notant les médicaments 10) 

doliprane, 20) Lysopaïne, 30) sirop etc., normalement pour indiquer les médicaments ont met 1, 2, 3 

etc., alors pourquoi mettre 10, 20, 30 ? Parce que c’est un démon qui dit à tous ceux qui verront 

votre ordonnance «  je suis un médecin démon et mon patient est humain ». C’est ainsi qu’ils ont des 

signes et des codes qui leur permettent de se signaler à leurs congénères, tout en  les informant que 

vous êtes humain.  

Toutes bizarreries sur un document, un élément qui ne devrait pas y être ou qui vous semble 

absurde, ou qui semble être une erreur etc., est un signe des démons. Observez attentivement tous 

vos documents, en prêtant attention vous remarquerez parfois qu’il y a des choses qui ne devraient 

pas y être, qui sont anormales, qui sont étrange, des erreurs bêtes etc. C’est ainsi que fort des 

informations qu’ils se  donnent les uns les autres, ils organisent la maltraitance des humains.  
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Un juge donc saura que l’affaire qu’il doit traiter  est celle d’un humain et il la traitera avec le plus de 

déloyauté possible. Un enseignant saura que la copie qu’il corrige est celle d’un humain donc il la 

corrigera le plus déloyalement possible etc.  Et lorsqu’une victime  humaine se présente dans un 

commissariat se met en place un ensemble de stratagèmes qui viseront à rendre sa démarche la 

moins pertinente possible, les policiers démons en amoindrirons la portée, ils feront des erreurs 

d’appréciations, ils vous donneront de mauvais conseils etc.  

C’est pareil au niveau des préfectures, ceux qui sont massivement régularisés ce sont les démons, 

parfois sans justificatifs probants alors que les humains en situation irrégulière sont maltraités de 

toutes les façons possible. Faites des enquêtes dans les préfectures, exhumez les dossiers des 

étrangers régularisés.  

Régularisez les situations de tous ces pauvres humains surexploités, esclaves de nombreux démons, 

prisonniers de conjoints démons etc.,  afin qu’ils puissent enfin avoir une vie quasi normale. 

Régulariser sans condition tous les dossiers des étrangers pouvant prouver qu’ils sont sur le territoire 

depuis plus de 10 ans. 

La préfecture  à un droit discrétionnaire sur les dossiers des demandeurs et elle n’a pas obligation de 

justifier son  refus, c’est-à-dire qu’elle n’est pas obligée de motivé le rejet d’un dossier. Tout droit 

discrétionnaire profite aux démons, ils régularisent les  démons et ne régularisent pas les humains.  

Vous devez exiger que les dossiers rejetés soient motivés et que les agents en charge des dossiers 

soient identifiés. Un agent ne doit pas se dissimuler  derrière sa fonction  pour rejeter des dossiers 

incognito, ils ne doit pas non plus bénéficier d’une non obligation de motivation  pour rejeter les 

dossiers au gré de ses humeurs, pouvoir lui permettant de rejeter des dossiers qui ne devraient pas 

l’être. Si un dossier doit être rejeté, c’est parce qu’il y a un motif de rejet et il faut en  informer le 

propriétaire du dossier, sinon pourquoi l’agent ne devrait-il pas motiver le rejet ? Parce qu’il n’a 

aucun motif de rejet. Autoriser les agents à ne pas motiver leurs décisions, c’est donner carte 

blanche aux démons de rejeter les dossiers des humains.  

Vous allez devoir faire le ménage, afin de repérer tous les stratagèmes qui ont été organisés par les 

démons pour s’accorder des avantages et des privilèges et qui leur permettent de discriminer et de 

maltraiter les humains.   

Vous ne devez plus permettre qu’une administration bénéficie d’un droit discrétionnaire, tout doit se 

justifier et tout le monde doit être susceptible d’être contrôlé quel que soit sa fonction ou son rang 

et d’ailleurs c’est normalement ceux qui ont un rang au -dessus des autres qui doivent être 

exemplaire.  

Mettez fin aux immunités et autres privilèges de vos  dirigeants, ils doivent répondre de leurs actes 

quel que soit la fonction qu’ils occupent au moment des dits actes et ils doivent être plus sévèrement 

punis parce que justement ils occupent des fonctions ou ils doivent montrer l’exemple aussi c’est 

avec exemplarité qu’ils doivent être puni.  

Vous devez également exhumer les dossiers des préfectures et sous-préfectures, car les démons 

organisent une véritable mafia pour régulariser les dossiers des plus offrants : fausses sociétés, faux 

justificatifs etc., c’est en examinant les dossiers régularisés que vous vous rendrez compte de toutes 

les irrégularités.  
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Accordez à tous les étrangers le droit de travailler, qu’ils soient en situation régulière ou pas, vous ne 

pouvez pas empêcher un homme de travailler, vous allez le transformer en délinquant, tout comme 

on ne peut empêcher un lion de chasser, on ne peut empêcher un homme de travailler et toute loi 

visant à l’empêcher de travailler profite aux démons qui organisent le trafic d’esclave et d’êtres 

humains. En donnant le droit à tout le monde de travailler vous allez mettre fin au trafic d’être 

humain qui s’organise en parallèle. C’est à dire que toute personne qui occupe un emploi qu’elle soit 

en situation irrégulière ou non doit être déclarée et ses cotisations sociales patronales et autres  

payées. Les employés pouvant à tout moment en cours et même à la fin de leur contrat dénoncer 

leurs conditions de travail et demander une rétroaction de leurs droits. Donnez des visas sans 

conditions aux étrangers qui désirent entrer en France, mais ne les régularisez pas, ceux qui sont déjà 

régularisés, tant mieux, mais pour ces nouveaux visas, établissez les de telle sorte qu’ils soient 

valable 3 mois sans possibilité de régularisation. Faites en sorte que les étrangers puissent  avoir un 

visa autant de fois qu’ils le souhaitent, l’essentiel étant qu’ils puissent entrer et ressortir du territoire 

durant la période convenue. Accordez à toutes les personnes en situation irrégulière et qui ne 

peuvent pas être régularisée, ces visas qui leur permettront de retourner chez eux et de revenir 

quand ils le souhaitent, à condition que lorsqu’ils reviennent ils puissent repartir à la date indiquée 

par le visa au risque de ne plus se voir accorder un visa pendant une période de 5 ans. Lorsque vous 

empêcher les gens d’entrer  ou de sortir librement, vous créez les conditions favorables à 

l’irrégularité, mais si un individu sait qu’il peut venir, partir et revenir, alors il sera moins contraint à 

rester au risque de ne jamais se voir régulariser et une fois sortie du territoire le visa ne lui sera plus 

attribué au moins pendant 5 ans. Etablissez des nouveaux visa de trois mois maximum, attribués sans 

aucunes conditions, ni de ressources, ni d’hébergement, les gens savent se débrouiller, les seules 

conditions  étant le retour de l’étranger à la fin du visa,   l’impossibilité pour lui d’obtenir une 

régularisation avec le dit visa ni par mariage, ni par enfant, et surtout au refus d’un nouveau visa à 

l’avenir si l’étranger n’est pas retourné comme convenu dans son pays. Dans le cas où l’étranger  a  

eu un enfant français ou qu’il s’est marié, il doit être  irrégularisable avec ce visa, il devra retourner 

chez lui pour suivre la procédure dont dépend sa nouvelle situation en sachant que s’il a dépassé les 

délais de retour, il devra patienter 5 ans avant que son dossier soit examiné. 

Le travail des étrangers en situation irrégulière doit être soumis à des règles, notamment, vous devez 

permettre aux étrangers de travailler régulièrement pendant  au maximum 7 mois, tous les 5 ans, 

afin de leur donner l’opportunité de rentrer chez eux. Ces 7 mois de travail légal étant accordé afin 

que l’étranger puissent avoir l’opportunité de rentrer chez lui. On ne peut pas empêcher un homme 

de travailler, mais on peut conditionner ce travail afin qu’il ne porte préjudice ni à l’étranger ni aux 

ressortissants nationaux. Vous pouvez  mettre en place une administration en charge de régler cette 

question du travail légal des étrangers. Chaque étranger pouvant sans conditions aucune, à part celle 

de donner son identité et ses empreintes pour éviter les fraudes, ce qui lui donnera la possibilité de 

pouvoir travailler durant une période de 7 mois au moins afin d’avoir les moyens de rentre chez lui. 

L’étranger devant être rémunéré comme les ressortissants nationaux,  tous ses droits, cotisations et 

autres pourraient lui être remis à la fin de son travail, sachant qu’il ne cotise ni pour la retraite ni 

pour le chômage etc. Par contre vous devez punir sévèrement, tous employeurs qui embauchent des 

étrangers en situation irrégulière. Vous devez permettre aux étrangers embauchés irrégulièrement 

de régulariser leur situation afin d’entrer dans la catégorie du travail légal des étrangers en situation 

irrégulière. Le principe est de permettre aux étrangers d’avoir des ressources pour pouvoir rentrer 

chez eux. Après ces 7 mois d’activités ils doivent rentrer chez eux et pourront s’ils le souhaitent 
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revenir en France grâce au nouveau visa de 3 mois, en sachant qu’ils ne devront pas passer plus de 3 

mois sur le territoire et ils ne pourront plus travailler puisqu’ils auront  épuisés les 7 mois en 5 ans de 

travail légal accordé aux étrangers. Beaucoup d’étrangers sont dans une impasse, ils ne peuvent pas 

travailler et en même temps ne peuvent pas rentrer chez eux, ils sont bloqués, vous devez leur 

permettre de rentrer chez eux, en leur donnant les moyens de travailler légalement pendant une 

période donnée, vous devez également leur permettre de pouvoir revenir grâce au visa de trois mois  

par an, tout en étant ferme sur le non-respect des règles.  

Vous devez mettre fin aux situation inextricables des étrangers qui sont bloqués sur vos territoires et 

ne peuvent rentrer chez eux, vous devez mettre fin aux situations des couples de français et 

d’étrangers qui ne peuvent voir leur conjoint ou enfants sous prétexte qu’ils n’ont pas de visa et 

autres situations invraisemblables. Accordez le visa à tous mais soumettez l’octroi de ce visa au  

respect de règles strictes que vous fixerez.   

Vous devez être juste mais stricte, ce n’est qu’ainsi que vous remettrez de l’ordre dans vos pays. Cela 

nécessitera des contrôles, les étrangers à qui vous aurez accordé un visa devront être fiché et leurs 

empreintes digitales prises, les administrations en charge de la délivrance des visas et les douanes 

devront travailler de concert. C’est souvent le cloisonnement de vos services qui donne l’opportunité 

aux gens de tricher, si les services apprennent à collaborer vous mettrez fin à de nombreux abus, ce 

constat n’est pas valable uniquement pour les étrangers, mais pour tous les services. Vous devez 

décloisonner vos services, ce qui amènera plus de transparence ainsi on peut savoir qui fait quoi, 

comment et pourquoi.  

Attribuer des visa  de 3 mois au étrangers ne signifie pas qu’il ne faudra plus attribuer des visa long 

séjour pour les études et autres. Le visa cours séjour étant considéré comme ouvert à tous sans 

condition et les autres visas devant respecter les conditions d’un long séjour : études, vie familiale, 

etc.  

Vous devez également penser aux cas des étrangers en situation régulière, qui souhaiteraient rentrer 

chez eux, mais qui pour une raison ou une autre n’y parviennent pas. Sachant que souvent, c’est à 

causes de raisons économiques, que de nombreux étrangers se retrouvent bloqués, vous pouvez 

envisager des solutions pour les aider. Vous pouvez mettre en place des programmes d’aides au 

retour pour les étrangers en situation régulière, au lieu de payer des minima sociaux à certain ad 

vitam aeternam. Vous pouvez par exemple mettre en place une allocation de retour équivalente au 

RSA durant une période de 3 ans. Vous pouvez par exemple attribuer une allocation de 450€ aux 

étrangers pouvant justifier d’un niveau minimum bac plus 2, pour ceux ayant un niveau bac vous 

pouvez leur attribuer une somme de 200€ et pour ceux qui n’ont pas le bac vous pouvez leur 

accorder une somme de 150€, les dites sommes étant attribuées pour une période minimale de 3 

ans. Cependant vous devez assujettir cette allocation à des règles notamment le fait que l’étranger 

au bout des trois ans ne devra  pas venir se réinstaller en France et ceci pendant au moins 5 ans, 

cependant il peut obtenir le visa de 3 mois pour venir en France en vacances, s’il est citoyen il garde 

sa carte de citoyen et n’a pas besoin de visa pour entrer en France, si il avait une carte de dix ans, il la 

conserve et n’a pas besoin de visa pour venir en France mais ne peut pas y travailler durant  8 ans 

comptant les 5  ans d’allocation et les 5 ans durant lesquels il ne doit plus venir se réinstaller en 

France.      
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Il vous faudra prendre conscience que parfois pour résoudre certaines situations, il vous faudra 

prendre en compte les problèmes des autres et trouver des solutions pour les régler, même si vous 

pensez que ces problèmes ne vous concernent pas. Nous sommes tous liés et les problèmes des uns 

finissent toujours par impacter les autres et souvent pour résoudre un problème chez soi, il faudra 

aller le résoudre chez les autres.  

Tout le monde peut être étranger, les étrangers ne doivent pas être maltraités, ils  sont les bienvenus 

partout, mais dans une mesure raisonnable, ils ne doivent pas influer sur l’environnement, ni en 

changer les mœurs, ni avoir des exigences excessives etc., ce qui est sujet à  conflits. Dans la nature, 

les animaux ont une conscience de la territorialité et ils n’adoptent pas des comportements 

susceptibles d’être perçu comme de la provocation par leurs rivaux ou congénères. Les démons eux 

font exprès d’adopter des comportements provocateurs destinés à être perçu comme tel, le but 

étant d’agacer inconsciemment ou consciemment les humains afin qu’ils émettent des émotions. Si 

vous arborez le drapeau de votre pays dans un pays étranger, ça peut être perçu comme une 

démonstration de force et c’est un appel au combat. Afficher ses couleurs est perçu comme un acte 

de guerre, dans la nature lorsqu’un animal montre à l’autre la rougeur de son cou, la taille de ses 

cornes etc., c’est pour signaler à ses rivaux que je suis le plus grand, le plus fort etc., vous ne pouvez 

rien contre moi et que celui qui en a la capacité vienne m’affronter. Vous devez être conscient  que 

l’instinct humain n’est pas différent de l’instinct animal et que  nombreux des comportements 

affichés par les démons sont des actes de provocations.  

Les étrangers ne doivent pas dominer vos territoires et s’y comporter en conquérants, vous devez 

veiller à conserver vos identités culturelles, traditionnelles etc. Lorsque par exemple dans une seule 

rue on ne retrouve que, des boucheries halal, ce n’est pas normal, on peut comprendre qu’une 

communauté puisse désirer consommer des aliments qui lui conviennent mais elle ne doit pas 

imposer à toutes les communautés son régime alimentaire. Dans une rue une seule boucherie hallal 

suffit à satisfaire toute la communauté et au cas où il y en a plusieurs elles doivent être obligé de 

proposer aux clients qui ne mangent pas hallal des produits non hallal, les gens ne doivent pas se 

retrouver contraint à manger hallal parce que tous les commerces vendent des produits hallal. Tout 

comme vous ne pouvez exiger de manger du porc dans un pays musulman, les us et coutumes des 

ressortissants d’un pays ou d’une religion donnée ne doit pas affecter un environnement étranger, 

au risque d’occasionner des conflits.   

Quel que soit votre pays, vous  devez défendre vos spécialités et vos identités nationales dans vos 

pays. Les Africains doivent défendre leur identité africaine dans leur pays, les magrébins également, 

mais les français aussi. 

En ce qui concerne les aides sociales, vous devez établir des contrôles sérieux, de nombreux démons  

profitent de cette manne financière pour se faire entretenir. Les aides sociales ne doivent pas être 

éternelle, c’est un coup de pouce ça ne doit pas devenir de l’assistanat perpétuel. En sachant que 

pour de nombreux étrangers, venues de pays pauvres c’est une ressource importante, ce qui pour un 

français d’origine correspond au seuil de pauvreté est vécu par certains étrangers comme un luxe et 

c’est une réalité. Cela ne signifie pas qu’il faille retirer les aides aux étrangers, mais ils doivent les 

mériter, un étranger qui vit en France depuis au moins 10 ans et  qui a travaillé peut prétendre à ses 

droits au même titre qu’un français, mais un étranger qui est arrivé il y a quelques années, qui n’a 

presque jamais travaillé pourquoi devrait-il profiter des aides sociales qui sont l’effort consentis par 
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tous pour aider ceux qui sont tombés dans la précarité ? Les efforts de vos travailleurs doivent 

profiter aux travailleurs tombés dans la précarité ou aux incapables physiques et mentaux de vos 

sociétés dont les parents et grands-parents ont participés à l’effort commun et aux étrangers qui y 

ont également contribués, ils ne doivent pas profiter aux étrangers qui n’ont pas participés. Vous 

devez cesser de faire de vos pays des paradis aux aides sociales dont peuvent profiter tous les 

démunis du monde, chaque aide attribuée doit être effectuée à juste titre. Un étranger qui a travaillé 

peut y prétendre mais un étranger qui n’a jamais travaillé pourquoi devrait-il y prétendre ? Des 

femmes avec de nombreuses progénitures, des personnes âgées, des handicapés etc.,  vous ne devez 

pas prendre en charge toute la misère du monde, au risque de vous retrouver vous-même dans la 

misère. Que chaque pays s’occupe de ses problèmes, de ses malades, de ses handicapés, de ses 

mères, de ses vieillards etc., cependant aidez-les d’une façon plus intelligente. Il serait plus louable 

d’accorder une allocation d’aide au retour à des étrangers diplômés pour qu’ils rentrent dans leur 

pays d’origine, que de payer ad vitam aeternam des allocations familiales à des étrangers qui n’ont 

jamais travaillé et qui ne travailleront peut être jamais.  

Un étranger à deux cartes à jouer, il a son pays d’origine et il a son pays d’accueil au cas ou dans le 

pays d’accueil ça tourne mal, il peut retourner chez lui, un français de souche n’a que la France et 

lorsque ça tourne mal pour lui en France, il est fichu, il n’a pas d’autres endroits pour se retourner.  

Vous devez en priorité vous occuper de vos ressortissants nationaux de souche, c’est pour eux en 

premier que les travailleurs français acceptent de sacrifier une partie de leur ressource. Ce n’est pas 

du racisme, ou tous les termes utilisés par les démons pour vous culpabiliser et vous induire en 

erreur, c’est juste une question de bon sens. Si les hommes et les femmes de vos pays s’effondrent, 

ce sont  vos pays qui s’effondrent,  c’est sur eux que vous devez compter et vous devez les protéger 

tout en tenant compte des étrangers non pas de façon égalitaire, mais au mieux de vos moyens. Une 

entreprise qui embauche 10 employés devrait compter 7 français et 3 étrangers, on peut 

comprendre qu’une entreprise étrangère installée en France désire embaucher des ressortissants de 

ces pays, elle doit le faire mais profitant de la France elle doit rendre à la France ce qu’elle lui donne 

en embauchant 3 français pour 7 étrangers si l’entreprise à 10 employés. C’est le respect de certains 

équilibres, le respect de certaines règles naturelles, comme celle du donner et du recevoir qui vous 

permettront de créer des sociétés justes et harmonieuses, ou l’étranger est bien accueilli  mais pas le  

roi, ou l’étranger respecte son pays d’accueil et ou les ressortissants nationaux ne se sentent pas 

étrangers dans leur propre pays etc.  

Vous négligez vos agriculteurs, certains bien qu’ils travaillent plus de 12 heures par jour ne 

parviennent pas à se donner un salaire, certains se suicident, parce que vous jouez le jeu de la 

compétitivité du commerce extérieure, vous acheter une tomate 0,10 centimes au Maroc et vous ne 

voulez pas acheter la tomate française à 1€, mais lorsque vous aurez poussez au suicide tous vos 

agriculteurs et que vous serez dépendant du commerce extérieur alors les démons vous 

enseigneront comment ils jouent au poker, car à ce moment-là vous ne paierez pas la tomate au prix 

de l’agriculteur français mais le triple ou plus et vous n’aurez pas le choix.  

Vous devez protégez vos productions locales et producteurs locaux, ils sont de l’or pour vous et ils 

sont votre joker dans ce jeu de la vie et de la mort avec les démons, si vous les négligez  et mettez 

tous vos espoirs sur la production et les producteurs des autres pays, vous en serez dépendant et 

vous finirez par en payer le prix.  
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Un agriculteur qui ne parvient pas à se faire un salaire, donner lui un salaire complémentaire afin de 

le maintenir à flot, en attendant que la société soit mieux organiser, et que les produits étrangers ne 

viennent plus anarchiquement concurrencer déloyalement la production locale. Il vaut mieux allouer 

une aide aux agriculteurs que de verser des aides sociales à des étrangers qui ne travaillent pas. Les 

démons vous trompent et vous poussent à faire de mauvais choix, des choix qui sont contraires à vos 

intérêts.  

Nous tenons le même discours aux agriculteurs marocains, espagnols, russes, chinois etc., chacun 

doit se regrouper autour des siens, autour des forces internes de son pays, chacun doit soutenir les 

siens, et ne plus dépendre ni du commerce à l’export, ni du commerce à l’import, car d’un côté 

comme de l’autre les démons vous guette pour vous assener le coup de grâce final dès qu’ils en 

n’auront la possibilité selon qu’ils sont parvenus à vous affaiblir pour vous imposer les lois de leur 

marché.  

Vous n’avez pas conscience des dégâts occasionnés par les démons dans toutes vos sociétés, ils 

l’endommagent de l’intérieur, à l’extérieur vous ne voyez rien, tout vous paraît normal  alors qu’à 

l’intérieur tout est en état de pourriture ; toutes vos sociétés sont en état de décomposition avancée.  

Les démons c’est comme de la vermine, même derrière leurs beaux costumes, leur manières 

élégantes, leur respectabilité fabriquée, c’est de la vermine et comme de la vermine ils vous bouffent 

de l’intérieur et lorsque vous vous apercevez que vous êtes infecté il est déjà trop tard.  

Si vous voulez avoir une idée de ce à quoi peut ressembler les démons notamment ceux qui occupent 

des postes à responsabilité regarder le film Gothika, il vous donnera une idée de comment ils 

peuvent être.   

Les entreprises françaises qui se sont délocalisée, ne doivent pas pouvoir bénéficier de l’appellation 

d’entreprise française si elles sont implantées à l’étranger, ce sont des entreprises étrangères. Vous 

devez veiller à ce que ces entreprises étrangères soient considérées comme telle et qu’elle ne profite 

pas du marché français comme les entreprises installées en France.  Vous devez pratiquer une 

discrimination commerciale et favoriser les produits français produits en France par des entreprises 

française embauchant majoritairement des français. Même une entreprise implantée en France qui 

n’embauche que des salariés étrangers ne doit pas être considérée comme une entreprise française. 

Soyez stricte, soyez ferme, votre avenir en dépend ainsi que celui de vos futurs générations. De 

nombreuses entreprises pratiques des formes de délocalisation, ce sont des pratiques commerciales 

déloyales, vous devez les repérer et ne pas leur permettre de bénéficier de la force des français, 

même les centres d’appel installés à l’étranger devra être considérés comme des entreprises 

étrangères. 

C’est comme l’AME, qui est l’aide médicale universelle attribué à tous les étrangers à partir du 

moment où ils prouvent qu’ils sont en France depuis plus de 3 mois. Pourquoi accorder une aide 

médicale à des gens qui n’ont pas cotisé pour sa viabilité ? C’est de la générosité malsaine des 

démons qui vise à terme à creuser la tombe de tous ces acquis sociaux, à force de donner à gauche à 

droite à des gens qui ne participe pas à l’effort commun, vous finirez par créez des déficits et c’est ce 

que recherche les démons faire en sorte de creuser le trou de la sécurité sociale et des aides sociales 

afin qu’à terme elles finissent par disparaître, alors ils sont prodigieux, mais cette prodigalité 

dissimulent de sombres desseins, la fin programmées de votre système social. Des soins gratuits 
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peuvent être donné aux étrangers, dans des centres dédiés ou se relayeraient des médecins d’état et 

autres personnels de santé, sans que vous ne soyez obliger de leur donner accès à votre système de 

santé. 

Les démons ont organisés tout le système pour qu’il porte en lui les germes du chaos, vous allez 

devoir examiner le système dans son intégralité, chaque dossier, chaque situation, chaque 

administration etc., afin de voir ce qui fonctionnent, ce qui ne fonctionnent pas, les 

dysfonctionnements programmés, les pièges cachés etc.  Toutes les administrations sont gangrénées 

par les démons et aucune n’échappe à leur implacable gestion. 

Les dossiers de la solidarité des transports, le stif,  ils y maltraitent  les humains par le biais de 

stratagème divers, notamment celui de vous dire qu’ils vous ont adressé un courrier qui n’est jamais 

arrivé et le temps passe et vous ne recevez jamais votre courrier, vous n’avez jamais eu de problème 

avec votre courrier sauf avec eux et lorsqu’ils estiment qu’ils vous ont assez fait tourner en rond, 

comme par miracle vous finissez par recevoir votre courrier. Faites des appels à témoin et demandez 

aux gens qui ont subis retards ou autre dans leur dossier de vous donner les justificatifs et raisons 

des dits retards. 

Le CCAS, qui est supposé aider les personnes en situation précaire notamment les SDF en leur 

donnant une adresse ce qui leur permettrait de recevoir leur courrier  refusent systématiquement les 

humains, en leur donnant des motifs qui ne sont pas prévus par la loi, notamment elle demande aux 

humains qui souhaitent recevoir leur courrier s’ils ont de la famille dans la ville, si l’humain réponde 

que non alors on lui dit que son dossier ne peut pas être accepté parce qu’il faut avoir de la famille 

dans la ville. Si l’on a de la famille dans la ville pourquoi on viendrait demander une adresse au 

CCAS ? En outre ce n’est écrit dans aucun texte, mais c’est le  motif donné la plupart du temps par les 

démons pour refouler les humains et comme personne en se plaint et ne fait de contrôle alors les 

humains sont maltraités en silence. Faites des appels à témoin et demandez aux gens qui ont voulu 

s’inscrire au CCAS pour bénéficier d’une adresse et qui ont été refusé de vous donner les motifs du 

refus et les justificatifs qu’ils ont. 

Au commissariat, ils utilisent différentes stratagème pour dissuader les humains de se plaindre et de 

voir leurs affaires aboutir. Lors de la rédaction des plaintes, ils changent les sens des mots, ils 

arrangent  les faits à leur convenance, ils notent des choses insignifiantes et négligent des choses 

essentielles etc., vous avez l’impression de vous battre avec l’avocat de la partie adverse, le but de 

leur manœuvre et de tout mettre en œuvre pour que votre plainte ai le moins de portée ou possible.  

Faites des appels à témoins demandez aux gens de témoigner de leur expérience au commissariat 

alors qu’ils allaient porter plainte. Les gens vous raconteront comment ils sont traités comme des 

coupables alors qu’ils sont victimes.  

Les mains courantes, vous devez faire en sorte qu’il ne soit plus possible de déposer une main 

courante sans informer la personne incriminée, lorsqu’elle est connue. Les démons déposent des 

mains courantes sans que les humains victimes en soient informés ainsi ils se préparent au cas où le 

vent tourne mal et un beau jour alors que vous désirez divorcer de votre femme par exemple vous 

apprenez qu’il y a plusieurs mains courantes qui vous concerne dans lesquelles on vous dénonce 

d’avoir tapé votre enfant, battue votre femme etc. Les gens doivent pouvoir déposer des mains 

courantes, c’est normal de signaler des faits qu’on reprocherait, cependant la personne concernée 
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doit en être informé pour avoir au moins la possibilité de donner sa version des faits. La déclaration 

ou les affirmations d’un individu n’engage que son auteur, ça peut être faux ou vrai, personne ne le 

sait à part son auteur, elle ne peut s’opposer à un tiers, si il n’en avait pas eu connaissance avant ce 

qui lui aurait donner l’opportunité de s’en défendre. 

Au cours des manifestations, lorsqu’ils arrêtent des manifestants, certains vont être poursuivi pour 

rébellion et tous les autres motifs qu’ils ont inventés pour empêcher les gens de manifester et pour 

leur trouver des motifs de pour les réprimer, cependant ce qui se passe c’est que seuls les 

manifestant humains sont poursuivis et punis les manifestant démons sont relaxés. Vous pouvez être 

surpris d’apprendre que certains manifestants ont été relâché mais que d’autres sont restés 

enfermés, comprenez que les démons ont été relâchés et ils ont gardé les manifestants humains, afin 

de leur infliger les sanctions que méritent un humain qui se rebelle contre le système.  

Les démons sont contre le droit de manifester, contre le droit de grève, et contre tous les droits 

favorables à l’institution d’une société démocratique, cependant  ils n’ont pas encore suffisamment 

le pouvoir pour imposer le régime totalitaire dont ils rêvent, quoi que si vous interrogiez le peuple ils 

vous diront que nous sommes sous une dictature. Cette dictature s’organise  pernicieusement, elle 

peut frapper discrètement des humains qu’elle a isolé et lorsqu’elle est contrainte de frapper 

publiquement, elle trouve des justificatifs à son action, elle  infiltre les manifestations, elle envoie des 

casseurs qui transforment des manifestations pacifiques en champ de guerre, ensuite la police arrête 

des humains et leurs infligent des peines exemplaires, afin de dissuader les humains de manifester.  

Un bon manifestant dans l’esprit d’un démon doit accepter de recevoir des coups de la part de la 

police, doit accepter d’être enfumer de bombes lacrymogène sans répliquer, tout est mis en œuvre 

pour s’opposer au droit de manifester et ce sont les humains qui en payent le prix, il y a certes 

quelques démons qui peuvent être impactés, il est difficile qu’il ne puisse pas y avoir de dommages 

collatéraux, cependant ils sont moindre comparés à ce que subissent les humains.  

Bizarrement alors que des lois sont édictées pour interdire la fessée, ça ne gêne pas les mêmes 

garants  des lois de permettre que des petits se fassent rouer de coups par les forces de l’ordre 

lorsqu’il manifeste, alors qu’ils n’ont pas de reçu de fessées ? Comment peuvent t’ils concevoir qu’un 

enfant qui grandi sans recevoir de fessées peut recevoir les coups de matraque au cours d’une 

manifestation ? 

Dans les lois, non écrites,  des démons les humains n’ont pas le droit de manifester, toutes 

manifestation est une atteinte grave à leur système  et les contrevenants sont passibles de sanctions. 

Les démons ne veulent pas que les humains manifestent, parce qu’ils montrent le mauvais exemple 

au peuple, ils montrent à tout le monde qu’ils ne sont pas d’accord avec telle situation, telle loi, telle 

politique etc., ce qui indirectement peut ouvrir les yeux du public, alors pour éviter que le troupeau 

ne se réveille sous l’impulsions des rebelles, ils mettent tout en œuvre pour restreindre toutes les 

libertés tel le droit de manifester. Les démons rêvent de la  Corée du Nord, d’un système dans lequel 

ils ne seraient plus contraints à justifier leurs actes et où ils pourraient punir tout humain qui oserait 

s’opposer à eux de la façon la plus exemplaire possible, c’est-à-dire écorché vif et pendu haut et 

court. L’abolition de la peine de mort c’est valable uniquement pour les criminels démons, les 

humains qui s’opposent à eux, c’est-à-dire ceux qui se posent des questions et cherchent la vérité, les 

démons rêvent de les pendre haut et court. 
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Alors ils s’organisent à interdire les humains de manifester le plus démocratiquement possible,  ils 

infiltrent les manifestations, ils cassent et arrête les humains, dans la foulée quelques policiers 

humains arrêtent des manifestants démons par mégarde, qui sont relâchés après coup pendant 

qu’on lit leurs droits aux humains qui écoperont de peine de prisons. Que deviennent ceux qui sont 

arrêtés au cours des manifestations ? vous devriez vous intéressez à leur sort. Ensuite la machine 

médiatique prend le relai afin de discréditer la manifestation, regroupant de violents casseurs qui 

s’en sont pris aux forces de l’ordre. Tout est mis pernicieusement en œuvre pour que les humains 

n’aient pas conscience de leur abus et qu’ils ne puissent pas avoir la possibilité de se manifester. Ils 

pourchassent tous les diseurs de vérités, ils persécutent tous ceux qui s’opposent à leur système et 

ils essayent de faire taire toutes résistances humaines par tous les moyens légaux et illégaux 

possibles et lorsqu’ils n’y parviennent pas ils peuvent agresse physiquement leurs contradicteurs et  

même les tuer.  Un accident est vite arrivé. 

Les humains sont pris en tenaille, ils sont dans la police et parmi les manifestants, ils ne savent pas 

que d’un côté comme de l’autre ils sont infiltrés d’éléments programmés pour faire que ça dégénère.    

Parfois les choses échappent à leur contrôle, lorsqu’une situation les embarrassent où qu’ils ne 

peuvent justifier leurs mensonges, ils créent des lois. 

Ils musèlent la vérité et étouffent tous ceux qui cherchent où disent la vérité, de nombreux humains 

sont ainsi persécutés par les démons, tous ceux qui s’opposent au système des démons sont 

pourchassés sur la base d’accusations mensongères. Ils ont inventés de nombreux termes leur 

permettant de pourchasser tous ceux qui s’opposent à eux et c’est à travers l’accusation de : 

sexistes, d’homophobes, xénophobes, islamophobes, antisémites, complotistes etc., qu’ils 

parviennent à persécuter les humains qui se dressent contre eux.  

Comment ne pas être sexiste, xénophobe, homophobe, islamophobe, antisémite etc., ils mettent 

tout en œuvre pour inciter les humains à l’être. Toutes leurs politiques visent à créer les conditions 

favorables à l’homophobie, au sexisme, au racisme, à l’antisémitisme, à l’islamophobie, à la 

xénophobie etc. ensuite ils vous accusent de l’être, alors que ceux sont eux qui, de toutes pièces, en 

créent les conditions ; avec eux on finit même par détester les enfants et même ses propres enfants. 

La question du voile ne poserait pas de problèmes si chacun était bien identifié comme il le fallait, 

une tunisienne portant le voile ne pose aucun problème à un français, mais à partir du moment où 

elle se revendique française, alors là ça commence à poser des problèmes.  

Remettez chaque chose à sa place, chaque personne à sa place, qu’un chat soit appeler chat et non 

chien et que chacun s’occupe de ses problèmes et des problèmes des siens. 

Vous avez étouffé vos citoyens, vous les empêcher de s’exprimer, les gens sont libres et ils doivent 

pouvoir s’exprimer librement, si quelqu’un est raciste, xénophobe, homophobe, islamophobe, 

antisémite, complotiste etc., il doit pouvoir l’exprimer librement, et nul ne devrait pouvoir 

l’empêcher de s’exprimer. Ce n’est pas en empêchant les gens de parler qu’on règle les problèmes au 

contraire si vous voulez que les gens ne soient plus xénophobes, homophobes, sexistes etc., il faut 

d’abord leur laisser l’occasion d’exprimer leur ressentit, qui dissimule souvent un mal être 

occasionné par une situation qu’il est nécessaire de régler. Les gens ne sont pas devenus 

homophobes, xénophobes, islamophobes etc., par hasard, c’est parce que vous avez donné trop de 
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pouvoir aux femmes, aux homosexuels, aux étrangers etc.,  vous devez à présent leur permettre 

d’exprimer librement leur ressentit afin que vous puissiez ensemble trouver des solutions pour 

reconstruire vos sociétés. 

Les humains ne sont pas méchants mais vous les avez rendus méchants, ils ne sont pas racistes, mais 

vous les avez rendus racistes, ils ne sont pas homophobes, mais vous les avez rendus homophobes 

etc., c’est vous qui êtes responsable du mal être de vos citoyens, avec vos politiques incohérentes, 

vos lois iniques, vos décisions arbitraires etc. et vous devez à présent tout mettre en œuvre pour 

apaiser leur colère. 

Vous devez les écouter ! 

Mettez en place une émission de télévision sur la chaîne publique ou tous les citoyens et les 

étrangers viendraient s’exprimer librement, que chacun français et étrangers  puissent exprimer 

librement : leur homophobie, leur racisme, leur xénophobie etc. Exprimer ses émotions permet de 

les dépasser, vous ne devez pas avoir peur des conflits, ce n’est pas en étouffant les gens que vous 

éteindrez les conflits, vous ne faites que préparez des bombes humaines qui finiront par vous 

exploser au visage. 

De nombreuses lois sont iniques et la stratégie des démons consiste à faire voter les  lois susceptibles 

de contestation  par des binationaux, ce sont ces étrangers transformés en français qui sont chargés 

de faire le sale boulot, ainsi si la loi finit par avoir des conséquences néfastes pour le système, le 

binational à la possibilité de s’éclipse dans son pays d’origine ou il pourra se bâtir une nouvelle 

crédibilité.  

Sachez que les binationaux qui sont en charge de faire le sale boulot sont payés pour leurs déloyaux 

services, non pas du salaire de ministre et autres privilèges, mais on leur assure une retraite en or 

dans des paradis fiscaux dans lesquels ils retrouveront leurs milliards lorsqu’ils auront terminé leur 

travail.   

Les binationaux ne devraient pas occuper de hautes fonctions dans vos pays, nul ne doit pouvoir 

influer sur la politique d’un pays qui n’est pas le sien. Si un responsable estime qu’il veut défendre 

l’homosexualité, l’éducation sexuelle des enfants etc., qu’il aille le faire dans son pays d’origine.  

Lorsqu’une guerre se déclarera ce sont les enfants français, d’origine française qui répondront à 

l’appel, vous verrez la plupart des binationaux dissimuler leurs passeports français et essayer par 

tous les moyens de regagner leurs pays d’origine. Quelques humains binationaux viendront se battre 

à vos côtés, mais les démons binationaux seront les premiers à planquer leur passeport et à filer à 

l’anglaise sans regarder derrière. Guerre ou pas, les étrangers finissent toujours par rentrer chez eux, 

mort ou vif, que ce soit à la retraite, ou dans leur cercueil ils finissent toujours par partir, parce que 

chacun même mort aime à être enterré chez soi, près des siens. Vous devez mettre fin à la bi-

nationalité et surtout ne pas donner des postes à responsabilité,  au sommet de vos état à des bi-

nationaux d’origine étrangère. Les démons par essence sont des agents doubles, agissant contre les 

intérêts de l’humanité, cependant leur action est amoindrie lorsqu’ils agissent dans leur pays 

d’origine aussi préfèrent t’ils s’exiler afin d’y sévir sans complexe.  

Les étrangers embauchés dans les entreprises sont également en charge de faire le sale boulot, la 

discrimination des ressortissants nationaux a pour but de favoriser la dégradation de vos conditions 
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de travail, la baisse de vos salaires, la révision de vos droits sociaux etc., et lorsque les conditions de 

travail se seront suffisamment dégradées, que les français seront assez épuisés d’être au chômage et 

de toucher les minima sociaux, alors ils seront prêts à accepter n’importe quelles conditions de 

travail, les étrangers seront alors remerciés et les français rappelés pour travailler dans des 

conditions exécrables, avec les mêmes droits qu’un travailleur chinois en chine, le même temps de 

travail qu’un indien en inde, le même salaire qu’un roumain en Roumanie et le même droit de se 

taire et de ne pas faire la grève qu’en Corée du nord et vous allez devoir vivre dans un pays 

développé avec les conditions et ressources d’un pays sous développé. 

Les conditions de travail commencent à se dégrader considérablement, le service client, l’accueil 

client, le travail en général s’imprègne petit à petit de la culture des pays en voie de développement. 

Faites des appels à témoin afin de connaitre l’opinion du public lorsqu’il se rend dans les lieux 

d’accueil ou de service, comment est-il reçut ? Que pense t’il en général etc.  

En sachant que les étrangers qui sont massivement embauchés, dans la plupart du temps, ce sont 

des démons, auquel est rajouté une petite poignée d’humains inoffensifs pour combler leur quota 

d’humains et ces démons ont pour but de dégrader de toutes les façons possibles les conditions de 

travail et ils s’y attèlent consciencieusement.  

Même dans les entreprises les salariés qu’ils soient employés ou cadres sont confrontés à ce 

phénomène qui consiste à mettre des  démons étrangers à des postes à responsabilité pour qu’ils se 

chargent d’inculquer les nouvelles conditions de travail imposer par les démons, brimades et 

mauvais traitements, ce que vous n’accepterez pas de votre supérieur hiérarchique français, vous le 

tolérer d’un étranger, parce que vous vous dites qu’il est ignorant et que vous n’avez pas les mêmes 

codes de communication et ainsi les démons peuvent à loisir  organiser la dégradations des 

conditions de travail en France.  

Un directeur togolais qui vous traite comme  un travailleur employé dans une mine indienne, votre 

responsable hiérarchique arabe qui s’adresse à vous comme-ci vous étiez une de ses nombreuses 

épouses, un cadre mauritanien qui s’imagine qu’il se trouve devant un de ses esclaves etc., on peut 

tout se permettre lorsqu’on est face à des étrangers.  

Vous devez avoir conscience que lorsque le peuple se dressera contre ses responsables et il finira par 

se dresser considérant les humiliations, maltraitances et autres afflictions que vous leur faites subir, 

ce sont les responsables français qui seront jetés à la vindicte populaire, les binationaux eux auront 

vite fait de s’enfuir dans leurs pays d’origine. 

Et pour ceux qui pensent qu’ils trouveront des pays amis pour se réfugier, alors c’est qu’ils n’ont pas 

pitiés de leurs enfants et petits-enfants, ils paieront le prix de leurs fautes.  

La France appartient aux français et à ses enfants, même s’ils sont seulement trois habitants, que les 

français décident eux même  de leur destin et de ce qui est bon pour eux, tout comme les français ne 

doivent pas se mêler du destin des autres peuples, les autres peuples ne doivent pas interférer dans 

les affaires des français. Les peuples doivent s’entraider, ils doivent coopérer entre eux, la survie de 

l’humanité dépend de notre collaboration, nous sommes tous liés, cependant aucun peuple ni ses 

ressortissants ne doit influer sur la destinée d’un autre. 
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Lorsque l’on regarde l’équipe de France de football et que l’on croit voir une équipe de football 

africaine, ce n’est pas normal, si la France ne compte pas de bons footballeurs, ce n’est pas grave, ce 

n’est pas la peine de recruter une flopée d’étrangers pour donner l’illusion d’avoir une grande équipe 

de France.  

Un sportif doit défendre fièrement les couleurs de son pays d’origine et une équipe doit être 

représentative du pays qu’elle représente, vous aurez ainsi des sportifs fières de chanter l’hymne 

national, de défendre et de porter les couleurs de leur pays.   

En ce qui concerne les  lois : toutes les lois éditées par les démons visent à leur être favorables,  soit à 

les prémunir des conséquences de leurs méfaits, soit à les minimaliser etc., en sachant que dans 

l’édiction de ces lois ils veillent à ce que les dites lois ne soient applicables qu’aux humains, 

coupables ou  innocents. 

Certaines  lois sont soit laxistes ce qui leur permet d’échapper aux sanctions, ou permissives ce qui 

leur permet de commettre des méfaits, d’autres sont  incohérentes ce qui leur permet de les 

appliquer qu’aux humains. 

Il vous faudra réexaminer  toutes vos lois, afin de les rendre cohérentes et adaptées, afin qu’elles ne 

servent plus les sombres intérêts des démons.  

Nous vous donnons quelques exemples de lois :   

Les lois laxistes:   

Les lois permissives: 

Les institutions : Vos institutions ont volontairement été organisées pour favoriser le chaos. Toutes 

institutions visant à créer l’ordre ou visant l’intérêt commun  sont volontairement écartées par les 

démons au profit d’institutions favorables à l’organisation du désordre ou favorable aux des démons, 

à ce qu’ils puissent avoir la main mise sur ces dernières.  

C’est ainsi qu’ils s’usurpent tous les pouvoirs,  la démocratie est une illusion, les démons ne votent 

que pour les démons et pour le système des démons,  ainsi quel que soit le représentant qui est voté 

il appliquera l’agenda des démons. Vous devez mettre en place un système d’élection par tirage au 

sort, il sera plus loyal que le vote qui ne profite qu’aux démons.  

En outre élire des représentants tous les 2 ans, tous les quatre ans, tous les 5 ans ect., cela créé de 

l’instabilité, chacun vient avec de nouvelles idées, une nouvelle équipe, de nouvelles réformes etc., 

et en plus tout cela à un prix. Mettez en place des institutions fortes qui ne reposent pas sur un seul 

homme, ou sur un va et vient d’hommes et de femmes, mais sur un collégial  d’hommes et de 

femmes à qui vous aurez confiés des tâches précises, des professionnels qui seraient votés par tirage 

au sort, chacun s’occupant des questions liées à la profession à laquelle il appartient. Un médecin 

pouvant être tiré au sort pour participer au collectif des médecins ayant en charge de gérer toutes les 

questions liées à la médecine : lois, ordre, réformes etc. Un juge, un avocat, un enseignant etc., pour 

les questions juridiques  etc.,  

Le président ou le ministre des dites collectifs serait désigné par  le sort parmi l’un des représentants 

désignés au préalable par le sort. Chacun s’occupant de la spécialité qui est la sienne avec des 
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spécialistes de sa profession. Le vote du dit représentant, ministre ou autre, lui conférait ainsi  le 

pouvoir de direction sans limitation de temps, cependant il pourrait être destitué à la demande de la 

majorité des membres du collectif, ou selon un nombre x de membres de sa profession qui ne 

participent pas au collectif, ou par un nombre x  de citoyens. Ce principe est valable pour tous les 

membres et pas uniquement pour le président, mais également pour le collectif dans sa globalité, si 

les autres professionnels ou le peuple n’est plus satisfait de ses services, ils doivent avoir la possibilité 

de faire un vote de destitution, sans conditions.  

Même l’élection du chef de l’état doit garantir la stabilité, il est préférable d’élire une personne sans 

limitation de temps et de prévoir une procédure de destitution si elle pose des actes contraires aux 

intérêts de la nation.  

Vous devez permettre à tous ceux qui souhaitent se présenter à l’élections présidentielle, de se 

présenter sans conditions.  

Le fait d’exiger un nombre de signatures ou  de parrainage etc., c’est donner le pouvoir aux démons 

de ne présenter que des démons, en refusant de parrainer  des candidats humains. Vous devez 

mettre fin au parrainage des élus et permettre au peuple de décider de qui sera candidat. Vous devez 

permettre à tous ceux qui le souhaitent de se présenter, sans conditions. Une première élection 

pouvant permettre de faire un premier tri, qui vous permettra de retenir les candidats ayant obtenu 

un nombre suffisant de voix. Les candidats obtenant un certain nombre de voix, fixé d’avance, 

pourraient alors être considéré comme parrainé par le peuple. Le nombre de voix ne doit pas être 

dissuasif, afin d’évincer les candidats modestes, aussi vous pouvez par exemple fixé un nombre de 

100 000 voix maximum par personne pour valider sa candidature.  

Vous devez mettre fin au vote secret, une liste des votes de chaque citoyen doit pourvoir être 

disponible auprès des mairies, ce qui permettra à  chaque votant de voir que sa voix à été 

comptabilisé pour le candidat pour lequel il a voté.  

Pour toutes les élection, vous devez comptabiliser les votes blancs, afin de permettre aux gens de 

manifester leur désaccord, si le vote blanc est supérieur au vote, c’est que le peuple a décidé de 

rejeter le projet pour lequel il a été sollicité  et vous devez respecter sa décision.  

Vous devez mettre fin aux carriéristes, lorsqu’on fait de la politique c’est pour se mettre au service 

du peuple et non le contraire, si un individu souhaite devenir riche, qu’il fasse devienne entrepreneur 

et fasse des affaires et non de la politique. Vous devez remettre les politiciens dans la réalité, ils ne 

doivent pas gagner des sommes exorbitantes, les salaires tous cumuls de professions confondus 

doivent être établis en considération de la réalité des citoyens.  Plafonnez les salaires des politiciens 

à 5000€ maximum, tous salaires confondus, c’est un salaire raisonnable, les débutants commençant 

aux smic comme leurs concitoyens et progressant progressivement. La politique doit être l’affaire des 

altruistes pas des opportunistes, ceux qui veulent devenir riche doivent faire des affaires. Ceux qui 

veulent occuper de multiples fonctions c’est tout à leur honneur mais leur salaire doit être la même 

qu’il soit députés, maire ou  ministre et ils ne doivent pas bénéficier de retraite dorée qui doit être 

calculée comme celle des autres contribuables.  

Adoptez des tenues comme celle des juges ou des avocats dans les hémisphères (parlement, sénat 

etc.).   
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Vous devez mettre fin aux immunités et aux privilèges, accorder des immunités aux politiques c’est 

immoral, un homme politique doit briller par son exemplarité, il ne doit pas se dissimuler derrière 

une immunité. Ce ne sont pas les hommes qu’il faut renforcer mais les institutions, une nation n’a 

pas besoin d’hommes forts caché derrière des immunités, mais d’institutions fortes. Mettez fin aux 

immunités et autres privilèges.  

Vous devez également ramener l’homme politique à la condition du citoyen normal, il doit payer son 

logement comme tout le monde, il ne doit pas bénéficier d’un chauffeur sauf  lors des déplacements 

officiels, afin d’être confronté à la perte des points de permis, il doit prendre les transports en 

deuxième classe, même en avion il ne doit pas prendre un billet en première classe au frais des 

contribuables, le peuple ne se sacrifie pas pour offrir une vie luxueuse à ses représentants. Lorsque 

vous connaîtrez le prix réel d’un loyer, d’une baguette, parce que vous le payer de votre poche avec 

un salaire à taille normale alors vous apprendrez l’humilité et vous comprendrez les problèmes du 

peuple et à ce moment-là  vous l’entendrez, car il vous parle mais vous ne l’entendez pas. 

Sortez de l’Europe ! 

Tous les systèmes centralisés qui exigent que vous perdiez votre souveraineté, que vous ouvriez vos 

frontières, que vous obéissez à ces règles, que vous vous soumettiez à ces lois etc., sert les intérêts 

des démons. Vous devez récupérer vos souverainetés nationales, vous devez fermer vos frontières, 

vous devez reprendre en main vos destins.  

Mettez  en place des institutions décentralisées qui seront à même d’identifier et de résolver les 

problèmes de vos pays, de vos régions, de vos villes, de vos villages etc.  

L’euro c’est une arnaque des démons, vous devez revenir au franc, non pas à 1 franc égal 1 euro mais 

à 1 franc égal 6,967 francs comme avant. 

Faites un état des lieux afin d’évaluer la hausse des prix de toutes les denrées et des biens depuis 

l’euro par rapport aux francs.  

Les démons savent ce qu’ils font et toutes les politiques qu’ils prônent, tous les programmes, 

solutions  et autres qu’ils adoptent  ont pour but d’organiser vos malheurs et au final votre 

asservissement.   

Rendre à chaque pays ses richesse et ses ressources : Vous ne devez pas vous accaparer des 

ressources et des richesses des pays qui ne vous appartiennent pas. Lorsque un  pays n’a pas les 

ressources humaines et matérielles pour exploiter ses richesses vous devez les lui donner, formez ses 

populations afin qu’elles puissent gérer les ressources qui sont les leurs. Exploiter les ressources des 

autres nations, parce qu’on en a les moyens financiers, c’est de l’escroquerie. Ne pas permettre à des 

Les nations doivent  s’entre-aider, c’est-à-dire que chaque nation doit permettre aux autre d’être 

autonome et non tout mettre en œuvre pour maintenir les autres sous-domination matérielle ou 

financière afin de les exploiter. Vos politiques organisent la paupérisation du monde, ce que vous 

prenez d’un côté vous finissez par le perdre de l’autre, car les populations de pays que vous 

appauvrissez, finissent par s’exiler dans vos pays. Vous créez des déséquilibres, mis à part les démons 

qui préfèrent vivre dans des pays étrangers, les humains eux préfèrent vivre dans leur pays d’origine, 

cependant la gestion que vous avez fait du monde oblige même les humains à l’exil. 



49 
 

Vous devez être juste dans vos échanges commerciaux entre nations, afin de ne plus encourager le 

pillage, la corruption, les détournements de fonds etc. 

Les biens d’un pays appartient à ce pays, tout comme toutes ses ressources financières, ainsi  

l’argent détourné par les chefs d’états, ministre et hauts responsables de pays africains par exemple 

appartient aux pays où ils les ont volés. Un homme d’état ne peut raisonnablement pas justifier que 

des milliards de francs pourraient lui appartenir. Combien gagne-t-il ? Quelles activités à t’il fait pour 

réunir de telles sommes ? Nul ne peut se prévaloir de sa turpitude et l’argent mal acquis ne doit pas 

profiter mal acquéreurs, ni à ses héritiers et encore moins aux banques dans lesquels il l’a caché, ni 

au pays dans lesquels se trouvent ces banques. Les africains ne sont pas les seuls à avoir des comptes 

dissimulés remplis d’argent, il faudra également mettre fin aux paradis fiscaux, au secret bancaire 

etc., afin que chaque pays sache exactement ce que ses ressortissants détiennent comme compte et 

comme argent à l’étranger. Il n’y a que les démons qui ont des choses à cacher, les humains même 

malhonnêtes sont des voleurs du dimanche, c’est de la filouterie d’aliment, du vol à l’étalage, alors 

que les démons c’est la casse du siècle. 

De nombreux étrangers ne sont pas dans vos pays par plaisir, nombreux sont des exilés économiques 

qui ne demandent qu’à rentre chez eux, mais si vous pillez indirectement ou directement leurs états, 

si vous organisez la corruption de leurs dirigeants, si vous avez la main mise sur les richesses et les 

ressources de leurs pays etc., comment voulez-vous qu’ils s’en sortent ? En sachant  qu’à terme vous 

finirez par subir le même sort,  si vous ne comprenez pas que la terre doit se gérer avec 

responsabilité, comme un bon père de famille.  

Les démons eux ils s’en moquent du sort de la terre et de ses habitants, ils pillent, saccagent, 

détruisent etc., jusqu’à ce que la terre devienne un désert. 

La religion : Vous devez remettre l’église au centre de vos décisions, la séparation de l’église et de 

l’Etat en 1905 a été organisée par les démons. 

VOUS DEVEZ RETABLIR L’EGLISE DANS SES FONCTIONS ! 

 

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 

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. 

Les Dom Tom et autres territoires : Vous devez donner la possibilité aux Antilles françaises et autres 

territoire de s’autodéterminer, vous pouvez former des états fédérés de France, tout en laissant à 

chaque état qui ne se trouve pas dans la métropole de pouvoir décider de son destin. Les antillais 
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sont antillais, ils ne sont pas français, pas plus que n’est antillais un français, les antillais doivent avoir 

des représentants antillais, tout comme les corses doivent avoir des représentants corses. Vous 

devez mettre en place des systèmes qui permettent à chacun selon son identité culturelle d’être 

représentés par des personnes qui symbolise cette identité culturelle. Chaque communauté ou 

chaque groupe doit pouvoir être représenté par des ressortissants de son groupe ou de sa 

communauté. Tout comme un corse ne doit pas être le représentant des guadeloupéens, celui des 

bretons ne doit pas l’être des guadeloupéens etc., cependant chacun selon son territoire, son 

histoire, sa culture etc., doit pouvoir avoir des représentants défendant et protégeant son identité 

culturelle, tout en participant à la construction de la nation française.  

Lorsque l’on voit en Guyane par exemple que le préfet est blanc, que la majorité des agents de police 

sont blancs, ce n’est pas normal, lorsque sur un territoire la majorité des populations sont noires, 

vous ne pouvez pas leur donner des représentants blancs.  

Vous devez faire attention aux images que vous véhiculez, les démons s’organisent  à véhiculer des 

images qui donneront  l’illusion que certaines races sont supérieures à d’autres. Sur un territoire 

constitué à majorité de noirs, les représentants et autres institutionnels doivent être majoritairement 

noirs. Formez les populations locales afin qu’elles puissent prendre le relais, vous devez prévoir des 

quotas dans tous vos territoires et permettre à ce que les services soient proportionnellement 

représentatifs des territoires dans lesquels ils se trouvent. En métropole il sera normal de trouver 

une majorité de population de race blanche dans les administrations et autres services, mais aux 

Antilles, à la réunion et dans les autres départements d’outre-mer, il doit être normal que les gens de 

couleurs soient majoritairement représentés. Un maire antillais peut être blanc, mais encore faille t’il 

qu’il soit antillais, il ne doit pas être parisien. Lorsque dans les hôpitaux en ile de France le petit 

personnel est majoritairement composé d’étrangers, ce n’est pas normal. Faites des statistiques pour 

savoir  combien il y a exactement de populations de race blanche, noire, asiatique, arabe etc., afin de 

mettre en place des quotas. Lorsqu’aux Comores la plupart des infirmières et autres sont de race 

blanche ce n’est pas normal, il n’y a-t-il pas de comoriens infirmiers et autres ? Sinon formez-les. 

Vous devez recentrez chacun sur son territoire d’origine afin de lutter contre le système des démons, 

qui organise le chaos en mettant tout sans-dessus dessous.  

 

Inéligibilité politique : lorsqu’un politicien aura commis des actes graves de nature à le condamner à 

l’inéligibilité, cela ne doit pas être seulement pour une période déterminée, mais à vie, on ne peut 

pas faire confiance à un politicien deux fois.  

La justice : les procureurs et magistrats ne sont ni identifiés, ni identifiables et de nombreuses 

plaintes des humains sont classées sans suite. Vous allez devoir exhumer des dossiers ou demander 

aux gens de vous adresser tous les dossiers qu’ils ont jugés injustement traités. Vous allez devoir ne 

plus tenir compte de la chose jugée qui ne peut plus être jugée et revoir de nombreuses affaires 

d’injustices flagrantes. Vous devez réorganiser votre système judiciaire, par exemple la procédure qui 

consiste à porter plainte d’un côté et se porter partie civile pour obtenir un dédommagement c’est 

une procédure lourde, si vous portez plainte vous n’avez pas besoin d’une procédure en plus tout 

doit pouvoir être compris dans la première démarche que vous avez entrepris. Rendez la justice 

moins procédurière ce qui profite aux démons qui les ont mis en place et qui en maîtrisent tous les 

rouages qu’ils manipulent à leur gré, normalement une erreur de procédure ne doit pas entrainer un 
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non-lieu, le fond reste toujours le même, même si il y a des problèmes de formes et la forme n’a 

aucune incidence sur le fond et ne devrait pas en avoir. Les démons ont organisés les choses de telle 

sorte qu’ils peuvent pourront s’opposer à la justice, ils ont mis en place des mécanismes insidieux, 

qui leur permettent de vous déstabiliser l’institution judiciaire.   

Faites enregistrer les procès, normalement il ne devrait rien y avoir à cacher et tout le monde devrait 

pouvoir à tout instant prendre connaissance de ce qui s’est dit dans un procès. L’absence de preuve 

vidéo du déroulement des procès a été organisée par les démons afin de mettre un voile sur leurs 

sentences.  

Vous allez devoir apprendre à faire preuve de transparence dans tout, l’obscurité profite aux démons 

et la lumière aux humains. 

Mettez en place des systèmes d’application immédiate des sanctions, lorsque par exemple une 

personne comment une incivilité, il doit pouvoir être punis immédiatement, les contraventions ou 

autres moyens de sanctionner certaines contraventions n’ont pas une portée suffisamment 

conséquente, l’application immédiate de certaines sanctions peuvent permettre par l’exemplarité 

d’empêcher la commission de certains actes. Lorsque par exemple une personne met ses pieds sur 

les sièges dans les transports publics, il vaut mieux lui appliquer la sanction immédiate qui consiste à 

nettoyer non seulement l’endroit qu’elle a salit amis en plus tous les sièges du wagon. Lorsqu’une 

personne jette ses ordures par terre alors qu’il y a des poubelles partout, exigez qu’elle ramasse 

toutes les ordures d’un périmètre donné etc., en mettant ainsi des sanctions d’application 

immédiate, vous permettrez aux gens inciviles de ne plus commettre des incivilités en toute 

impunité. Pour cela vous devez mettre en place des groupes d’intervention qui sillonneront les rues, 

les lieux publics, les transports etc., afin qu’ils prennent en flagrant délits les contrevenants et leur 

appliquent ces sanctions. Vous pouvez utiliser en plus de vos forces de l’ordre, les bénéficiaires du 

RSA, de la solidarité de transports etc., afin qu’ils puissent durant les heures qu’ils doivent consacrer 

à participer l’effort commun, aider à remettre de l’ordre dans la société.  

Vous devez également mettre fin au parasitisme juridique, une association qui se porte partie civile 

pour exiger des indemnités exorbitants ce n’est pas normal, lorsque c’est une association de victime 

on veut bien, mais sinon de qu’elle droit doit t »’on lui verser une indemnité ? Elle peut intenter une 

action afin que les coupables soient punis, mais pas pour réclamer de l’argent sauf si c’est une 

association de victimes réelles. L’état lui-même est un parasite juridique, certaines amendes 

excessives ne s’explique pas, on ne peut pas causer du tort à autrui et payer l’état, c’est du 

parasitisme juridique, l’état n’a eu aucun tort dans l’histoire, si il veut appliquer une amende, elle 

doit être raisonnable et non donner l’impression d’escroquer les justiciables.  

Lorsque vous vous faites gifler par une personne dans la rue et que la seule sanction encourue est de 

verser une contravention à l’état on se demande si il n’y a pas un problème quelque part.  

La chose jugée : la loi prévoit qu’on ne peut plus juger une chose qui a déjà été jugée, ce sont des 

escroqueries de démons, si des faits ou des éléments nouveaux peuvent permettre d’établir la vérité 

pourquoi n’aurait-on pas le droit  d’entendre de nouveau l’affaire? Une chose peut être jugée autant 

de fois que nécessaire si elle peut contribuer à ce que justice soit faite.  
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Un innocent ne doit pas rester en prison, ou un coupable impuni parce qu’on ne peut rejuger une 

chose jugée. Par contre pour éviter les abus celui qui demande à ce que la chose jugée soit à 

nouveau jugée doit avoir des éléments ou des preuves nouvelles réelle à apporter au dossier pour 

exiger son réexamen, dans le cas de procédure abusive, il sera poursuivi pour procédure abusive. 

Vous ne devez pas  faire preuve de fainéantise, la recherche de la vérité demande souvent beaucoup 

de temps et vous devez le lui accorder.  

Divorce et injustices : De nombreux humains sont lésés lorsqu’ils divorcent des démons, faites des 

appels à témoins de tous ceux qui estiment qu’ils ont subis une injustice dans le jugement de leur 

divorce. Vous devez punir les juges qui sont coupables de jugements iniques, en analysant qu’un  

jugement est manifestement rendu dans l’intérêt de l’un des protagonistes au désavantage flagrant 

de l’autre. Certains humains se voient appliquées des conditions insupportables, comme le cas d’un 

père qui doit prévenir sa femme par courrier ou sms, à  date précise avant de pouvoir prendre ses 

enfants. La garde des enfants ne doit souffrir d’aucune conditions sauf si le parent est accusé de faits 

graves. En outre tous les inconvénients et avantages de la séparation doivent être subis par les deux 

conjoints solidairement, on ne peut pas exiger par exemple à la même personne de venir chercher 

les enfants et de les ramener, si l’un est venu chercher les enfants, c’est à l’autre qu’il appartient de 

venir les reprendre etc. Vous ne devez plus permettre aux démons de profiter du divorce pour 

maltraiter les humains.  

Test ADN : Vous devez autorisez les tests ADN, sans conditions, un homme doit avoir le droit de 

savoir s’il est le père de ses enfants. Les animaux s’entretuent pour pouvoir transmettre leurs gênes, 

certains meurent pour être certains que leurs gènes ont été transmis, alors s’il existe un moyen qui 

permette à l’homme de savoir que ses gênes ont bien été transmises, nulle loi ne devrait pouvoir 

l’empêcher d’en prendre connaissance.  

Les femmes démons sont infidèles par essence, et de nombreux  hommes vont  avoir la désagréable 

surprise de constater que la majorité des enfants nés dans leur foyer  ne sont les leurs. Certains 

même n’ont aucun enfant qui n’est le leur parmi tous les enfants nés de leurs épouses.  De 

nombreux hommes ont été stérilisés à leur insu par les démons et ils ne savent pas qu’ils sont 

inféconds, mais ils sont les pères de nombreux enfants dont ils ne sont pas les géniteurs. Les femmes 

démons sont programmées pour faire des enfants avec d’autres hommes que leurs époux,  l’époux 

n’étant là que pour assurer leur subsistance matérielle et financière. Les hommes doivent savoir s’ils 

sont les pères de leurs enfants. Vous trouvez normal que des sites de rencontres s’affichent pour 

faire l’apologie de l’infidélité conjugale et proposer aux femmes des relations extraconjugales mais 

vous ne trouvez pas anormal qu’on puisse interdire aux hommes de faire des tests Adn. Les démons 

vous diront qu’ils peuvent faire un test  adn dans le cadre d’une procédure judiciaire. Qui 

souhaiterait apprendre publiquement qu’il n’est peut-être pas le père de ses enfants ? Quel père 

souhaiterait infliger à ses enfants une recherche publique de paternité? Un test ADN se fait 

discrètement, surtout pour ne pas traumatiser les enfants, une femme qui n’a rien à se reprocher ne 

trouverait pas anormale que son mari fasse un test ADN, seulement les femmes démons ont de 

nombreux cadavres dans leur placard, alors les démons ont organisés la loi pour qu’elle soit 

dissuasive. Ils vous diront que c’est pour des raisons d’ordre public, seulement en quoi ça troublerait 

l’ordre public qu’un père sache discrètement qu’il n’est pas le père de son enfant ? C’est même 

organiser le trouble à l’ordre publique que d’inciter les gens à engager des procédures publiques 

pour savoir s’ils sont les pères de leurs enfants. 



53 
 

En plus si elle ne faisait qu’un seul enfant, on pourrait pardonner, mais souvent sur les 5 enfants que 

pense avoir le mari il n’y en a que 1 seul qui est de lui. Les hommes doivent le savoir, la déloyauté des 

femmes démons doit être dénoncée. 

Afin d’éviter le chaos, vous allez devoir mettre en place des règles lorsqu’une femme n’aura fait 

qu’un seul enfant qui n’est pas celui de son conjoint vous pourrez lui pardonnez, mais à partir du 

moment où elle aura fait plus de deux enfants qui ne sont pas de son mari, vous devez annuler le 

mariage, condamner la femme à indemniser l’homme bafoué etc. Dans l’intérêt des enfants, ils 

restent les enfants du père, mais les ex-épouses et mères déloyales ne méritent aucune clémence. 

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la déloyauté doit être fermement punis. Dans le cas 

où l’enfant est encore en bas âge soit avant ses 3 ans, on peut estimer qu’il n’est pas encore 

conscient, donc  le présumé père ne sera pas considéré comme son père, l’état de père exigeant que 

certaines conditions soient réunies : le temps, la conscience de l’enfant etc. Le présumé père peut s’il 

le souhaite continuer à  se considérer et à se comporter comme le père de l’enfant, mais il ne sera  

pas légalement reconnu comme tel.   

Vous devez mettre en place des lois prévoyant la déchéance d’un statut, d’une qualité etc., du fait 

d’actes déloyaux : la déchéance du droit d’épouse par exemple.  

Les faux témoins : Tous les témoignages ne sont pas toujours véridiques les démons sont de faux 

témoins ils accusent les humains même lorsqu’ils sont innocents. Même les spécialistes démons 

mentent et donnent de faux avis d’expert pour faire accuser des humains.  Vous ne devez plus vous 

fier aux témoignages à 100% même lorsqu’ils émanent de professionnels ou de plusieurs personnes, 

les démons s’organisent en groupe pour faire de faux témoignages. 

La collaboration entre démons : les démons s’entraident entre eux, ils sont tous complices les uns 

des autres de leur coopération dépend leur survie, aussi ils sont très attentifs aux uns et aux autres et 

veillent à toujours s’entraider lorsqu’un humain est au prise avec un de leur congénère. Les démons 

interviennent pour tout, ils se mêlent de tout, apportant leur force à leurs congénère en cas de 

besoin. Si vous êtes en prise avec un démon noir par exemple et que vous êtes blanc, les démons 

viendront prendre le parti du démon noir, ainsi les gens qui observent se disent «  mais si une 

personne de la même race que lui ne prend pas sa défense et lui donne tort, cela signifie qu’il a 

vraiment tort » et il se désintéresse de l’affaire, ainsi même si vous avez raison le fait qu’un démon 

blanc vous ai donné tort devant un démon noir, et donc a donné son soutien et sa force à un autre 

démon, il vous a fait perdre votre crédibilité. C’est ainsi qu’ils procèdent, et si c’est un humain noir 

qui est en prise avec un démon blanc, ce sont les démons noirs qui viendront intervenir pour le 

démon blanc afin de donner tort à l’humain noir. Ils peuvent aussi adopter une autre stratégie, 

lorsque le tort est manifeste et qu’ils auraient du mal à convaincre le public qui observe de la 

culpabilité de la victime, ils viennent vers vous en tant que frère de la même race pour vous 

demander de lâcher l’affaire, de pardonner, d’être complaisant etc., quel que soit le tort que vous 

ayez subis, quitte à vous culpabiliser te même à vous insulter si vous n’obtempérer pas. La vie est une 

véritable jungle pour les humains dans laquelle ils sont en prise à tous les coins de rue avec des 

hordes de démons.  

Les démons collaborent entre eux pour tout quelle que soit leur race, leur religion etc. 



54 
 

Faux huissiers : Même les huissiers démons sont de faux experts et ils n’hésitent pas à   faire preuve 

de déloyauté lorsqu’ils en n’ont l’occasion, c’est-à-dire à chaque fois qu’ils sont certains qu’ils ne 

pourront pas se faire prendre. Cela est valable pour toutes les professions. 

Le smic : Vous devez augmenter le smic, mettez le  1500€ pars mois. En sachant que tandis que les 

humains gagnent un salaire de misère les démons eux sont bien payés est gagnent globalement bien 

leur vie.  

Les maternelles : Vous devez encourager les femmes à garder leurs enfants en bas âge, les enfants 

humains de 0 à 3 ans 1/2 en moyenne sont en danger lorsqu’ils sont loin de leur mère humaine, les 

enfants humains des démons étant en danger lorsqu’ils sont seuls avec leurs mères. les bébés et 

petits enfants humains sont victimes de maltraitances dès qu’ils se retrouvent isolés avec des 

démons, dans les maternelles et crèches les démons s’organisent pour ne recruter aucun humain afin 

de maltraiter et d’abuser sexuellement des enfants humains qui sont laissés en garderie. Vous devez 

informer les parents ils ne doivent laisser leurs enfants que si ils ont mis en place un système de 

caméra caché  pour surveiller leurs enfants.  

Certaines crèches ou  maternelles ne disposent d’aucun personnel humain, tous ceux qui y travaillent 

sont des démons. 

Surveillez vos bébés : Vous devez surveillez vos bébés même à la maison, car ils sont en danger 

même lorsqu’ils sont avec leurs parents, lorsqu’ils ont une mère démon ou un père démon, dès que 

le parent est isolé avec le bébé il est systématiquement battue torturé, humilié ou même 

sexuellement abusé. Vous devez informer les hommes qui doivent  prévoir un système de caméra 

caché pour surveiller également les bébés lorsqu’ils sont seuls avec leur mère, aucun enfant en bas 

âge ne doit être laissé seul avec un adulte qu’il soit son père ou sa mère sans que l’autre ne puisse 

surveiller ces faits et gestes. Vous devez conseiller aux femmes humaines de se méfier des pères qui 

souhaitent partir loin seul avec leur bébé ou leur enfant en bas âge, les hommes humains ne savent 

pas s’occuper des petits enfants et seuls les démons essayent d’éloigner les petits enfants de leur 

mère humaine pour les maltraiter et en abuser sexuellement.  

Vous devez également conseiller aux parents humains de ne pas embrasser leurs enfants sur la 

bouche, cela semble  anodin et pourtant sans le savoir on éveille l’enfant à la sexualité. Les enfants 

comme les adultes sont sensibles aux caresses et autres gestes sensuels, vous devez apprendre aux 

humains à éviter d’adopter des gestes tendancieux, à être trop tactiles avec leurs enfants.  

Contrôlez les bébés : Vous devez mettre en place des contrôles réguliers des enfants, contrôler 

régulièrement le corps des bébés et petits enfants. De nombreux démons martyrisent leurs enfants 

en leur infligeant des sévices corporelles sur les parties non visibles du corps. En sachant que les 

démons amènent leurs enfants humains victimes de leurs coups chez des médecins démons, vous 

devez veillez à ne plus permettre qu’un médecin démon ne puisse couvrir un parent démon 

maltraitant, en exigeant en cas d’examen d’un enfant par le médecin qu’il adresse immédiatement 

ses conclusions à une commission qui pourra procéder à un contre examen de l’enfant. Un tirage au 

sort peut permettre à ladite commission de contrôler les diagnostiques des médecins qui s’occupent 

des enfants. 
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Eduquer les bébés : les démons maintiennent les instincts primaires chez les enfants humains, ils ne 

les éduquent mal afin qu’ils conservent leur instinct animal.  

Lorsqu’un bébé vous tape vous devez lui rendre immédiatement le coup qu’il vous a donné, s’il 

récidive vous devez de nouveau le lui rendre en donnant un coup plus fort, s’il persiste vous devez 

continuer à lui rendre ses coups de plus en plus fort jusqu’à ce qu’il cesse de vous taper et même s’il 

pleure vous ne devez pas le consoler et continuer à le taper jusqu’à ce qu’il cesse de vous taper. 

N’écoutez pas ceux qui vous disent de laisser  tomber que ce n’est qu’un enfant, ce sont des démons. 

Lorsqu’un bébé tient un objet dans la main, s’il refuse de vous le donner vous devez le lui arracher, 

ensuite lui rendre l’objet et le lui redemander à nouveau et l’arracher s’il refuse toujours de vous 

donner l’objet, jusqu’à ce qu’il vous donne l’objet lorsque vous le lui demandez. Avoir pitié d’un 

enfant qui refuse de vous donner un objet qu’il tient entre les mains alors que vous le lui demander, 

a pour conséquence de lui apprendre à conserver son instinct de préservation, vous en faites un 

égoïste qui aura du mal s’intégrer socialement parce qu’il n’aura pas appris à partager.   

Détecter les enfants démons : les bébés démons sont identifiables, ils sont les seuls à comprendre ce 

que disent les adultes. Pour détecter les bébés démons évoquez devant eux une situation qui 

pourrait les mettre en danger, si le bébé réagit et essaye d’échapper au danger, c’est qu’il a compris 

ce que vous avez dit, un bébé humain ne réagira pas même si vous lui dites que vous allez le brûler, 

ou le tuer, seul un bébé démon tentera de ne pas donner la main si vous lui dites que vous allez la lui 

couper. 

L’échec scolaire des enfants humains : L’échec scolaire des enfants humains est orchestré par les 

enseignants démons, mais également par les mères démons. La maman démon s’attèle comme tous 

les démons à veiller que ses enfants humains soient abrutis et ne réussissent pas à l’école. Afin 

d’identifier les mamans démons, faites une dictée aux enfants du cp2 en 4ème, pour évaluer leur 

niveau en orthographe, grammaire, vocabulaire etc., les enfants que vous identifierez ayant un 

niveau catastrophique convoquez les mères et vérifier le niveau de ces mamans,  les mamans ayant 

un niveau scolaire plutôt correcte vous comprendrez que ce sont des mamans démons qui ne se 

préoccupent pas de la scolarité de leurs enfants. Vous pouvez constater que  parmi des enfants issus 

de la même mère certains ont un bon niveau scolaire et d’autres ont un niveau catastrophiques, ceux 

qui sont bons ce sont des démons et ceux qui sont mauvais ce sont des humains. Dans ces cas-là, il 

vous devez isoler l’enfant humain de sa mère démon, convoquer le père afin que celui-ci vous 

désigne une femme de sa famille à qui l’enfant peut être confié. Les papas ne savent pas s’occuper 

des enfants, c’est à la mère que revient l’éducation des petits, lorsqu’une mère n’a pas pris 

conscience des insuffisances scolaires de son enfant et ne s’en est pas alertée cela signifie que c’est 

une mère démon qui est complice de l’analphabétisation de son enfant.  

Lorsque vous identifierez des cas d’enfants sachant à peine lire et écrire, vous devez effectuer des 

contrôles : examiner si l’enfant n’a pas de problème de vue,  les mères démons ne se préoccupent 

pas de la santé de leurs enfants humains, s’ils ont des problèmes de vue, elles font semblant de ne 

pas voir, tout comme les enseignants démons, vérifier les dents des enfants, une maman humaine 

vérifie que ses enfants se brossent les dents  quotidiennement, une mère démon s’en fiche, si vous 

trouver un enfant avec des crasses de plusieurs jours sur les dents cela signifie que sa mère est un 

démon et que l’enfant est humain. Vérifier également si les enfants ont des caries et surtout si elles 

sont soignées, les mères démons donnent des friandises aux enfants sans contrôle même lorsqu’ils 
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sont dans leur lit, ce sont de superbes mamans pour les enfants, cependant elles ne les emmènent se 

soigner que lorsqu’elles ne peuvent plus y échapper. Vous devez également vérifier les jeux des 

enfants, les mamans démons corrompent leurs enfants, elles jouent aux ignorantes et  achètent à 

leurs enfants des jouets qui ne sont pas de leur âge, vous pouvez ainsi voir jeux destinés à des 

enfants de 18 ans entre les mains d’enfants de 10 ans etc. Ce sont nombreux de  ces faisceaux 

d’indices qui vous indiquerons que vous êtes en présence d’une mère démon. Les enfants humains 

aiment leur mère et n’ont pas conscience du mal qu’elle peut insidieusement leur faire, lorsqu’une 

maman vous permet de jouer au lieu de faire vos devoirs, vous ne pouvez que l’apprécier, aussi 

même lorsque vous décidez d’un éloignement dans l’intérêt de l’enfant, vous devez toujours 

maintenir le lien entre l’enfant et sa mère toujours dans l’intérêt de l’enfant. Un enfant peut tout en 

étant confié à un autre membre de sa famille, être autorisé à passer les week-ends et les vacances 

scolaires chez ses parents. 

L’école française : Vous ne devez pas permettre aux communautés d’avoir des exigences dans vos 

écoles, lorsqu’un étranger s’inscrit dans une école française il doit se conformer aux règles de l’école 

française. Par contre vous devez autoriser les écoles communautaires afin que ceux qui souhaitent 

que leurs enfants bénéficient d’une éducation communautaire puissent y être formés.   

Enseignement : Les démons sont des tricheurs, ils assurent la réussite des leurs dans tous les 

secteurs, tandis qu’ils ont mis en place des stratagèmes qui leur permettent de filtrer les humains : la 

sélection par concours, par test, par oral etc., ce sont des systèmes qui leur permettent de 

sélectionner massivement des démons et de filtrer les humains. Vous devez inverser la tendance et 

permettre aux humains d’être représenté dans toutes les professions surtout les plus stratégiques. 

Des humains existent déjà il faut aller les chercher : appelez tous les étudiants qui n’ont pas réussi à 

leurs examens alors qu’ils avaient un parcours scolaire acceptable, en sachant que les démons notent 

mal même les humains méritants aussi des mauvaises notes reçu par un humain ne correspondent 

pas à la réalité dans un monde de démon, la plupart des enseignants sont des démons. Lorsqu’un 

enseignant donne une mauvaise note à des étudiants qui sont bons en général dans les autres 

matières ça signifie que c’est l’enseignant qui a un problème et pourtant les facultés laissent des 

enseignant casser des élèves et attribuer des 2 et des 6 à des étudiants alors que ce sont de bons 

étudiants en général. Les facs ne devraient plus permettre de laisser sévir des mauvais enseignants 

qui distribuent de mauvaises notes aux étudiants quel que soit la qualité de leur travail. Les 

établissements scolaires ne doivent plus être un lieu où les démons sévissent en toute impunité. 

Prévoyez des test d’aptitude : en droit mettez en place des test de logique juridique et permettez à 

ceux qui s’admettent de se former à tous les postes juridiques existant : magistrature, barreau etc. 

Vous devez simplifier les conditions d’accès à de nombreuses professions et intégrer tous les laissés 

pour compte du système tous les anciens étudiants qui avaient le niveau mais qui ont été recalé pour 

x ou y raison. Cela est valable pour la médecine également, faites sortir des médecins de vos 

université afin qu’ils aillent inonder vos campagnes, les médecins qui veulent gagner plus de 6000€ 

par mois en ville ce sont des démons, les humains eux seront heureux de gagner 1500€ tout aidant 

leur prochain à la campagne. Ne laissez plus les démons fixer les règles du marché dans toutes les 

professions.  

De nombreux humains intelligents n’ont pas pu obtenir leur baccalauréat, mettez en place un 

système qui vous permettra d’évaluer tous ceux qui n’ont pas le bac sans condition d’âge afin qu’ils 
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puissent obtenir un certificat qui leur permettra de faire des études supérieures. Pour évaluer le 

niveau d’un scientifique, il faut évaluer ses compétences scientifiques, pour un évaluer un littéraire 

on évalue son niveau en français, ses capacités rédactionnelles, son expression, sa logique etc., 

certains indices vous permettront d’estimer qu’un adulte à les capacités pour pouvoir obtenir le 

certificat d’aptitude lui permettant de faire des études supérieures. D’ailleurs vous devez mettre en 

place un système qui permettrait aux élèves qui ont échoué trois fois le bac d’obtenir ce certificat qui 

leur permettrait de faire des études supérieures, à partir du moment où ils ont un niveau terminal 

c’est suffisant et peut être qu’il y a quelque chose dans l’examen du bac qui ne passe pas avec eux, 

alors après 3 échecs ont doit leur permettre de continuer et ça sera à eux de faire leur preuve.  

Cela doit être valable pour tous les examens et concoures, après 3 échecs, surtout lorsque l’élève 

n’est pas mauvais en considérant ces notes en classe, vous devez lui donner 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 son BAC. 

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 bons élèves.  

Vous devez cesser de mettre en place des systèmes qui constituent des barrières infranchissables, ils 

ne profitent qu’aux démons. 

L’église : vous devez réintroduire de la discipline dans les églises, des brigades qui veillent à l’ordre et 

au respect doivent être mis en place dans les églises afin d’empêcher les démons de troubler le bon 

déroulement du culte, Les femmes qui s’habillent en tenue indécente, décolletés, jupes courtes, 

cuisses à l’air etc., doivent être interdite d’accès dans l’église, la tenue doit être sobre et présentable, 

les femmes doivent entrer dans les églises la tête couverte. Vous devez interdire l’entrée aux petites 

filles maquillées, même les périodes de fêtes religieuses ne doivent pas justifiées le maquillage des 

petites filles.  Lorsqu’un enfant bavarde ou se comporte de telle sorte à perturber le culte, vous 

devez le mettre à genoux au centre de l’église. Vous ne devez pas permettre que les touristes entrent 

dans les églises en n’adoptant pas une attitude respectueuse, une bière à la main ou autres attitudes 

désinvoltes visant à blasphémer implicitement les lieux dans lesquels on se trouve.   

L’église est attaquée de toutes parts par les démons, ils les laissent tomber en ruine, les laissent  à 

l’abandon, les transforment, les détruisent, les vendent, etc. 

Le retrait du permis : vous avez mis en place un permis à point qui pénalise les professionnels du 

transport, c’est ainsi  qu’au même titre que le conducteur du dimanche ils se voient retiré leur 

permis et ainsi vous les priver de leur moyen de subsistance. Vous ne pouvez pas mettre en place des 

lois générale qui s’appliquent à tous sans aucune  distinction, on ne peut pas comparer un 

professionnel du transport qui est sur la route tout le temps est le citoyen lambda qui utilise les 

transports en commun et exceptionnellement son véhicule. Vous devez mettre en place un système 

de point pour les professionnels du transport et leur permettre au cas où ils perdent tous leurs points 

de pouvoir conduire uniquement aux heures de travail.  Le retrait des points ne doit pas être éternel, 

il doit pouvoir être remis à zéro en moyenne tous les 3 ans. En mettant en place ce système injuste 

pour les professionnels du transports vous avez créés des situation dramatiques,  pour le plus grand 
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bonheur des avocats qui ont trouvé là un moyen facile de gagner de l’argent, 3000€ en moyenne voir 

plus pour qu’un avocat conteste le retrait de permis au motif que le courrier signifiant le retrait 

n’aurait pas été reçu ? Lorsque vous établissez des lois injustes il est juste que vous puissiez 

indemniser ceux qui en n’ont soufferts, des mères et des pères de famille n’ont pas pu travailler 

parce qu’ils ont eu leur permis retiré, lorsqu’on retire le permis d’un citoyen lambda ça ne l’empêche 

pas d’aller travailler, aussi vous ne pouvez pas empêcher les professionnels du transport de travailler 

vous devez aménager les choses afin qu’ils subissent le retrait tout en continuant à travailler durant 

leurs heures de travail. Vous ne pouvez pas traiter le professionnel du transport comme le chauffeur 

du dimanche, c’est injuste et c’est celui qui fait une loi inadaptée qui doit être tenu responsable des 

conséquences désastreuses qu’ils créent, c’est pourquoi vous ne devez pas confier l’édiction des lois 

entre n’importe qu’elles mains et surtout entre les mains d’une seule personne.  

Le permis : Le permis est comme partout, dans toutes les administrations une occasion de maltraiter 

les humains. Très peu d’humain parviennent à obtenir le permis du premier coup, certains même 

peuvent le repasser plus de 5 fois, les démons guettent la moindre erreur pour pénaliser les humains. 

Vous devez mettre en place un système qui ne permettra plus de maltraiter et de racketter les 

humains. Vous pouvez mettre en place un système qui permettent d’attribuez une attestation de 

conduite à tous ceux qui ont passé le permis une fois mais qui ne l’ont pas obtenu, qui leur permet 

de conduire uniquement en conduite accompagnée pendant une durée de 1 an. Ainsi ça leur permet 

de s’habituer à la conduite et de pouvoir repasser de nouveau le permis 1 an après, vous pouvez leur 

exiger avant de repasser de permis quelques heures de conduite prises auprès d’une auto-école. Les 

conducteurs en conduite accompagnée pouvant être signalé par un double AA par exemple et le A 

pour ceux qui viennent d’obtenir leur permis. Si les conducteurs après les 1 an de conduite 

accompagnée, les heures de conduites obligatoire, ratent de nouveau leur permis, ils devront encore 

passer un 1 an de conduite accompagnée avant de le repasser  de nouveau le permis et ils 

répéterons l’opération jusqu’à obtenir le permis. Vous pouvez au bout du premier échec au permis, 

exiger qu’il y ait dans le véhicule au moment du passage du second examen  deux contrôleurs, et un 

proche de l’examiné, afin que ces témoins puissent vérifier que l’examen se passe dans les règles. 

Avec les démons il faut tout vérifier, tout contrôler, dès que vous leur laisser une marge de 

manœuvre, dès que leur faite confiance, ils vous abusent. Les démons sont des professionnels 

déloyaux, vous ne devez laisser aucune profession sans contrôle.  

Vous devez également veiller à ce que les démons n’escroquent plus les humains suite au retrait de 

leur permis. Les gens ne doivent pas repasser le permis en entier et payer des sommes 

astronomiques pour pouvoir le récupérer. Dans la mesure ou un conducteur a eu le permis, qu’il a 

conduit, et qu’on lui a retiré le permis qu’est ce qui justifie qu’il doive le repasser intégralement ? A 

part essayer de lui escroquer  de l’argent ?  Retirez le permis, donnez  une amende, mais ensuite 

après un délai raisonnable remettez au conducteur son permis.    

Le code de la route : Les démons organisent la maltraitance des humains ainsi le code de la route 

comme nombreuses de leurs  lois etc., portent en elles des dispositions qui occasionnerons la 

maltraitance des humains. C’est ainsi que quoi que de nombreuses questions sont utiles lorsqu’on 

passe le code de nombreuses autres sont  inutiles. Quel intérêt pour un conducteur de savoir le 

pourcentage de gens qui conduisent seuls leur véhicule ? Ça n’a aucun intérêt. Quel est l’intérêt pour 

un conducteur de savoir que le covoiturage existe ? Aucun etc. Certaines connaissances participent à 

la culture générale que pourrait avoir tout un chacun mais ne doivent pas être une exigence pour 
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obtenir le code. De nombreuses questions inopportunes sont ainsi disséminées dans le code afin de 

le rendre fastidieux et de provoquer l’échec des humains, et donc leur maltraitance. Les questions du 

code doivent être nécessaires, pertinentes, opportunes etc., elles doivent aider le conducteur dans 

sa conduite, l’aider à connaitre les règles du code de la route, à ne pas mettre la vie des tiers en 

danger, l’aider à maîtriser sa conduite, son véhicule, etc., mais elles ne doivent pas servir de 

propagande publicitaire pour de nouveaux concepts, elles ne doit pas exiger que le conducteur aient 

des connaissances générales etc. Vous devez certes lui donner toutes les informations possibles, 

cependant elles ne doivent pas  constituer un obstacle dans l’obtention de son code de la route, elles 

doivent être instructives et non éliminatoires.   

Les salariés pauvres : Vous devez aider vos salariés pauvres, il est préférable d’aider ceux qui 

travaillent que d’aider ceux qui ne travaillent pas, même les animaux ont cette conscience instinctive. 

Les personnes qui ont un salaire à moins de 1500€ ne peuvent pas s’en sortir si on ne les aide pas, 

c’est scandaleux de voir que certains travailleurs pauvres sont sdf alors que des personnes 

bénéficiaires de l’aide sociales ont un toit. Mettez en place une aide au logement de vos salariés 

pauvres ceux qui gagnent moins de 2000€ par mois, attribuez leur une aide au transport, il fut un 

temps ou cette aide été attribué aux sans-papiers bénéficiaires de l’AME est t’il préférable d’aider un 

sans papier qu’une personne qui travaille ? Donnez droit à la CMU à vos salariés pauvres, si vous 

pouvez attribuer l’Aide médicale aux étrangers sans papiers vous pouvez également attribuer l’aide 

médicale  à vos salariés pauvres.  Tout comme vous pouvez également leur accorder l’aide au 

logement. 

Vous devriez vivre pendant une année avec le smic comme salaire afin de vous mettre dans la peau 

d’un citoyen qui gagne moins de 1200€ par mois.  

Les hôpitaux : Les démons organisent  la maltraitance institutionnelle et même dans des lieux 

comme l’hôpital les humains y sont maltraités. Tout d’abord ils s’assurent que les humains soient 

dirigés vers des soignants démons,  sauf heureux hasard. Les infirmières démons lorsqu’elles 

injectent des humains elles le font le plus indélicatement possible, tout en s’excusant, au passage 

pour faire passer la pilule. Les démons ont l’excuse facile, ils vous font une crasse et ils s’excusent 

toujours derrière. Aux urgences, les démons s’organisent pour que les humains soient traités les 

derniers, le plus tard possible, pour la même maladie si un démon passe 3 heures d’attentes en 

urgence un humain en fera 6. Ils s’asseyent sur les dossiers des êtres humains et les font attendre 

indéfiniment, afin qu’ils puissent émettre des émotions d’impatience. Lorsqu’ils mettent une 

perfusion à un humain, ils s’arrangent pour la mettre sur l’avant du coude, ce qui n’est pas du tout 

pratique, tout est mis en œuvre subtilement pour occasionner de petits désagréments léger aux 

humains. Même pour servir le repas les humains subissent un traitement différent des humains, on 

ne leur propose pas des produits en plus qu’on proposera aux démons. Le dimanche certains 

hôpitaux donnent des croissants à leurs patients, les seuls humains qui en bénéficient sont ceux qui 

sont dans la même chambre qu’un démon, lorsque deux humains se trouvent dans la même chambre 

donne leur propose pas de croissants, ils peuvent en avoir si c’était une humaine qui était de service 

ce jour-là. Interrogez les patients, un dimanche soir, lesquels ont eu un croissant et lesquels n’en 

n’ont pas eu et pourquoi ?  

En outre les hôpitaux surtout en ile-de-France pratiquent la délocalisation de salariés étrangers,  ils 

embauchent majoritairement des aides-soignantes et du personnel d’origine étrangère, dans la 
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plupart des cas venant de pays sous-développés. Lorsque l’on vient d’un pays sous développé on a 

une mentalité de pays sous développé, on applique les règles et les normes des pays sous-

développés, ne soyez pas surpris si vos hôpitaux ne sont plus aux normes européennes mais aux 

normes des pays sous-développés.  

C’est également le cas pour les ambulanciers privés, ne soyez pas surpris lorsque vous avez confiés 

les marchés à des ambulanciers privés ressortissants des pays sous-développés que les normes soient 

celles des pays sous-développés. Faites-vous transporter par un ambulancier privé et constatez par 

vous-même la situation. 

Vos campagnes : les démons ont investis vos campagnes, soit ils achètent vos terres, soit ils 

s’unissent avec les fils et filles des campagnards afin d’entrer en possession de vos terres, de vos 

vignes etc.   

Les viols : De nombreuses jeunes filles humaines sont violées par de jeunes démons seul ou en bande 

organisée, de jeunes humains se retrouvent également mêlés à ces viols. Les jeunes filles humaines 

ont honte de parler des viols qu’elles subissent, aussi dans la plupart des cas elles se taisent. Vous 

devez faire de la prévention aux viols dans les collèges et lycées et encourager les  victimes à 

dénoncer les coupables. Vous devez sensibiliser les parents afin qu’ils ne culpabilisent par leurs filles, 

vous devez également les informer de la possibilité qu’un des parents ou membre de la famille 

puissent avoir connaissance de ces faits et se taisent ou encouragent les filles à ne pas en parler. Les 

démons sont complices de leurs forfaits et même lorsqu’un parent démon à connaissance de viols ou 

autres crimes subis par ses enfants humains ils mettent tout en œuvre pour étouffer l’affaire. Vous 

devez punir les jeunes qui violent les filles, vous devez mettre fin à l’imprescriptibilité des cimes et 

délits et permettre aux jeunes filles violées devenues adultes de dénoncer leur bourreau même une 

fois devenue adulte, les humains ont souvent plus de force et de courage pour parler lorsqu’ils sont 

adultes. La prescriptibilité des crimes et délits ne doit plus également couvrir l’inceste ou la 

pédophilie.  

Les cigarettes : Vous devez faire baisser le prix des cigarettes, les prix affichés sont excessifs et 

partent de faux rapports de faux spécialistes démons, qui sous de faux prétextes organisent la hausse 

des prix pour les cigarettes comme pour tout. Les démons sont des escrocs et ils organisent le monde 

à leur image, une vaste escroquerie. Vous devez donner la possibilité aux gens d’acheter des 

cigarettes en détail, le fait d’acheter un paquet de cigarette entier incite à fumer plus.  

Les femmes enceintes et la cigarette : vous devez informer les femmes enceintes des dangers de la 

cigarette pour les enfants qu’elles portent. Lorsqu’une femme enceinte fume elle transmet la 

dépendance à la nicotine à l’enfant.  

Le commerce des démons : Le commerce des démons est simple gagner dix fois plus en produisant 

le moins possible,  en payant le moins possible, en travaillant le moins possible etc., pour ce faire ils 

vont organiser différentes arnaques. Lorsqu’un démon vous vend un produit local, il s’arrangera pour 

faire une mise en scène qui lui permettra d’appliquer un prix excessif afin de vous arnaquer : vous 

trouverez 6 patates dans une jolie boîte argentée avec un magnifique nœud doré et des lettres 

imprimées en or à 60€ : c’est une escroquerie. Préférez avoir un bon kilo de patates emballé 

simplement à 1€ le kilo. Vous devez apprendre à vous méfier des démons et de leur escroquerie dès 

qu’ils vous sortent les emballages de luxe, les petites boites, et autres accessoires pour vous 
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complexer, c’est qu’ils sont en train d’organiser une arnaque, acheter 3 grammes de chocolat à 180€ 

le gramme c’est un scandale. Allez dans un restaurant pour manger 3 haricots verts, un filet de sauce 

une cuillère de purée, avec 39 gramme de viande, que vous payez 58€, ce n’est pas normal. La 

simplicité est humaine, le luxe et autres artifices vient des démons.  

Les sociétés : les sociétés des démons ont pour unique but de leur faire gagner le plus d’argent 

possible, tout en dépensant le moins possible en salaire et charges diverses. Les démons vont alors 

mettre en place divers stratagèmes, avec l’aide et la complicité d’intermédiaires divers. Il y a des 

assureurs leur permettent de produire de fausses assurances payé à un prix dérisoire mais qui leur 

permettent de donner l’illusion qu’ils sont assurés. De nombreux faux comptables, détenteur de BTS 

en comptabilité, leur permettent de jongler avec leur bilan comptable et autres documents exigés 

par les administrations compétentes, et même l’administration qui est laxiste et n’effectue aucun 

contrôle permet à ce système de fonctionner. Fausses factures, fausses déclaration d’embauches, 

blanchiment de salaires etc., une kyrielle de stratagèmes permettent aux démons de s’en mettre 

plein les poches en toute impunité, c’est même lorsque vous êtes honnête et sérieux que vous ne 

parvenez pas à vous en sortir, dans le système des démons seuls les malhonnêtes trouvent leur 

compte.  

Les sociétés étrangères :  le but des sociétés étrangères est de faire le sale boulot, c’est-à-dire qu’ils 

doivent dégrader les conditions de travail des français, les ramener à un seuil acceptable pour le 

marché, baisse des salaires, droits du travail inexistant, congés réduits, temps de travail rallongés etc. 

Les fours à micro-ondes : Jetez les fours à  micro-ondes ils sont nocifs pour l’organisme, un appareil 

qui chauffe des aliments en 1 minutes, même vous 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. Ceux qui 

souhaitent s’empoisonner avec des fours à micro-onde tant pis pour eux néanmoins vous devez 

interdire l’utilisation du micro-onde pour les enfants mineurs.  

Les céréales : les céréales et autres maïs soufflés, riz soufflés etc., que vous donnez à vos enfants le 

matin au petit déjeuner est une escroquerie des démons qui a travers des manipulations diverses 

sont parvenus à vous imposer les céréales pour le petit déjeuner. Les démons pratiquent du 

commerce furtif, si vous voulez une idée de comment cela fonctionne regarder le film les Jones, il 

vous permettra de comprendre comment ils parviennent à imposer des habitudes alimentaires et 

autres. Les céréales non seulement elles coûtent cher pour ce qu’elles valent, mais en plus elles ne 

rassasient pas, quelques heures après le petit déjeuner les enfants auront faim et c’est le but 

recherché par les démons. Donnez du pain à vos enfants le matin, réapprenez leur à manger un bout 

de pain avec ce que vous voulez à l’intérieur, mais débarrassez des céréales.  

Les hamburgers : les hamburgers c’est de la mal bouffe, en outre les démons mettent des drogues à 

l’intérieur afin de créer une dépendance et aussi afin de susciter la faim ; lorsque vous mangez un 

hamburger, quelques heures après vous avez encore faim.  

Les couches  : Les couches jetables pour bébé sont une catastrophe pour la nature, vous devez ré-

adoptez les méthodes anciennes, adoptez les couches lavables comme le faisait vos grands-mères. 

Les démons profiteront de ces nouvelles  modes pour vous escroquer et ils essayeront de vous 

vendre des couches lavables au prix du caviar. En Afrique une couche lavable coûte 100 FCFA soit  
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moins de 0,20 centimes d’euros, donc vous pouvez exporter des couches lavables dans les pays du 

sud et les revendre au nord à 1€ l’unité.  

Même les serviettes hygiéniques des femmes doivent être lavables comme ça se pratiquait antan. 

Les démons vous ont rendus paresseux et pourtant vous avez des machines à laver et autres 

appareils pour vous faciliter la vie. Vous devez réapprendre à vous donner un peu de peine. 

Vous pouvez transformer les serviettes, chiffons et autres tissus qu’on utilise pour la cuisine en 

couche, et même en serviettes hygiéniques. De nombreux produits vendus par les démons peuvent 

être détournés de leurs destinations, ce n’est pas parce qu’on vous dit que ceci est une serviette de 

cuisine que ça ne peut pas être utilisé à d’autres fins utiles. Les démons utilisent ce subterfuge de 

l’étiquette pour vous contraindre à utiliser un produit comme eux ont décidé qu’il soit utilisé, même 

s’il eut être utilisé à d’autres fins. Ainsi par exemple ils vous diront que l’huile de colza n’est pas faite 

pour la friture, c’est un mensonge, c’est par ce que l’huile de colza est moins chère que les autres 

huiles et comme les consommateurs risqueraient de n’utiliser que cette huile aux détriments des 

autres plus chères, alors les démons ont trouvé ce subterfuge en la faisant passer comme impropre à 

la friture et propre aux assaisonnements. Le commerce des démons n’est que mensonges et 

manipulations comme tout ce qu’ils font d’ailleurs.  

C’est dans le même esprit qu’ils vendent un produit pour tuer les insectes volants moins chers,  par 

rapport aux produits pour tuer les cafards et blattes, alors que certains produits qui tuent les insectes 

volants tuent même mieux les cafards et blattes que les produits qui leurs sont destinés. 

Vous devez apprendre à être plus malin que les démons à ne plus écouter leur mensonge et à voir 

toutes les possibilités qu’il peut y avoir en toutes choses sans vous en tenir à leurs recommandations 

mensongères d’experts en tous genres.  

Les tampons : Vous devez déconseiller aux femmes humaines l’usage des tampons, les démons 

organisent la stérilisation des femmes humaines et des études ont démontrés que non seulement les 

tampons sont une cause de stérilité mais en sus qu’ils sont cancérigène entre autres. Dans un monde 

de démon, vous ne devez pas faire confiance au commerce et à l’industrie des démons, les démons 

ne vous veulent que du mal, lorsqu’un démon est médecin il l’est pour vous rendre malade pas pour 

vous guérir, il est même malade à l’idée qu’il pourrait vous guérir, les professionnels démons n’ont 

pour unique but que de vous causer des désagréments. Alors donner la possibilité à un démon, 

d’avoir accès à l’intérieur de votre corps par un moyen ou un autre c’est lui donner l’opportunité de 

vous occasionner du tort. Mettre un tampon à l’intérieur de votre corps c’est donner carte blanche 

au démon pour qu’ils puissent disposer de l’intérieur de votre appareil reproductif. Vous devez faire 

des campagnes de sensibilisation, afin que les femmes humaines aient consciente du danger des 

tampons et qu’elles agissent en leur âme et conscience.  

Les toilettes :  Même pour aller  aux toilettes les démons ont modifié vos prédispositions naturelles, 

ils vous ont donné un trône, cependant s’assoir pour faire ses besoins n’est pas une position 

naturelle,  vous affaiblissez votre organisme en n’adoptant cette position. Votre position naturelle 

est de vous accroupir, aussi  vous devriez tous revenir aux toilettes turques.  

Faire ses besoins en s’accroupissant est la position naturelle de l’homme.   



63 
 

La bave d’escargot : Certains produits cosmétiques vantent la bave d’escargot pour embellir la peau 

et pourquoi pas les fientes de rat ? Les démons essayeront de vous vendre même les pets d’oiseaux 

s’ils le pouvaient, ce sont des escrocs, vous devez apprendre à ne plus vous laisser piéger par toutes 

leurs arnaques. Ce sont des charlatans et tout ce qu’ils vous proposent sont des arnaques, ils 

maitrisent les sciences occultes, alors peut être que la bave de crapaud mélangée avec des produits 

ensorcelés vous rendront belle pendant un temps, mais ils finiront par vous enlaidir, le diable ne perd 

jamais et ce qu’il vous donne d’une main il le reprend de l’autre avec des bénéficies insultants. 

Nombreux produits de beautés des démons ne sont pas fait pour vous rendre belle mais pour vous 

voler votre beauté. 

Le loto : Les règles actuelles du loto ou de l’euro-million prévoit que le tirage au sort se fait à huis 

clos devant des huissiers de justice. Dans un monde de démons tout ce qui se fait à huis clos est 

louche et signale une arnaque des démons. En effet, les démons profitent des huis clos pour éloigner 

les humains afin d’organiser leurs escroqueries impunément. Qu’ils soient huissiers, commissaires-

priseurs, juges etc., quelques soient l’éminent du titre du professionnel en charge du huis clos, ce 

sont des démons. Les démons voient les humains, mais les humains ne savent pas que les démons 

existent, alors un huis clos n’est qu’une association mafieuse de démons et ils veillent à ce que  tous 

les professionnels impliqués au huis clos soient des démons. Ainsi ils peuvent choisir les numéros 

gagnants en ayant au préalable identifié les gagnants qui ne sont que des démons complices jouant 

le rôle de joueurs de loto. Faites des enquêtes pour identifier tous les joueurs de l’euro million qui 

ont gagné  à l’euro million à partir du moment ou ils ont mis en place le système du huis clos.  

Lorsque de telles sommes sont mises en jeu, rien ne devrait justifier un huis clos, à part l’organisation 

d‘une arnaque. Ce n’est pas parce qu’une personne est huissier de justice qu’elle est au-dessus de 

tous soupçons, l’état d’huissier exige tout au plus  qu’il contrôle la bonne marche du tirage en 

l’espèce et non pas qu’il rende le public aveugle et exige  que le public lui fasse  confiance. Faire 

confiance à un homme ou à un groupe d’hommes avec des sommes qui avoisinent au minimum les 

17 millions d’euros ?  

Les gagnants du loto : lorsqu’ils sont humains, ils sont rapidement encerclés par un gang de démons 

spécialistes en conseils en tous genres, qui s’assurent qu’ils feront les plus mauvais placements 

possibles, tout en payant le plus cher possible, les démons s’assurent également d’éloigner les 

humains afin qu’ils ne viennent pas se mêler de leurs affaires en donnant de judicieux conseils aux 

humains. Les humains sont très vite ruinés.   

Don d’organes : Avec les démons il faut se méfier, le don d’organe qui consiste à faire de tout le  

monde un donneur potentiel sauf si on déclare explicitement ne pas l’être, va leur permettre de tuer 

des humains pour pouvoir prélever leurs organes, de faciliter la mort de certains malades qui 

peuvent guérir parce que leurs organes auront été détectés sains etc.  

Vous ne devez plus permettre que des pauvres en bonne santé soient contraints de vendre leurs 

organes à des riches malades. Vous devez poursuivre et punir tous ceux qui ont recours ou favorisent 

etc., le don d’organes sur des personnes en bonne santé.  

Le don d’organe ne doit pas être implicite, les gens doivent avoir expressément par écrit de leur 

vivant fait état de leur désire faire don de leurs organes à leur mort. 
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Le don d’organe des personnes vivantes est interdite, sauf entre proche parent, de condition 

similaire, un membre riche de sa famille ne doit pas bénéficier du don d’un membre pauvre de sa 

famille, il doit pouvoir bénéficier d’un don d’organe d’un membre de sa famille de sa condition et 

d’un statut social équivalent. La mort fait partie de la vie, vous ne devez pas en avoir peur et accepter 

la condition de ceux qui sont condamnés par leur maladie sans exiger que des pauvres en bonne 

santé se sacrifient pour  maintenir en vie des malades.  

L’euthanasie : Il peut sembler louable de mettre fin aux souffrances d’un malade, sauf que dans un 

monde de démons, les démons en profiteront pour exécuter les  humains. La souffrance est souvent 

le karma de certaines âmes, il est dit tu ne tueras point vous ne devez donc pas tuer. Une personne 

qui a tué torturé, mutilé, violé etc.,  des centaines ou  des milliers d’innocents pensez-vous qu’elle 

puisse reposer en paix ? Parfois la souffrance vécue par certains n’est que la conséquence des actes 

qu’ils ont perpétrés dans cette vie ou dans une autre. Les démons tueront, euthanasieront que vous 

les y autorisiez ou pas, mais au passage ils veulent faire de vous des criminels, vous devez informer 

les humains qu’il est interdit de tuer, et donc d’euthanasier, mais que vous avez le libre arbitre et que 

si une personne souhaite utiliser son libre arbitre pour soulager les souffrances d’un autre qu’elle le 

fasse en son âme et conscience toute en sachant qu’elle en paiera le prix.  Souhaitez-vous damner 

votre âme pour euthanasier un tiers, il faut vous poser la question et permettre à tous de décider en 

ayant connaissance que les lois de l’univers ce ne sont pas les droits de l’homme.  

Les démons peuvent euthanasier leurs congénères, cependant, ils préfèrent que ce soit les humains 

qui fassent le sale boulot, étant entendu que le fait d’ôter la vie à un autre être sans raison est un 

péché. Les démons se moquent de pécher cependant, ils préfèrent pêcher lorsqu’ils bénéficient eux-

mêmes des conséquences du péché, ils ne vont pas pêcher à leur détriment et au bénéfice des autres 

démons, alors ils encouragent les humains à pécher afin que ce soient eux qui portent le poids du 

péché. Ainsi un démon évitera d’euthanasier un autre démon afin que sa mort ne soit porté sur son 

compte, il poussera alors un humain au nom du progrès, du droit à mourir en paix etc., afin que la 

dite mort soit portée au compte de l’humain ignorant.  

Vous êtes libres d’euthanasier qui vous voulez, cependant le sang que vous aurez versé comptera sur 

votre compte, de nombreux humains ne seront pas prêts à s’y risquer, s’ils en avaient conscience, 

vous devez les informer, afin que ceux qui veulent abréger les souffrances, décident en leur âmes et 

conscience.   

Tu ne tueras point ! 

Cependant, la mort peut être le juste châtiment pour certaines actions ou personnes.  

Ce n’est pas toujours aussi simple que cela, il faut avoir du discernement pour savoir ce qui est juste 

et ce qui ne l’est pas, il n’est pas juste d’euthanasier une personne souffrante, mais il est juste de 

condamner à mort un meurtrier. Les démons profitent de toutes ces confusions entre le bien et le 

mal pour vous égarer, ce que vous devez comprendre, c’est que vous vivez dans un monde qui a ses 

propres règles qui ne sont pas les vôtres et même si humainement certaines lois peuvent vous 

sembler injustes, elles permettent de maintenir l’équilibre de la vie.  
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Vous êtes ignorants et vous ne savez pas pourquoi telle chose se fait et telle autre ne se fait pas, 

comme des enfants vous devez apprendre à avoir confiance en vos parents et croire que ce qui se 

fait est juste et bon et comme des enfants vous devez apprendre les règles et les lois de votre Père. 

La perte de poids : déconseillez aux gens d’effectuer l’opération qui consiste à leur couper un 

morceau de leur estomac afin qu’ils maigrissent. Ces opérations ne fonctionnent miraculeusement 

qu’avec les démons. Les démons ont des procédés pour faire perdre du poids, vous pouvez 

apercevoir un ancien obèse qui comme par miracle à soit fait un régime soit une opération et a 

maigri de façon extraordinaire, ne vous y fiez pas, les démons ont leurs trucs et astuces pour faire 

maigrir miraculeusement leurs congénères, qui deviennent alors des publicités vivantes pour attirer 

les humains obèses dans des cycles infernaux.  

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 ou de boire 1 litre ½ d’eau par jour, tout ce qui entre dans votre estomac 

est comptabilisé, 

Pour une personne qui aime le sucrée par exemple : elle peut manger un paquet de biscuit au petit 

déjeuner avec une canette de jus, mais rien d’autre pas d’eau en plus, pas de pain rien que le paquet 

de biscuit en entier et la canette, si elle préfère de l’eau alors elle peut prendre à la place de la 

canette de jus, un verre d’eau de 30 cl et c’est tout.  

Pour le repas de midi, elle peut prendre un plat de nourriture c’est-à-dire un plat viande et féculent 

ou poisson féculent, mais c’est tout pas d’entrée, pas de  dessert que le plat de résistance, avec soit 

une canette de jus de 30 cl, soit un verre d’eau de 30 cl et c’est tout. Si elle préfère manger sucrée 

elle peut prendre à la place du plat un gâteau, ou un paquet de biscuit, ou ce qu’elle désire de sucré 

mais rien d’autre en plus et c’est tout avec son jus ou son eau.  

Le soir c’est pareil  que pour le midi.  

Vous pouvez ainsi manger au cours d’un de vos repas, une tablette entière de chocolat, mais c’est 

tout,  des petits pains avec une boîte de pâte chocolaté et c’est tout, un steak frites et c’est tout  et 

ainsi de suite.  Le problème ce n’est pas ce que l’on mange mais la quantité, si vous diminuez vos 

quantités même en mangeant ce qui vous plait  vous maigrirez. 

Formation : Les démons sont des arnaqueurs et c’est ainsi que tout leur système est organisés pour 

produire des centres   d’arnaques. De nombreux centres de formations sont des arnaques, une 

formation de 3 jours, 1 semaine, 3 semaines etc., que peut-elle apporter concrètement ? De telles 

formations doivent être gratuites, on ne peut exiger un prix exorbitants pour une formation de 

quelques jours dans laquelle on n’aura appris autant que si l’on lit un livre. Vous devez revaloriser la 

formation et ne plus permette que fleurissent des pseudos centre de formation qui n’ont pour seul 

mérite que de faire gagner de l’argent à leur actionnaires.   

 

Embauche : vous devez prévoir de mettre en place un système tirage au sort même pour les 

embauches afin de vous assurer que quelques places reviendront à des humains, dans le milieu du 
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travail actuel 90% des postes sont attribuées aux démons. Vous pouvez demander à un cabinet 

externe de d’effectuer un tirage au sort des candidats ayant les compétences requises pour le poste.  

La religion : A Noël jour qu’ils ont institué pour célébrer la naissance du Christ, les démons nous 

embrouillent avec les histoires du père noël, jouant sur notre corde sensible, les enfants.  Ils 

inondent nos étalages de boules, de sapin, de guirlande etc., et il faut chercher longtemps avant de 

trouver la plus petite crèche. Ils interdisent même que des crèches soient installées dans les 

administrations publiques au nom de la laïcité, cependant ils acceptent le père noël et le sapin ? 

La laïcité est une invention des démons afin d’effacer le nom de Dieu de vos esprits, au fil des 

générations d’athéisme, ils finiront par vous imposer la religion satanique. 

A pâques période de commémoration de la mort et de la résurrection du Christ, ils ont inventé un 

lapin de pâques avec ces œufs ? Ils baptisent mêmes les gens durant la veillée pascale, alors que le 

Christ n’est pas encore ressuscité. Ils font leur travail, nous devons faire le nôtre.  

Le nôtre c’est de cesser d’acheter des sapins de noël et autres accessoires des démons, c’est de ne 

plus parler à nos enfants du père noël, c’est de leur dire qu’à noël c’est Dieu qui donne des cadeaux 

aux enfants pour célébrer la naissance de son fils Jésus, c’est d’acheter des crèches et de déposer au 

pied de la crèche le matin de noël les cadeaux des enfants. 

Le nôtre de travail c’est de ne plus célébrer leurs fêtes , les fêtes des démons: halloween qui est un 

culte au mort vous ne devez plus y participer, comme de nombreuses fêtes qu’ils inventent pour 

vous pousser à dépenser de l’argent en jouant sur votre corde sensible : l’amour. Vous n’avez pas 

besoin de fêter la fête des amoureux, la fête des mères, la fête des pères etc., vous aimez vos 

conjoints, vos parents etc., tous les jours et il n’est pas besoin d’un jour spécial pour le dire, surtout si 

celui-ci vous fait passer à la caisse.  

Vous devez cesser également de dire à vos enfants de cacher leurs dents sous l’oreiller pour la petite 

souris, car la petite souris ce sont les démons, les dents des enfants sont une monnaie d’échange 

dans le monde des sorciers. Dites à vos enfants de jeter leurs dents dès qu’elles tombent afin que 

personne ne puisse les retrouver.  Nombreux des contes et légendes racontés par les démons visent 

à camoufler des pratiques mystiques.  

Nombreux symboles sont des signes sataniques inversées, par exemple le symbole de la paix est une 

croix renversée, avec les bras brisées. Les démons font attention à tous, ils sont très superstitieux et 

chacun de leur faits et gestes est calculé pour manifester leur satanisme, pendant qu’ils vous rendent 

athées en vous parlant de laïcité, eux sont des fervents croyants qui manifestent leur foi et adore 

leur dieu le diable. Lorsque vous aurez appris à voir, vous verrez que les démons affichent leur 

appartenance au diable à travers de nombreux signes invisible aux yeux des non-initiés.  

La longévité de certains : Il y a des gens autour de nous qui ne vieillissent pas ou très peu, certains 

alors qu’ils sont plus âgés que vous 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 
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dispositions. Ils honorent leur dieu et reçoivent en retour des bénédictions : jeunesse, argent, 

richesse, beauté, etc. et les offrandes du sacrifice, c’est nous. 

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. 

Les logements : les démons ont planifiés l’effondrement des logements publics et sociaux, pour 

favoriser la propriété privée et les logements privés, comme ils ont organisés en général 

l’effondrement des entreprises publiques. En utilisant divers procédés déloyaux, ils s’infiltreront dans 

les administrations et mettent tout en œuvre pour qu’elles ne fonctionnent pas : mauvaise gestion, 

corruption, laxisme etc. tout est mis en œuvre pour que tout ce qui a trait à l’intérêt général 

s’effondre. Ainsi ils peuvent appliquer implacablement des privatisations massives, avec comme 

motif que ça marche mieux, alors que ce sont eux qui ont tout mis en œuvre pour que ça ne 

fonctionne pas. Ça peut fonctionner si et seulement si, il y a des contrôles strictes avec pour 

conséquences le renvoi de toutes les personnes faisant preuve d’irresponsabilité, de mauvaise 

gestion, de déloyauté, d’incompétences etc. Les dossiers laissent des traces, les mauvais traitements 

également, en faisant des contrôles réel et sérieux on peut très rapidement détecter les auteurs 

volontairement incompétents ou déloyaux.   

Grâce à leurs manœuvres ils sont parvenus à faire de l’immobilier une vache à lait dont ils sont les 

seuls profiteurs. Les humains qui ont des maisons ne profitent pas de cette manne, ils tombent en 

général sur des locataires démons qui les maltraitent et de nombreuses loi leur permettent de 

maltraiter les propriétaires humains en toute impunité. Vous devez alléger les conditions d’accès au 

logement et facilité les expulsions, une personne qui ne paye pas son loyer doit pouvoir être expulsé 

rapidement sans qu’une procédure complexe ne l’en empêche. Lorsque vous ne payez pas votre 

loyer, le propriétaire doit pouvoir vous adresser une lettre simple dans un premier temps, suivit 

d’une mise en demeure et si vous n’obtempérez pas il doit pouvoir vous expulser au maximum au 

bout de deux mois après la première lettre si aucun loyer n’est venu mettre fin à ce délai, que ce soit 

en hiver ou en été. La loi sur la trêve hivernal profite aux démons, ils mettent ces mois pour se 

donner des issues de secours pour pouvoir arnaquer les humains, si il y a des gens qui se retrouvent 

SDF en hiver, alors une personne peut  être expulsée en hiver. Certaines personnes honnêtes et 

responsables pouvant payer leur loyer ne peuvent pas réunir toutes les conditions qui sont souvent 

exigées par les propriétaires, vous devez mettre fin à toutes ces exigences, la seule exigence doit être 

le paiement du loyer, de même le non-paiement du loyer doit pouvoir être également le départ 

immédiat du locataire. Les locataires qui ne payent pas leur loyer doivent pouvoir être mis à la porte 

rapidement, avec l’aide des forces de l’ordre. Un propriétaire doit pouvoir exiger la pièce d’identité 

de la personne, une photo d’identité, et deux mois de caution et c’est tout, à partir du 1 er mois 

d’impayé le 1er mois de caution couvre l’impayé et permet au propriétaire de se préparer il adresse 

un courrier pour demander le règlement de son loyer, s’il n’obtient pas de réponse au deuxième 

mois d’impayé, qui est couvert par la caution, il adresse un courrier informant le locataire que si les é 

mois ne sont pas payés, il sera expulser avec l’aide des forces de l’ordre à la fin du deuxième mois et  
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joint une copie au forces de l’ordre pour leur signaler le besoin d‘une intervention à telle date. Le 

jour venu soit après 2 mois de loyers impayés, couverts par les 2 mois de caution, qu’il pleuve, vente 

ou qu’il neige, vous faites intervenir les forces de l’ordre et vous expulser le locataire. La seule perte 

du propriétaire sera éventuellement les dégâts causés dans l’appartement, cependant comme il 

perçoit un loyer tous les mois, il peut donc supporter ce désagrément qui est minime comparé à un 

impayé sur plusieurs mois voir des années. Vous devez simplifier les procédures afin de permettre 

aux gens de se loger facilement mais également aux propriétaires de pouvoir expulser facilement. 

Cependant il vous faut baisser les loyers, l’établissement de l’euro a rendu la situation locative 

coûteuse pour la plupart des gens, les loyers doivent correspondre à la réalité locale. Une chambre 

de bonne ne peut pas coûter 500€ soit 3478 francs français, c’est indécent, la chambre de bonne 

était loué en l’an 2000, 1000 à 2000 francs maximum, vous devez revenir à des tarifs raisonnables. 

Une chambre de bonne de 9 m2 vous devez la plafonner au maximum à 1000 francs français par 

mois soit 150€. Lorsque la chambre fait moins de 9m2 elle ne doit pas pouvoir dépasser 1000 francs 

français, soit être à moins de 143€. Sachant que les charges prélevées par l’état doivent prendre en 

compte ses montants de loyer et ne pas indexer indécemment les propriétaires des logements.  Les 

gens doivent pouvoir louer des logements même petits - 9m2, la crise du logement est telle qu’il est 

préférable de se retrouver dans un trou à rat que de dormir dans la rue, cependant vous devez faire 

en sorte que ceux qui louent des trous à rat n’en abusent pas, on ne peut pas louer un trou à rat les 

yeux de la tête. Vous devez permettre à tous ceux qui doivent bénéficier de l’apl d’en bénéficier 

même lorsqu’ils sont dans un trou à rat, l’apl doit être attribué à tous sans conditions. Les démons 

ont organisés la montée du prix des loyers afin de favoriser le patrimoine locatif privé et même la 

sous location cependant, ce que vous devez savoir c’est que les sous locations permettent aux 

démons d’avoir des humains à dispositions afin de les maltraiter et de vampiriser leurs émotions.  

Vous devez plafonner les loyers, si un 9m2 est loué à 150€, un 18 à 20m2 peut être loué à 200€, un 

27 à 35 m2 loué à 300€ etc.  

Vous devez faire baisser le prix de l’immobilier, les gens ne doivent pas passer toute leur vie ou 

même plus, pour acquérir un bien, ou être contraint de se mettre en couple pour le faire. Revenez 

aux prix des biens immobiliers avant le passage à l’euro, c’est un bon indicateur du prix réel des biens 

en considération du niveau de vie des populations. 

Vous devez également examiner toutes les lois relatives à l’habitation, par exemple dans le cas du 

bail verbal, lorsqu’un propriétaire n’a pas établi de bail à son locataire, c’est au locataire qu’il 

appartient de prouver qu’il était locataire et cela sans témoins. Comment peut-on prouver sans 

témoins que l’on a un bail verbal ? C’est un non-sens, les propriétaires s’arrangent justement à ne 

laisser aucune trace, puisqu’ils veulent tricher, il exige le paiement du loyer en cash et mettent tout 

en œuvre pour que leur location ne laisse aucune trace (pas de factures de téléphone,  ni de factures 

d’électricité, ni de gaz etc., elles sont toutes au nom du propriétaire), la seule trace ce sont les 

témoins, aussi les démons se sont t’ils empresser de les museler.   

Dans les lois relatives à l’habitation comme dans toutes les lois il y a des dispositions injustes et qui 

profitent à la partie la plus forte, dans le cas du bail aux propriétaires, en sachant que la plupart des 

propriétaires sont des démons. Il y a notamment une disposition qui stipule que lorsqu’aucun état 

des lieux d’entrée n’aura été effectué, le logement sera considéré comme ayant été attribué en bon 

état. Lorsqu’un propriétaire ne fait pas un état des lieux, c’est parce que son logement est en 
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mauvais état et les démons se sont organisés pour que vous puissiez perdre votre caution ou que les 

travaux de départ soit mis à votre compte. Lorsqu’une situation est floue, c’est la partie la plus forte 

qui doit en payer le prix.  

Vous allez devoir mettre en place de nombreuses commissions pour vérifier tout cela, il vous faudra 

prendre des précautions pour éviter que les démons ne fassent pas disparaître  les dossiers les plus 

sensibles. Ceux qui recevront les courriers ne devront pas les traiter, dans une salle en open Space 

afin que tout le monde puisse voir ce que fait tout le monde, équipé de caméras vidéos,  ils les 

entreront dans une base informatique en les scannant en leur attribuant un N°, afin qu’ils puissent 

être tracé et que tous ceux qui y ont accès puissent être identifiés.  

Demandez des témoignages partout, surtout ou on gère les dossiers sensibles, les cas où les 

situations des personnes ayant des problèmes ou des difficultés et rendez-vous compte par vous-

même comment sont géré les dossiers des humains : les médiateurs, les services d’aide et d’appel, 

SOS divers, etc.  

La maltraitance des humains est institutionnalisée par les démons, partout en tout lieu et en toutes 

circonstances ils maltraitent les humains : à l’hôpital, à la poste,  dans les commerces etc.  

Ils ont des signes et des codes auxquels ils ont été initiés afin de s’identifier et de reconnaitre les 

humains, ce qui leur permet de s’attribuer des avantages et des privilèges tandis qu’ils affligent les 

humains. Les procédés qu’ils utilisent pour distinguer les dossiers des humains de ceux des démons 

est de mettre en place  un système de questions ou de points auxquels seuls les humains répondront 

ou ne répondront pas. Les humains sont prévisibles, ils sont obéissants, ils font tout ce qu’on leur 

demande de faire, alors que les démons font le contraire de ce qu’on leur demande de faire, avec ce 

principe ils vont mettre en place les procédures  qui leur permettront d’identifier les dossiers des 

humains de ceux des démons.  

A la poste par exemple lorsque vous faites un mandat cash, ils vont vous demander de mettre votre 

date de naissance, cela n’a aucune incidence sur le mandat, s’ils ont votre identité et votre adresse 

c’est suffisant pourquoi demander de mettre sa date de naissance, cela n’a aucun sens et justement, 

cela n’a aucun sens, mais cela a un sens pour les démons car seuls les humains mettront leur date de 

naissance et les démons ne la mettrons pas ainsi ils sauront que ce dossier appartient à un humain et 

celui-ci a un démon.  

A la banque lorsque vous remplissez votre chèque ou vous demande par exemple le nombre de 

chèques déposés, cela n’a pas vraiment de sens, mais seuls les humains diront qu’ils ont déposé X 

chèques.  

Dans certains cas ils vous demanderont de cocher une case pour recevoir de la publicité, personne 

n’a envie de s’emmerder en recevant de la publicité, alors les humains vont cocher non et ils seront 

ainsi identifiés, dans d’autres cas ils vous demandent de cocher la case si vous voulez recevoir des 

nouvelles rapides de votre dossier, les humains vont répondre que oui, tout le monde aime que son 

dossier soit traité urgemment, seulement les démons eux ne répondront pas et ils seront ainsi 

identifiés. Ainsi ils jouent sur notre prévisibilité pour mettre en place des procédés qui leur 

permettront de nous identifier. Observer les dossiers à remplir et autres documents vous identifierez 
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ces procédés, lorsqu’une question est stupide, n’a pas lieu d’être, est un non-sens etc., c’est  un 

stratagème  d’identification utilisé par les démons.  

En outre vous devez avoir conscience que nous sommes tous sous surveillance, les démons nous 

surveillent, chaque démons qui se tient à nos côtés nous surveille (conjoint, enfants, amis etc.), cela 

même jusqu’à la fouille de nos effets personnels, les démons savent tout de nous tandis que nous ne 

savons d’eux que ce qu’ils ont bien voulu nous montrer.  

Ils font l’apologie du chiffre de la bête, ils subliment le chiffre 6 de toutes les manières possibles, ce 

chiffre  s’affiche partout dans toutes les déclinaisons possibles : 6, 123, 33, 36, 63, 666 etc., dans les 

marques 123, dans les volumes 33 cl, dans les quantités 24 etc.  

Toutes vos sociétés sont sous le signe du  6, il suffit d’ouvrir les yeux et vous le verrez apparaître 

partout. 

Ils pratiquent un commerce déloyal appliquant des prix exorbitants aux humains tandis qu’ils 

appliquent à leurs congénères des prix  préférentiels.  

Ils pratiquent un commerce parasitaire, c’est-à-dire qu’ils essayent de gagner dans toutes les 

circonstances, même dans celle où ils n’exécutent aucune tâche qui justifierait une rémunération. A 

l’heure d’Internet et de la téléphonie gratuite la plupart des sociétés se sont organisés pour avoir un 

service payant d’appel. Un service d’appel payant doit se justifier sinon c’est de l’escroquerie vous ne 

pouvez pas contacter un établissement pour une réclamation et pendant que vous êtes en train de 

parler c’est vous qui devez payer. De nombreux services sont ainsi mis en place par les démons qui 

leur permettent de racketter des centimes par ci par là aux humains. Lorsque vous achetez un billet 

électronique sur internet et qu’on vous dise que si vous l’imprimer vous-même vous devez payer 1€ 

50 et que c’est gratuit si vous le récupérer dans un magasin, c’est se moquer des gens, on doit utiliser 

son encre personnelle et payer d’avoir reçu le mail de son billet sur internet 1€50 c’est un comble. Et 

Faites des enquêtes demandez aux gens de dénoncer toutes les entreprises qui pratiques des formes 

de parasitisme commerciale. Le fait de regrouper les histoires permet de se faire une idée de la 

réalité, les démons profitent du fait que les gens sont isolés, vous n’allez pas vous plaindre parce 

qu’on vous a racketté de 1€50 mais par contre si vous êtes des milliers à avoir été racketté alors là ça 

change tout. Vous devez regrouper les problèmes afin d’avoir une meilleure visibilité de la situation.  

De nombreux organismes financiers pratiquent également des formes de parasitismes commerciales 

appliquant des frais injustifiables.  

Lorsque vous résiliez un contrat par exemple pourquoi devriez-vous payer des frais de résiliation, 

souvent coûteux, alors que vous partez ?  Quel service l’entreprise vous rend au cours de votre 

résiliation de contrat ? Qu’est ce qui justifie cette arnaque ? Ils vous diront que ce sont les frais de 

dossiers, alors que souvent c’est vous qui payez le retour du matériel, le courrier avec accusé de 

réception que vous leur adressez pour les informer de la résiliation etc., eux que font-il à part 

réceptionner votre résiliation et passer à la caisse.   

En sus ils organisent nos malheurs, certains démons sont des bombes vivantes pour infliger des maux 

aux humains, notamment les démons porteurs du virus HIV, ce sont des contaminateurs 

professionnels dont le seul but est de contaminer le plus de monde possible, et pour ce faire les 

démons ont organisé la loi pour que les gens ne soient pas obligés de faire le test HIV.  
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Vous devez obliger les gens de faire des test HIV, lorsqu’on peut être porteur d’une maladie qui peut 

infecter des tiers, on ne doit pas demander gentiment l’avis d’une personne si elle souhaite connaitre 

sa sérologie ou non, c’est à ça que sert les pouvoirs de puissance publique accordé à l’état et à ses 

représentant, veiller à ce que les comportement d‘un tiers ne nuise pas à ceux d’autrui ainsi le fait de 

ce faire laxiste sur certains sujets permet aux démons de sévir impunément. Exigez que chacun 

puisse faire un test HIV immédiatement et ensuite une fois tous les trois ans au moins et qu’il doit 

remettre les résultats à son médecin traitant afin qu’ils soient deux à connaitre son état. Toute 

personne ayant contaminée une autre ne pourra plus se dissimuler derrière l’ignorance de son état 

et seront poursuivi pour mise en danger d’autrui, empoisonnement etc. La loi des démons est 

complice de leurs méfaits vous devez refaire de la loi ce qu’elle doit être, un symbole de  justice et 

d’équité. 

Exiger aux individus qu’ils aient connaissance de leur sérologie est une question d’ordre publique, on 

ne peut pas laisser se balader des gens irresponsables pouvant mettre volontairement la vie d’autrui 

en danger. 

Les démons mettent tout en œuvre pour ne pas démocratiser les tests HIV individuels en vente en 

pharmacie, leur prix excessif les met seulement à la portée des personnes ayant des ressources 

convenables. Payer 28€ un test HIV pour une seule personne, donc 28X2 = 56€ pour 2 personnes, ça 

fait quand même beaucoup d’argent. Ils ont mis toute leur attention sur le packaging afin de justifier  

ce prix exorbitant et pourtant les mêmes tests sont gratuits dans des lieux de dépistage gratuit (bus 

ambulants, centres, hôpitaux etc.). Donc ils peuvent être gratuits ou achetés pour le prix symbolique 

de 1€. Changez le packaging mettez le test dans une petite boîte en carton peu importe mais 

permettez même au plus pauvre de pouvoir y accéder et d’avoir ainsi  la possibilité de faire un test 

hiv à tout instant, dans toutes les circonstances, à un prix dérisoire.   

De nombreux humains sont tombés dans la précarité et se retrouvent à la rue, nombreux ont été 

insidieusement poussé par le système des démons. A la rue les humains sont comme des moins que 

rien, ils sont alors maltraité à un point tel que nombreux ne vont même plus vers les services d’aides 

aux personnes en difficultés. Les démons ont mis en place le 115 qui consiste à les appeler tous les 

matins pour espérer avoir une place chaque soir et vous devez faire ça tous les jours, c’est un 

véritable calvaire, si vous devez chaque matin essayer de contacter le 115 pour espérer avoir une 

place chaque nuit eh bien vous ne pouvez plus rien faire d’autres que de courir chaque matin après 

l’espoir d’une nuit au chaud le soir, c’est de la maltraitance. Vous êtes en enfer, vous êtes dans un 

monde de démons ou ils ne trouvent pas des solutions pour aider réellement les gens mais pour les 

faire courir indéfiniment. Si vous avez eu une chambre une nuit, normalement cette chambre sera 

encore disponible le lendemain, alors pourquoi ne pas vous l’attribuer jusqu’à ce que votre situation 

s’arrange ? Il ne sert à rien de donner cette chambre un jour à l’un, le lendemain à l’autre et le 

surlendemain à un autre, ça ne sert à rien , ce n’est profitable à personne, alors que si on attribue à 

chaque personne dans la détresse une chambre ou un lieu dans lequel elle peut séjourner pendant 

plusieurs mois voir une ou deux années, ça peut lui permettre de se poser et de rebondir, mais si 

vous la faite courir indéfiniment après une chambre vous vous moquez d’elle et vous ne voulez pas 

trouver de solution à ses problèmes mais vous mettez tout en œuvre pour qu’elle reste dans sa 

situation tout en lui  donnant l’illusion de vouloir l’aider. Pendant ce temps des démons  sont logés, 

aux frais du contribuable sans aucun contrôle pendant des mois voire des années. Faites des 
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contrôles des attributions de foyer, de lit de chambre, d’hôtels etc., et vous constaterez par vous-

même tous les dysfonctionnements.  

Attribuez à chaque sdf une chambre ou un lit etc. attitré pendant plusieurs mois voir une ou deux 

années, afin qu’il puisse doucement se reconstruire et prendre un nouveau départ. 70% pour les SDF 

français et 30% pour les SDF étrangers, vous devez penser aux vôtres en priorité, mais également 

prévoir un quota pour les étrangers. Construisez des dortoirs afin de mettre des lits superposés dans 

lesquels vous pourrez permettre à des SDF de recommencer à zéro, mettez en place des règles 

strictes et que ceux qui ne les respectent pas soient remerciés. L’essentiel lorsqu’on est dans la rue 

c’est de pouvoir avoir un lit ou dormir, un coin ou poser ses affaires et après quelques mois de 

remise en état on est prêt pour recommencer sur un bon pied une nouvelle vie. 

Vous pouvez envoyer les sdf dans les petites villes et les campagnes, de nombreuses villes ont des 

logements sociaux à petit prix et sont même dépeuplés, ont u trouvent de nombreux appartement 

vide. Les aides sociales peuvent permettre à un sdf de payer un petit studio en province 250 € qui 

sera payé par l’apl et de vivre avec un RSA à 470 €, ce qui sera impossible dans une grande ville. Vous 

avez pu mettre les moyens et les structures nécessaire pour aider les réfugiés pourquoi ne pourriez-

vous pas mettre des moyens et les structures nécessaires pour aider vos SDF et les disperser dans vos 

petites villes et villages ? Les églises peuvent ouvrir leurs portes aux SDF.  

Les solutions existent seulement elles ne sont mise en exergue que lorsque les intérêts des démons 

sont en jeu et non pour améliorer le monde.  

C’est toute l’organisation de nos sociétés qu’il va falloir repenser, nous ne nous connaissons pas, 

nous ne savons pas qui nous sommes, nous les humains, nous nous définissons par rapport aux 

mensonges des démons. Ils nous ont rendus capricieux et inconséquents, il est temps que nous 

apprenions à devenir adultes et responsables en apprenant à écouter la nature et ses 

enseignements.  

Commençons d’abord par libérer tous les animaux de leurs prisons que nous appelons des zoos, les 

animaux ne supportent pas d’être enfermés, aucun être vivants ne supportent d’être tenus 

prisonnier pour le bonheur d’un autre être.  

Il fut un temps ou des humains enfermaient d’autres humains afin qu’ils soient des attractions pour 

les autres : des nains, des pygmées, des handicapés etc. Aujourd’hui vous trouverez cela scandaleux, 

cependant, nous faisons de même avec les animaux et pourtant malgré le fait que nous constations 

que les animaux ne se reproduisent presque pas en captivité nous continuons à les garder. Vous 

devez interdire la détention des animaux, mis à part les animaux domestiques habitués à vivre avec 

l’homme comme le chien, le chat, les poules, les vaches, chevaux etc., mais même eux doivent vivre 

dans des conditions décentes.  

Ce n’est pas parce qu’un être vivant n’est pas doué de la parole que nous devons le soumettre à nos 

caprices, si les animaux pouvaient parler ils vous  diraient de ne plus les emprisonner, s’ils en avaient 

la possibilité ils se dresseraient contre vous et se battraient pour leur liberté. 

Vous devez respecter toutes les formes de vie et même un embryon est une vie qui mérite d’être 

respecté. 
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Vous ne devez non plus permettre des manipulations génétiques sur les animaux, en mélangeant les 

espèces entre elles. Vous devez également cesser de créer des animaux de petites tailles. Dans la 

nature les animaux qui survivent ce sont les plus forts et les plus robustes, ce sont eux qui 

favoriseront la préservation de leur espèce.  

Nous ne savons pas nous occuper de nos enfants, nous avons appris des démons de mauvaises 

méthodes éducatives. Les petits humains, comme de nombreux petits dans le règne animal ont 

besoin de la chaleur de leur mère durant les premières années de leur vie, telle les marsupiaux. 

Les mères doivent dormir avec leurs bébés, les démons vous ont donnés de beaux berceaux, afin 

d’éloigner les bébés de leur mère et afin que ceux-ci soient privés de sécurité maternelle dès leur 

naissance, vous devez apprendre à sécuriser vos bébés qui dès la naissance ont sans cesse besoin de 

se sentir en confiance blottie dans les bras de leur mère, surtout quand ils dorment. Jetez vos 

berceaux et dormez avec vos bébés, cela n’empêche pas d’avoir une relation harmonieuse avec son 

conjoint, lorsque le bébé dort et ils dorment profondément les enfants, la mère peut alors s’occuper 

de son compagnon. Vous devez dormir avec vos enfants jusqu’à l’âge de 3 ans ou plus jusqu’à ce qu’il 

soit un peu autonome, lorsqu’il commence à parler et ensuite petit à petit vous pourrez l’éloigner de 

votre lit en douceur, comme pour tout il fera une crise au début mais avec de l’amour et de la 

patience il finira par s’habituer à ne plus dormir près de ses parents. 

Vous devez faire attention aux démons qui profiteront de ce conseil pour faire tomber les bébés 

humains du lit, conseillez aux humains de mettre un matelas par terre du côté ou dors le bébé, afin 

qu’il soit amorti en cas de chute.   

Vous devez également de nouveau allaiter vos bébés, vous êtes la seule espèce à nourrir votre 

progéniture avec le lait d’autres animaux. Le lait des vaches et fait pour le veau, le lait de la femme 

humaine ait faite pour le bébé humain, chaque mère possède en son sein tous les nutriments dont 

les bébés ont besoins. Les démons sont des commerçants, ils vous vendront du sable alors que vous 

êtes perdu dans le désert. Vous devez allaiter vos bébés, il en va dans l’intérêt de l’enfant, il est 

même anormal qu’il faille conseiller les femmes d’ allaiter  ou de devoir  justifier du bien-fondé de 

l’allaitement maternel. Les femmes doivent allaiter leurs bébés jusqu’au moins au  9 mois de ce 

dernier. Lorsqu’une femme pour une raison légitime,  médicale ou autre ne peux pas allaiter son 

bébé, elle peut confier cette tâche à un membre de sa famille qui a déjà mis au monde sa mère, sa 

belle-mère, sa sœur etc.   Le lait maternel peut sortir du sein d’une femme qui a déjà mis au monde, 

même si elle n’est pas la mère du bébé, en tétant le sein de la nourrice, le bébé provoquera 

l’écoulement de lait. Si vous ne pouvez pas allaitez votre bébé, confiez le à une femme  membre de 

votre famille qui a déjà accouché et allaité  un bébé, elle se chargera d’allaiter votre bébé et si vous le 

pouvez allaitez le vous-même.    

- Les crimes et délits ne doivent plus être prescriptible, ce n’est pas parce que le temps a eu raison 

d’une affaire qu’elle doit être close si elle n’a pas été jugée. Ce sont les démons qui ont mis en place 

la prescriptibilité des crimes et délits afin de pouvoir échapper à leurs méfaits, ainsi par exemple les 

victimes d’incestes ne peuvent plus après un certain nombre d’années après leur majorité poursuivre 

leur bourreau. Lorsque un humain est victime d’inceste ou de viol durant son enfance, il lui faut un 

long, très long moment avant de se reconstruire, un long moment avant de se déculpabiliser,, un 

long moment avant de pouvoir en parler, un long moment avant de pouvoir trouver la force de 

dénoncer son bourreau, et lorsqu’il se retrouve confrontée à une loi qui prescrit le crime dont il a été 
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victime il est une nouvelle foi  victime de ce crime. Les lois ne doivent pas s’adapter au coupable mais 

aux victimes, une affaire qui n’a jamais été jugée doit l’être et aucune loi ne devrait la prescrire. Le 

temps ne doit servir qu’à atténuer les sanctions, on ne peut pas punir avec la même rigueur un crime 

récent et un crime passé,  cependant l’affaire doit être jugée et le criminel punit. Même les morts 

désirent que leurs crimes ne restent pas impunis afin de pouvoir reposer en paix. 

Dans le cas de l’inceste, de la pédophilie, de la maltraitance des enfants etc., vous devez également 

poursuivre pour complicité toutes les personnes, humains comme démons, qui ont eu connaissance 

des faits et qui ont couverts les coupables d’une manière ou d’une autre.  

Dans certains cas des circonstances aggravantes doivent être appliquées aux criminels d’actes 

pédophiles, lorsque ce sont des prêtres par exemple et la peine de mort doit leur être appliquée.  

On ne peut avoir aucune clémence pour un  prêtre qui a violé des enfants, il mérite la mort ! 

- La pénalisation des drogues profite aux démons, vous devez dépénaliser les drogues douces et 

dures, c’est l’état qui doit être en charge de donner quasi gratuitement les drogues et autres 

substances dont auront besoin les drogués, dans un cadre bien définit.  

Les drogués sont comme des malades, les victimes d’addiction quel qu’elle soit l’addiction peuvent 

être considérées comme des malades, ils sont dépendants d’un produit dont ils ne peuvent se 

passer. Pourquoi c’est arrivé, comment c’est arrivé, qui est à blâmer c’est une autre question qui doit 

appeler d’autres réponses. Ce sont les jeunes démons qui initient les humains à la drogue, à l’alcool 

etc., vous devez prévoir des lois qui punissent sévèrement, sans prescriptibilité l’incitation à la 

consommation de drogue et autres substances créant une dépendance, ça permettra aux démons de 

se méfier, car il prendront conscience que lorsque les jeunes corrompus une fois devenue adultes se 

rendront compte que c’est à cause d’eux qu’ils sont dépendants ils pourront être poursuivit et 

sanctionnés pour des faits remontant à leur jeunesse.  Vous devez informer les jeunes dans les écoles 

afin que chaque enfants sache que si ils incitent les autres à se droguer et autres, il risque une fois 

devenue adulte d’en payer le prix.  

Interdisez la drogue et autres substances (cigarettes, alcools etc.) aux mineurs, mais  dépénalisez les 

drogues et autres substances pour les adultes, par contre l’état doit  prendre en charge la 

distribution dans un cadre médical des drogues en les distribuant au franc symbolique. Les droguées 

doivent pouvoir être suivi par des médecins. Cependant vous devez mettre en place des règles 

strictes interdiction de se droguer en public, interdiction de faire de la propagande pour encourager 

les gens à se droguer, vous devez poursuivre et punir sévèrement tous ceux qui sont coupables 

d’avoir incité d’autres à se droguer. Les démons peuvent même vous droguer sans votre 

consentement, ils donnent aux humains des produits contenant des drogues afin de créer une 

dépendance. De nombreux drogués ne le sont pas parce qu’ils voulaient se droguer, mais ils ont été 

piégés, on leur a donné une cigarette ou un verre contenant de la drogue et c’est ainsi qu’ils ont finit 

pas entrer dans le cercle infernal de la drogue. Lorsque l’état aura pris en charge la distribution au 

prix bas des drogues, vous diminuerez l’impact de la mafia de la drogue. Cependant vous ne 

diminuerez pas les drogués car les démons s’organisent à créer les malheurs des humains, aussi ils 

drogueront toujours les gens contre leur gré afin de détruire leur vie. Vous devez alors punir 

sévèrement tous ceux qui seront surpris en train de droguer les gens à leur insu. En sachant qu’ils 

mettent des drogues dans nos aliments, tels les pizzas, les hamburgers, les chewing-gums etc.,  vous 
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devez effectuer des contrôles de tous ces aliments et même d’autres afin de vérifier que des 

substances ou drogues susceptibles de favoriser une addiction n’ont pas été introduit dans les 

produits destinés à la consommation. Prenez régulièrement au hasard des produits et testez-les. 

- Redonnez du pouvoir aux parents, redonnez de la crédibilité aux familles, les problèmes dans vos 

cités peuvent être résolus si vous réinstaurez l’ordre paternel, si vous re-confiez les rênes du foyer 

aux mères, si vous remettez les enfants à leur juste place. 

Réapprenez aux enfants à ne plus appeler les adultes par leur prénom, les enfants doivent appeler 

les adultes, monsieur ou madame, ou monsieur tel ou madame tel. Le respect et la discipline sont 

nécessaires pour réintroduire chez les jeunes la notion de hiérarchie. Les enfants doivent respecter 

les adultes, les animaux ont des rituels parfois très cruels pour imposer le sens de la hiérarchie aux 

petits de leur espèce.  

Regroupez-vous autour de vos familles, en renouant tous  vos liens familiaux car la famille est le 

meilleur rempart contre les démons. Ramenez près de vous vos frères, sœurs, pères, mères, cousins 

oncles tantes etc., quelque soient les problèmes que vous avez eu sachez que ce sont les démons qui 

les ont insidieusement organisés se sont des experts en intrigues et manipulations, ils vous font 

croire que ça vient de telle personne alors que ce sont eux les instigateurs, pardonnez à vos familles 

tout le mal qu’ils ont pu vous faire discuter avec eux, parler leur ou écrivez leur si vous avez des 

reproches à leur faire, car il est nécessaire de  vider son sac avant de pouvoir pardonner, mais une 

fois vider, accrochez-vous à vos familles car elle seront  votre meilleur soutien face aux démons, à 

présent que vous avez conscience qu’ils existent. 

Sachez que les démons maltraitent les personnes âgées, tout comme ils maltraitent les enfants, vous 

devez tout mettre en œuvre pour que les personnes âgées puissent vivre et mourir en paix auprès 

des leurs. Il n’y a que les  familles qui peuvent protéger les personnes vulnérables comme les enfants 

et les vieillards de toutes les maltraitances que pourraient leur faire subir les démons. 

Vous devez encourager les mariages entre proche, épouser des étrangers favorisent la maltraitance 

des démons, les démons se tiennent à carreau lorsqu’ils sont avec leur proches mais lorsqu’ils sont 

avec un étranger ils laissent libre cours à toutes leurs extravagances. Les lois qui consistent à dire que 

les gens ne doivent pas se marier entre proches parents sont des lois édictées par les démons pour 

forcer les humains à épouser des étrangers ou des personnes qui leur sont éloignées, ce qui leur 

permet de sévir impunément. Afin d’éviter les problèmes  de consanguinités, il ne faut pas se marier 

entre très proche parents, cependant vous pouvez épouser des parents éloignés. Encouragé 

également les mariages entre proches de la famille, les amis d’enfance, les amis de la famille etc., 

souvent ses liens sont assez profonds pour être considéré comme des liens familiaux. Dans un monde 

de démon, il vaut mieux s’éviter d’épouser des étrangers, ou une personne rencontrée sur le net, à 

coup sûr vous allez tomber sur un démon, il vaut mieux au pire des cas épouser un démon qui vous 

est proche qu’un démon éloigné, le démon proche étant contraint à bien se comporter au milieu des 

siens. Par contre tous les démons proches ne sont comporterons pas comme des proches, vous 

devez éviter les faux proches, les cousins des cousins, les belles sœurs et beaux-frères, les parents 

éloignés, les enfants adoptés,  etc., tous ces liens qui donnent l’illusion d’être membres de la même 

famille permet aux démons d’en tirer profit pour en abuser. Vous devez bien connaître ce proches, 

parce que vous avez une histoire commune, parce que vous avez grandi ensemble etc., un de vos 

cousins qui sort de nulle part, si c’est un démon il se comportera avec vous comme un étranger et 
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essayera de tirer le maximum profit de vous sans se soucier de ce que vous pourriez penser de lui, le 

lien n’est pas assez fort à ses yeux pour qu’il s’en préoccupe. Par contre un ami de la famille dont 

vous connaissez la famille et les proches, même si c’est un démon il hésitera à mal se comporter avec 

vous parce que vous connaissez sa famille et lorsqu’on connait la famille d’un démon on le maîtrise 

en quelque sorte. Tout le monde aime avoir la paix auprès des siens même les démons. Malgré qu’ils 

puissent tout mettre en œuvre pour éviter de manifester leur nature auprès de leur famille, il y a des 

périodes et des personnes avec qui ils ne se gêneront pas de la manifester, ainsi un démon tyran ne 

se gênera pas pour tyranniser sa mère, tout comme un adolescent démons profitera du fait qu’on 

pardonne aux jeunes pour poser les actes les plus improbables. De nombreux jeunes démons sont 

des délinquants, ils volent les membres de leur famille sachant qu’ils n’ont rien à craindre, on ne les 

dénoncera pas. Les enfants humains même adolescents sont assez modérés dans leurs agissements, 

ceux qui peuvent vous arracher le cœur ce sont les démons. Dans le cas des abus familiaux il vous 

faudra prendre des mesures afin que les jeunes démons ne profitent pas des liens familiaux pour 

traumatiser leur famille. Dans certains pays d’Afrique, lorsqu’un jeune est voyou on le conduit au 

commissariat pour qu’il soit fouetté.  

Imaginez que les adultes humains sont contraints de se battre dans la rue avec des jeunes démons 

belliqueux. Les jeunes démons fort de la puissance des démons qui ont imposé le non respecte des 

jeunes se croient tout permis et à présent ils s’attaquent aux adultes dans la rue, des jeunes de cités 

peuvent se battre avec un père de famille, des jeunes filles de cités agresser des mères de famille et 

se battre avec elle dans la rue, dans le métro, dans le tram etc. Vous la bousculer sans faire exprès 

pour entrer dans la métro elle vous insulte grossièrement, vous essayer de la calmer vous recevez un 

coup de pied car il ne faut pas s’adresser à elle sur ce ton car vous n’êtes pas sa mère ou son père. De 

nombreux adultes humains sont effrayés et n’osent même plus interpeller les jeunes inciviles de peur 

de se faire insulter ou taper.  

Ce n’est plus normal ! 

Même les policiers humains ont peur des jeunes, les démons ont inversés toutes les fondements de 

vos sociétés vous allez devoir rétablir l’ordre et l’équilibre des choses.  

- Organisez des brigades de papas et de mamans nord africaines, noirs africaines, indiennes, 

chinoises etc., chaque communauté ayant une brigade accompagnée des agents des forces de l’ordre 

afin de remettre de l’ordre dans vos cités. Face à leurs parents investis de leur autorité paternelle et 

maternelle les jeunes de cités finiront par se discipliner. Ils peuvent se dresser contre les forces de 

l’ordre mais pas contre des groupes de papa et de mamans et même si les jeunes démons souhaitent  

outrepasser le respect dû à leurs parents les jeunes humains ne les laisseront pas faire et ils s’y 

opposeront fermement. Laisser vous aider par les parents pour rétablir de l’ordre dans vos cités, 

constituer des brigades de papa et de maman afin de faire des rondes et afin de veiller à l’ordre dans 

les cités. Vous devez apprendre à retourner la force des démons contre eux, vous devez analyser leur 

force tout en évaluant nos faiblesses, afin de trouver des solutions qui pourront vous  permettre de 

les contrer leurs méfaits. 

Ne vous laisser plus distraire par les programmes de dé-radicalisation et autres subterfuges mis en 

œuvre par les démons, qui vous font croire qu’ils règlent les problèmes, les jeunes radicaux ce sont 

majoritairement des démons, daech ce sont les démons, boko haram ce sont les démons etc., 

conscients, organisés, disciplinés etc., ils savent ce qu’ils font, ils  sont programmés et missionnés 
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pour le faire. Ils ont pour mission de déstabiliser le monde et ils sont super équipés pour le faire, 

boko haram ou daech sont mieux équipés que les armées de pays sous-développés dont ils sont 

souvent les ressortissants, qui les financent ?  

Les programmes de dé-radicalisation, c’est de la diversion, les djihadistes et autres jeunes radicalisés 

sont majoritairement des démons, il y a peut-être 2 ou 3 humains sur 100 jeunes radicalisés, mais 

globalement les jeunes radicalisés se sont des démons et ils sont le bras armé des démons. Lorsqu’ils 

sont étrangers, ou français d’origine étrangère expulsez les dans leur pays d’origine, avec interdiction 

d’entrer sur le territoire national français et européen, nombreux se dé-radicaliseront très vite.  

Tout comme ils vous font croire qu’ils sont humanistes lorsqu’ils font la propagande des migrants, 

alors qu’ils sont entrain de déverser sur vos territoires des hordes de démons dont une toute petite 

poignée d’humains, des flux de migrants démons qui lorsqu’on leur en donnera l’ordre, vous ferons 

voir les récents viols dans de nombreuses villes européennes comme de l’amusement. Lorsque vous 

verrez vos femmes et vos enfants brûler dans des églises dans lesquels ils seront allés trouver refuge 

alors vous comprendrez, qu’elle fut la réalité des démons pour les rwandais. Lorsqu’’ils kidnapperont 

vos jeunes filles dans les lycées, pour les violer et les vendre au marché aux esclaves alors vous 

comprendrez les pleurs des femmes nigériannes victime de boko haram. 

On ne gouverne pas un pays avec des sentiments, aucun motif ne peut justifier qu’on puisse mettre 

sa population face à une situation incertaine en des  temps incertains.  

En période de disette la lionne tue ses petits et les mange !  

Tous les dirigeants et hommes politiques français et européen pro migrants, devront prendre dans 

leur maison une famille de migrants afin de montrer l’exemple à vos populations. Vous ne pouvez 

pas exiger à vos populations, des choses que vous ne faites vous-même, si vous disséminer les 

migrants dans vos villes et vos villages, vous devez vous aussi montrer l’exemple et chaque membre 

du gouvernement, les représentants politiques et autres doit montrer l’exemple en recueillant des 

migrants dans leur  domicile personnel. Ensuite des journalistes et des  émissions de télévision 

permettront à vos populations de voir comment vivent les migrants que vous avez accueillis dans vos 

maisons, la presse  étant bien entendu étant autorisée à les interviewer librement.   

Lorsque vous prenez des décisions, lorsque vous promulguez des lois, lorsque vous faites des 

réformes etc., vous devez en premier montrez l’exemple et appliquer vos lois, vos réformes et vos 

décisions à vous-même.  

Chaque politicien est individuellement responsable des décisions qu’il prend, des conseils qu’ils 

donnent des propositions qu’il fait, des lois qu’il édicte  etc., et il doit en répondre personnellement 

et être sévèrement punis lorsqu’il a porté une atteinte grave aux intérêts de son peuple ou de sa 

nation.  

Les hommes politiques et autres ceux  à qui ont été confié la charge de la nation, l’intérêt commun, 

l’ordre public etc.,  ne peuvent pas être punis comme de simple citoyens. L’état d’homme politique 

et autre  est un facteur aggravant d’une infraction, du délit ou  d’un crime  et les personnes 

détentrice d’une autorité publique et autres doivent être punis de façon exemplaire.  
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Si l’on peut honorer  les gens après leur mort on peut également les déshonorer après leur mort et 

lorsqu’un homme politique par les lois qu’il a imposé aux autres, les décisions qu’il a prises, les 

engagements qui ont été les siens a causé du tort  il doit être déshonoré même dans sa mort.  

Ses héritiers ne sont pas pénalement responsables de ses actes mais ils ne peuvent pas non plus  

bénéficier de leur héritage qui doit profiter à l’indemnisation des victimes. La fortune ou les gains 

mal acquis ne doivent pas profiter aux descendants des fautifs mais doit servir à réparer les torts fait 

aux victimes.  

Nul ne peut se prévaloir de sa turpitude, nul ne peut hériter de la turpitude ! 

En sachant que parfois, il faut savoir faire des compromis dans l’intérêt de tous. En effet  priver un 

héritier, alors qu’il n’est pas responsable des crimes peut être vécu comme une injustice, laisser à 

l’héritier, un héritage qui s’est construit sur le malheur d’autrui est également une injustice. Alors 

souvent il faudra prévoir de partager l’héritage entre les victimes et les descendants innocents afin 

de préserver la paix sociale. On doit pouvoir donner à tous les capacités de s’en sortir, les uns ne 

doivent pas repartir à zéro tandis que les autres ont tout,  et vice versa, en donnant à chaque partie 

un peu,  on leur permet à tous de partir sur un pied d’égalité. Ensuite c’est à chacun de bâtir sa 

propre fortune.   

Vous devez également veiller à ce que les victimes ne subissent pas un double tort en donnant aux 

démons la possibilité de faire obstacle à la justice et à la vérité, obstacle au dédommagement des 

victimes, obstacle à la poursuite des fautifs etc. quel que soit les torts causés aux  victimes elles 

doivent obtenir  réparation de toutes les personnes et institutions qui ont favorisés ou organisés les 

torts causés. Vous devez également empêcher les démons de promulguer des lois pour que la vérité 

ne puisse éclater. 

Les jeunes délinquants : un enfant doit être considéré comme un enfant lorsque les actes qu’il pose 

sont ceux d’un enfant, on ne peut considérer comme étant un enfant un individu qui pose des actes 

que poserait un adulte.  L’impunité des mineurs sert à couvrir les agissements des démons mineurs, 

vous devez y mettre fin.. Jugez les jeunes délinquants comme des adultes, la seule clémence dont ils 

doivent bénéficier c’est en réduisant la sanction, pour les même faits si un adulte écope de 4 ans de 

prison, le jeune délinquant écopera de 2 ans, la clémence de la peine ayant pour but de lui donner 

une deuxième chance, uniquement lorsqu’il s’agit de sa première condamnation,  en cas de récidive 

aucune circonstance atténuante ne doit lui être accordé il doit être punis de la même façon qu’un 

adulte. 

Vous devez prévoir des prisons pour mineurs, vous pouvez également dans le cadre de la 

coopération internationale décider de transférer des prisonniers de nationalité étrangère dans leurs 

pays d’origine afin qu’ils y purgent leur peine.  

Vous pouvez mettre en place des centre de redressement, qui permettraient à des jeunes 

d’échapper à la prison, mais de subir un traitement quasi militaire afin de les remettre sur les rails. 

Comme dans une caserne une devront se lever aux aurores, faire leur lit, être respectueux, obéissant 

discipliné, ou la prison. Dans ces centres, comme dans certains centres pour jeunes aux USA les 

jeunes pourraient prendre des cours, apprendre un métier, faire du sport, passer le permis etc., ce 

serait un peu comme un camp militaire mais avec des règles strictes. La correction est nécessaire 
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pour corriger les jeunes indisciplinés, cependant afin d’éviter les abus vous devez mettre en place des 

règles strictes. Un jeune indiscipliné par exemple peut être fouetté devant plusieurs adultes témoins, 

non pas par la personne qui a subis l’indiscipline, mais par la personne en charge de veiller à l’ordre. 

Afin que la correction serve d’exemple le jeune indiscipliné qui par exemple à insulté ou frappé un 

éducateur sera fouetté en présence des autres jeunes délinquants.  

Un éducateur abusant de son autorité, devra lui aussi être punis sévèrement afin de servir 

d’exemple. Lorsque l’on a autorité sur autrui on doit être juste, abuser de l’autorité du pouvoir de 

l’ascendant que l’on a sur un tiers doit être sévèrement punis. Le droit de correction n’est pas un 

droit d’exagération. 

La correction à l’école : vous devez réintroduire la correction à  l’école, un élève indiscipliné qui 

insulte ou porte la main sur un enseignant doit être corrigé. Cependant afin d’éviter les abus, la 

correction doit se faire devant plusieurs adultes témoins et devant les autres élèves afin que cela 

serve de leçon. Le jeune indiscipliné doit être humilié devant les autres enfants afin que lui 

redescende de son piedestal et que les autres enfants sachent qu’ils n’ont pas intérêt à l’imiter. 

C’est votre permissivité et votre laxisme qui a favorisé l’indiscipline et l’insolence chez vos enfants et 

jeunes, pourquoi les enfants et jeunes dans les pays sous-développés sont disciplinés et respectent 

les adultes ? Parce que les adultes ne discutent pas avec eux, ils sévissent.  

Les démons ont brouillés vos repères, vous devez remettre chaque chose à sa place, les enfants à 

leur place d’enfant, les adulte à leur place d’adulte, les enseignants à leur place d’enseignant et les 

élèves à leur place d’élèves. 

Mais il vous faudra également mettre les femmes à leur place de femme, les hommes à leur place 

d’hommes, les étrangers à leur place d’étrangers etc. 

Remettre les choses à leur place : Vous devez remettre chaque chose à sa place et cesser d’appeler 

un chat, un chien ou un chien, un chat, car c’est ce qui occasionne les troubles et le désordre dans 

vos sociétés. Un étranger est un étranger et vous devez le remettre à sa place d’étranger. Chacun 

doit reprendre sa nationalité d’origine, et pour ceux qui souhaitent s’intégrer à leur pays d’accueil, ils 

peuvent le faire en épousant un ressortissant de ce pays afin que ses fils, filles et descendants 

deviennent des enfants de ce pays. Mais si vous attribuez la nationalité à des étrangers qui épousent 

d’autres étrangers venus de leurs pays d’origine vous ne vous enrichissez pas vous vous appauvrissez. 

Le statut de citoyen est suffisant pour qu’un étranger ne se trouve pas lésé dans un pays dans lequel 

il a vécu longtemps mais en même temps ce n’est pas son pays et il ne peut avoir des exigences qu’il 

lui-même n’accepterait pas de donner à un étranger s’il était dans son pays d’origine. 

Un enfant est un enfant vous devez le remettre à sa place d’enfant, on ne discute pas avec un enfant, 

un bon parent sait ce qui est juste est bon pour son enfant et on présume qu’il n’abusera pas de son 

autorité auquel cas réprimer l’abus d’autorité dans toutes ses formes.  

Il sont mis le désordre partout , créé des déséquilibres partout, vous allez devoir faire un état des 

lieux et remettre de l’ordre partout où ils ont mis du désordre.  



80 
 

Les démons ont donnés du courage aux faibles, de la force à ceux qui n’en n’ont pas, ils ont rendu 

l’handicapé arrogant, ils ont flattés nos égos, ils encensent l’inconvenance, discréditent le bon sens 

et musèlent tous ceux qui s’opposent à l’inversion de tous les fondements de nos sociétés.  

Ils  ont fait de nous ce qu’ils sont, nous nous comportons comme des démons, nous devons 

reconquérir notre humanité et cela exigera que nous réapprenions à nous discipliner, à faire preuve 

d’humilité, à réintégrer les principes de hiérarchie, les principes de respect, respect de soi, respect 

des autres, respect de l’espace des autres etc., à réintégrer les principes de courtoisie, réintégrer des 

principes de modestie 

L’handi sport : Les démons se complaisent dans l’incongruité, tout ce qui est anomal, choquant, laid,  

etc., ils l’encensent. Est-il normal qu’un cul de jatte essaye de battre le record du 100m? Quel plaisir 

peut-on avoir à regarder un nain faire du saut en longueur ? Est-ce crédible de voir une aveugle 

courir le marathon ? Un estropié, un manchot, un borgne etc., se battant pour gagner des  médailles? 

Tel est le monde que souhaite vous offrir les démons, un monde dans lequel les femmes à barbe 

gagnent l’eurovision, une femme devenue homme accouche, les transgenres éduquent nos enfants à 

la sexualité dès la maternelle etc.,   

Les handicapés humains plus que les humains normaux  sont maltraités par les démons. Lorsque 

vous êtes handicapé vous êtes perçu par le prédateur comme une proie à l’agonie et ceux qui sont 

perçus à l’agonie par les démons sont mise à mort : les handicapés, les pauvres, les laids, les nains 

etc., à partir du moment où ils sont humains. Lorsque les démons parlent de se battre pour les droits 

des handicapés, c’est pour les droits des démons handicapés, pas pour les handicapés humains. Ils se 

battent pour que les humains aient de la compassion pour les démons handicapés, mais en coulisse 

ils maltraitent les handicapés humains.  

Le handicap est un drame pour ceux qui le vivent, mais  de là à croire  que l’handi sport est la solution 

qui réglera le problème, ce sont des illusions de démons. D’ailleurs les démons causent du tort aux 

handicapés en leur faisant croire qu’ils peuvent devenir des champions en courant, sautant, nageant 

etc.,  

Les humains handicapés sont maltraités par les démons, mais comme tous les humains ils subissent 

et se taisent, par contre les démons handicapés sont procéduriers, et très méchants, ils profitent de 

leur handicap pour justifier leur méchanceté et dès qu’un humain par mégarde leur crée un 

désagrément il le poursuive en justice.  

Vous reconnaitrait un humain handicapé parce qu’il se fait tout petit, il est gêné et essaye de ne pas 

déranger, alors qu’un handicapé démon est arrogant, il met tout en œuvre déranger et culpabiliser 

les humains profitant de son handicap.  

Lorsque la vie vous a diminué, il faut essayer de trouver des voies qui vous permettrons de vous 

hisser, vous pouvez par exemple faire des études si vous en avez l’occasion, afin de vous élever 

socialement. Même dans l’handi-sport comme partout  ce sont les démons handicapés qui s’en 

sortent, les humains handicapés font de la figuration ou sont exploités. 

Même handicapé un démon est intelligent ! 
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Lorsque vous voyez un handicapé qui a réussi à s’en sortir, qui gagne bien sa vie etc., c’est que c’est 

un démon. Un handicapé humain rase les murs, il ne peut pas s’en sortir parce que les démons ne lui 

laisseront pas l’opportunité de s’en sortir, il sera humilié, raillé, ridiculisé, tout sera mis en œuvre 

pour qu’il reste à sa place d’handicapé.  

Tout comme un humain, laid, nain, gros etc., ne peut pas se hisser bien haut car les démons veillent 

et ne font aucun cadeau aux humains qui présentent des infirmités, ceux qui sont laids, gros, nains, 

handicapés etc., qui s’en sortent ce sont des démons.  

Il se peut toutefois qu’un laid,  gros et autres humains puissent se hisser, mais dans ce cas il faut qu’il 

soit brillant, excellent même, à tel point que son excellence soit parfaite et dissimule sa laideur, sa 

grosseur, son handicap etc. Cependant combien d’humains laids, gros, et autres sont des génies 

brillants ? Très peu. 

Les humains doivent apprendre à ne plus se laisser piéger par les rêves illusoires des démons qui 

finissent toujours par se transformer en cauchemar. Gagner une médaille olympique alors qu’on est 

handicapé,  devenir une star parce qu’on a participé à une émission de téléréalité etc., tout cela n’est 

accessible qu’aux démons.  

Tout le système des  démons est construit sur  le mensonge et la manipulation, un système dans 

lequel vous vous brûlerez les ailes si vous vous laissez séduire par leurs mensonges. Et pour mentir ils 

mentent,   imaginez même que les aveugles voient, c’est-à-dire que nombreux de ceux qui se 

baladent avec une canne jouant aux aveugles, ne sont pas aveugles, ils voient.  

Ce sont des démons ! 

 Les ressources des handicapés : Un handicapé doit bénéficier de la solidarité des membres de sa 

communauté, cependant il ne peut bénéficier d’une générosité qui lui permet de s’élever au-dessus 

d’une personne qui travaille. Les revenus d’un handicapé ne peuvent pas dépasser les ressources 

d’une personne qui gagne le smic. Il ne doit pas être préférable d’être handicapé que travailleur 

gagnant le smic, ces inversions sont  le fait des démons qui donne  pouvoir et  force à ceux qui n’en 

n’ont pas les rendant arrogant. Un handicapé est handicapé, s’il peut travailler et s’élever de son état 

d’handicapé tant mieux, cependant s’il doit bénéficier de la solidarité de tous, il ne peut en bénéficier 

plus que ne gagnerait une personne au smic. Toutes aides confondus, ressources sociales, aides au 

logement etc., un handicapé ne doit pas pouvoir s’en sortir mieux qu’une personne qui gagne le 

smic. Dans la nature les handicapés ne survivent pas, c’est triste, mais c’est la dure loi de la nature, 

dans les sociétés évoluées on s’occupe des handicapés afin qu’ils survivent, cependant on ne doit pas 

donner la prédominance à l’handicapé par rapport à une personne valide. Si vous handicapez vos 

travailleurs, ce ne sont pas les handicapés qui pourront vous aider lorsque vous aurez épuisez vos 

travailleurs valides. On doit donner de la force aux forts, afin qu’ils aident les faibles, mais vos 

sociétés donnent de la force aux faibles qui deviennent arrogants devant les forts.  

Les démons sont des forces d’involution, c’est-à-dire qu’ils font le contraire de ce qui est juste et bon, 

vous ne devez plus les avoir comme repères et reprendre votre destin en main afin de tracer votre 

propre route, elle sera certes jonchées d’obstacles, ça ne sera peut-être pas facile, vous ferrez des 

erreurs,  mais au moins vous pourrez vous corrigez, par contre avec les démons inévitablement au 

bout c’est un gouffre vers lequel ils vous dirigent.  
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Des handicapés, des homosexuels, des enfants, des étrangers etc., arrogants, c’est le monde des 

démons.  

Les prisonniers : Les humains sont maltraités dans les prisons, maltraités par leurs codétenus mais 

également par les gardiens de prisons. Les hommes humains sont violés. Vous devez mettre en place 

des lois qui prévoient d’assurer aux prisonniers de passer leur peine dans des conditions normales. 

Vous n’allez pas en prison pour vous faire déflorer, ni pour devenir la proie d’une horde de démons 

assoiffée de vos émotions. Vous devez mettre en place des règles dans les prisons et ne pas laisser 

les prisonniers humains démunis prisonnier des démons. Des lois qui puniraient sévèrement les 

gardiens de prisons abusant de l’autorité qui leur est conféré, et des prisonniers qui martyrisent leurs 

codétenus. Il règne dans certain lieu, prison comme ailleurs, une telle impunité que les humains 

finissent par se retrouver à la merci de démons tout-puissants, certains gardiens de prison humains 

face aux incohérences de l’administration et de leurs supérieurs en viennent même à être terrorisés 

par certains prisonniers démons. Interrogez les gardiens de prison, interrogez les prisonniers, afin de 

vous rendre compte de la réalité sur le terrain. 

De nombreux suicides sont ceux d’humains impuissants confrontés aux maltraitances des démons. 

La police : Il y a également de nombreux suicides d’humains au sein de la police, ce sont des humains 

qui se suicident face aux abus et dysfonctionnements dont ils sont témoins. Les humains sont 

témoins de tant d’abus de la part de leurs collègues, de leur hiérarchie, des juges, des abus faits aux 

victimes etc., e outre  ils sont muselés ou traités comme des  coupables lorsqu’ils osent dénoncer ces 

abus,  alors ils finissent dégoûté par se suicider. Vous devez permettre aux policiers humains de 

s’exprimer, vous devez leur permettre de dénoncer leur collègue et hiérarchie sans risque de 

représailles. Les démons sont de faux policiers,  ils ne sont pas au service de leurs citoyens et des 

victimes, ils sont là afin de s’assurer que les coupables s’en sortiront le mieux possible, alors ils 

s’organisent pour décourager les victimes, pour les désinformer, les culpabiliser etc., ils mettent tout 

en œuvre soit pour les discréditer, ou pour que leur témoignage ne soit pas crédible, le but étant que 

les procédure qu’ils engagent n’aboutissent pas, ou encore pour les décourager.  

Faites des appels à témoin et faites des enquêtes au sein des commissariats afin de vous rendre 

compte de la réalité sur le terrain. 

Vous pouvez mettre en place un système d’open space afin de faire en sorte que les victimes qui 

portent plainte ne se retrouvent pas isolé avec un policier démons qui essayera de bâcler le procès- 

verbal. 

Les politiques : Vous devez repenser le rapport à la politique, lorsqu’un politicien  pense que lui seul 

peut répondre à toutes les questions et avoir réponse à tout, ce manque de modestie est un 

problème. Nos sociétés sont bâties sur les fondements de l’orgueil des démons, qui pensent qu’ils 

ont réponse à tout et ont des solutions pour tout. Nous sommes tous interdépendants les uns des 

autres, tel peut être est compétent, dans tel domaine, tel le sera dans tel autre, si nous ne 

comprenons pas que ce n’est pas un seul dans le groupe  qui possède la sagesse mais que c’est tout 

le groupe qui la possède, chacun à sa façon aussi insignifiante soit -elle, c’est que nous aurons du mal 

à nous élever.  
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Nous pensons à l’élection présidentielle et à cette façon de croire qu’un seul individu doit avoir  tous 

les pouvoirs, qu’un individu puisse penser avoir toutes les réponses ou presque, toutes les solutions 

ou presque, nous déroute. Nous devons construire des institutions fortes et non des hommes forts. 

Des institutions fortes constituées d’un groupe d’experts hommes et femmes d’un domaine donné 

travaillant ensemble et participant  dans l’intérêt général à gérer comme de bons pères de famille, 

les domaines qui les concerne.  

Dans le domaine médical ce sont les médecins ou les professionnels des services médicaux qui 

doivent élire leurs représentants et leur ministre, ils sont les seuls à savoir lesquels pourraient au 

mieux défendre leurs intérêts. Le ministre  de l’enseignement doit être un enseignant, seul un 

enseignant connait les problèmes liés au domaine dans lequel il exerce et au cas où il prend des 

mesures contraires à l’intérêt de l’enseignement ses confrères ne lui confiront plus cette tâche en 

exigeant qu’il soit révoqué. Un agriculteur devant être le représentant des agriculteurs etc., c’est en 

confiant des tâches aux experts dans leur domaine, ceux qui connaissent la réalité, qui sont sur le 

terrain etc., que vous permettrez aux institutions de bénéficier des compétences de ceux qui 

connaissent les problèmes et autres de leur profession.  

 

Filmer les procès : vous devez filmer les procès afin que les gens puissent s’informer de ce qui se 

passe dans  les tribunaux. Vous ne devez plus permettre aux démons de profiter du huis clos, du 

secret et de tous autres moyens qui ne favorise pas la transparence.  

La gestion des communautés étrangères : Les démons ont organisés le chaos dans vos sociétés en 

favorisant l’immigration massive sans contrôle, ce qui vous amène à être confrontés à de nombreux 

problèmes auxquels vous n’avez pas été préparés.  Un policier français n’est pas compétent à gérer 

les problèmes des communautés albanaise, chinoise, africaine etc., vous devez solliciter les 

ressources de tous les pays qui ont de grandes communauté dans vos pays, seule la police chinoise 

peut régler le problème de la criminalité chinoise, seule la police albanaise est compétente à gérer la 

mafia albanaise, la police marocaine, algérienne, congolaise etc., vous aidera à solutionner les 

problèmes inhérents aux criminels des communautés auxquels ils appartiennent. Vous devez vous 

aider les uns les autres et ce n’est que par la coopération que vous pourrez solutionner certains 

problèmes créé par les démons. Faites venir en mission des policiers venant de chine par exemple 

qui viendraient renforcer la police française installée dans le quartier chinois etc. 

IVG : « Mon corps, mes droits » dit le slogan des pro IVG, sauf que le corps de l’enfant à naître n’est 

pas votre corps, la vie qui grandit en vous n’est pas votre vie, vous n’avez pas droit de vie et de mort 

sur cet âme qui s’incarne en vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre corps, mais dans les 

lois de l’univers vous n’avez aucun droit sur la vie qui s’est éveillé en vous et tout droit abusif que 

vous vous octroyez sur cette vie, à des conséquences. Les démons vous trompent, sachant que eux ils 

sont damnés, donc qu’ils avortent ou pas, ils sont damnés, mais vous devez informer les humains que 

avorter c’est tuer et que celles qui avortent auront à en payer le prix. L’âme qui s’incarne en nous ne 

nous appartient pas,  la vie est un don qui nous est fait, que nous devons traiter avec respecte et 

amour. Chaque enfant avorter était une âme, qu’il soit handicapé, trisomique ou autres l’âme a 

décidé de s’incarner avec  son  handicap, vous n’avez pas le droit ni de la juger, ni de la tuer.  
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Les démons veulent mettre en place des lois pour interdire ceux qui souhaiteraient empêcher les 

femmes d’avorter de s’exprimer, afin qu’il n’entrave pas le droit des femmes de disposer de leur 

corps et donc d’avorter selon leur bon plaisir. Nous avons le libre arbitre, vous pouvez avorter, mais 

vous devez avoir conscience  que vous en paierez le prix.  

« Mon corps mes droits, le corps de l’enfant à naître n’est pas votre corps  », les lois pro IVG sont des 

lois criminelles, même l’enfant né d’un viol mérite de vivre, vous pouvez si vous n’en voulez pas le 

laisser soit à un membre de votre famille, ou dans un orphelinat.   

Construisez des orphelinats afin que les enfants qui n’ont  pas de parents soient pris en charge par 

l’état, les dits orphelinats devant être sous haute surveillance sachant que l’a où se  trouve des 

enfants isolés se trouvent de nombreux pédophiles.  

Vous devez informer les humains qu’ils doivent demander pardon pour tous les enfants qu’ils ont 

avortés, ils doivent faire des offrandes et des sacrifices d’expiation. Nombreux ont avortés par 

méconnaissance des lois divines, influencés par les démons, vous devez les informer que les êtres 

qu’ils ont avortés étaient des âmes en cours d’incarnation et leurs corps ne servaient que de 

véhicules à ces âmes, comme eux même ont utilisé le véhicule de celle qui leur a donné la vie. La vie 

est un don qui nous est offert, celle que nous recevons et celle que nous devons donner,  lorsqu’on 

failli à la règle du donné et du recevoir on doit en payer un prix. 

La vie est un don qui nous a été offert, qu’en avons nous fait ! 

 Dons et offrandes: Vous devez avoir conscience que le monde est régit selon des règles qui lui sont 

propres et que l’une d’entre elle est de rendre hommage pour tous les bienfaits qui nous sont 

offerts. La nature est généreuse abondante et gratuite, nous devons rendre grâce pour tout ce que 

nous avons ou recevons. Les anciens ou les peuples qui ont conservés des cultures traditionnelles 

respectent ces règles et font des dons, lorsqu’ils vont à la chasse, font des dons, lorsqu’ils ont des 

heureux événements etc., Vous devez apprendre à faire des offrandes et des dons afin de remercier 

pour toutes les grâces qui vous sont accordées. 

Nous devons apprendre à respecter la vie,  la vie nous a été offerte non pas pour que nous en usions 

abusivement et sans contrôle, adoptant les comportements les plus excessifs qui soient, mais pour 

que nous la célébrions avec respect, adoptant les comportements les plus responsable qui soit en 

accord avec la nature. Nous ne devons pas jouir abusivement de la vie,  sans contrôle aucun, en 

ayant une sexualité débridée, en avortant pour expulser le fruit de ses excès, en adoptant des 

comportements favorisant l’adoption de comportements excessifs, comme la pilule du lendemain 

etc., Ce n’est pas ainsi que cela doit se passer et les démons qui vous incitent à tous ces excès savent 

qu’ils en payeront le prix, ils sont damnés, mais vous, vous  pouvez sauver vos âmes. Ne les écoutez 

pas, vous devez respecter l’acte sexuel, il est  source de vie, il ne doit pas être source de plaisir, il a 

pour but de donner la vie, et c’est à ce but, en priorité, qu’il doit viser. Si vos société étaient 

respectueuses d’elles-mêmes vous adopteriez des comportements respectueux les uns des autres, 

les femmes seraient pudiques et les hommes ne seraient pas sans cesse livré à la tentation. Les 

démons vous poussent à ne poser que des actes immoraux contraires aux lois de la nature, aux lois 

universelles et aux lois divines, il va vous falloir réapprendre à respecter la nature, les lois de l’univers 

et les lois divines.  
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La procréation pour autrui : Vous devez interdire la procréation pour autrui,  un enfant n’est pas une 

marchandise que l’on peut céder au plus offrant.  Autorisez la procréation pour autrui entre 

membres de la même famille, le don d’enfant doit être un don d’amour. En sachant que la parente 

qui décide de faire don de son enfant ne doit pas pouvoir se rétracter à la naissance de l’enfant, 

auquel cas l’enfant doit lui être retiré et remis à la mère adoptive. Les démons peuvent faire rêver 

une mère humaine en lui promettant l’enfant à naître et ensuite se rétracter en réalisant que l’enfant 

est humain par exemple. Même le don entre membres de la même famille doit faire l’objet de règles 

strictes, la parente porteuse et la mère à qui on doit donner l’enfant doivent faire des démarches 

d’enregistrement avant la naissance de l’enfant, avant la conception  jusqu’au 3ème  mois de 

grossesse, ainsi au 4ème mois de grossesse si la mère porteuse refuse d’effectuer l’enregistrement du 

don cela signifie qu’elle n’est pas sérieuse. La mère adoptive déçu peut se retourner contre et porter 

plainte  si elle le souhaite. A la naissance de l’enfant, il est remis à la mère adoptive, cependant, la 

mère porteuse ne doit pas être exclue de la vie de l’enfant, pour éviter que l’enfant ne s’attache à sa 

mère biologique il est nécessaire qu’elle n’intervienne pas trop dans la vie de l’enfant, mais qu’elle 

soit perçu comme une tante ou un membre de la famille, elle verra l’enfant comme elle verrait un de 

ses neveux ou  une ses nièces. L’enfant devra connaître son histoire, les secrets ne servent à rien, les 

enfants ont besoin de connaître leur histoire, elle est  ce qu’ils sont et ils doivent en prendre 

connaissance et vivre avec.   

Si la mère adoptive essaye d’éloigner l’enfant de sa mère biologique, ou de le priver de sa présence, 

elle sera puni au risque même que l’enfant lui soit retiré pour être remis à sa mère biologique. 

Lorsqu’on vous a fait un don, vous devez être reconnaissant, vous ne pouvez pas priver une mère de 

l’amour qu’elle peut donner à son enfant, c’est de l’égoïsme, si la mère avait été égoïste vous ne 

seriez pas mère, alors vous devez partager l’amour de votre enfant avec sa mère biologique, sinon 

vous ne mérité pas le don qui vous a été fait. Une mère adoptive à qui on a donné un enfant est qui 

soit l’aura maltraité, soit aura essayé d’écarter la mère biologique ou qui par n’importe qu’elle 

attitude ne se ce sera pas montré digne du don qui lui a été fait, non seulement on lui retirera 

l’enfant pour le remettre à sa mère biologique, ou dans un orphelinat si la mère biologique ne le veut 

pas, mais en sus cette mère ne pourra plus recevoir le don d’un autre enfant  à vie. Il lui sera interdit 

d’avoir un enfant, à moins qu’elle l’accouche elle-même. 

Les démons procréateurs : certains démons sont programmés pour être des procréateurs, c’est-à-

dire que le but de leur existence et de mettre au monde le plus d’enfants qu’ils peuvent. Dès qu’ils 

sont en âge de procréer le démon se met en quête de multiples partenaires pour donner naissance à 

leur nombreuse progéniture. Ils sont souvent les parents de multiples enfants. Ils sont également les 

généreux donateurs de sperme, dons d’ovules et autres dons pouvant leur permettre de donner 

naissance à des enfants qui porteront leurs gênes même s’ils sont portés par d’autres qu’eux même. 

Vous les reconnaitrez comme ces mères insatiables, qui font des enfants comme des souris, elles 

viennent d’accoucher, mais elles sont de nouveaux enceintes et sans cesse malgré les nombreux 

enfants qu’elles ont déjà elles ne cessent d’essayer de faire d’autres enfants. Chez ses mères les 

enfants se suivent comme des marches d’escaliers, elles ont fait des enfants très jeune et elles en 

font jusqu’à ce qu’elles ne puissent plus en faire. Certaines ont réussi à se trouver un époux humain, 

qu’elles inondent d’enfants, même si ce dernier n’en veux plus elles ne cessent de se reproduire, 

celles qui n’ont pas trouvé d’époux font leurs multiples enfants avec de multiples partenaires, dès 

qu’elle a un amoureux, elle lui fait un enfant. Elles sont à l’affût de toutes opportunités, dès qu’un 
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homme va avec elle, il se retrouve père d’un de ses rejetons. Les femelles démons procréatrices sont 

es serial-mother, des mères en séries.  

Il y a également des démons mâles dont la fonction est de se multiplier en se reproduisant avec le 

plus d’humaines possibles. Certains se marient et font de nombreux enfants avec leur conjointes 

humaines, et même avec des femmes à l’extérieure, d’autres souvent ne se marient pas et essayent 

de féconder toutes les femmes humaines qu’ils rencontrent. Les démons sentent lorsqu’une femme 

est en période de fécondation, comme les animaux ils savent que la femme est en phase ovulatoire 

et à ce moment-là ils ne lâchent pas la femme afin de pouvoir la féconder. Ils ont également les 

généreux donateurs dans les banques de spermes, ainsi de nombreuses humaines sont fécondés 

grâce aux dons de sperme de démons procréateurs. 

L’humanité  est en danger, l’infanticide des bébés humains, la stérilisation des hommes et des 

femmes humaines et toutes les politiques des démons visant à ne pas favoriser la fécondité chez les 

humains à portée ses fruits, à présent l’espèce humaine est en danger et il faudra que les femmes 

humaines se comportent comme des procréatrices, il faudra qu’elles fassent autant d’enfant qu’elles 

peuvent faire  avec des hommes humains afin de donner des enfants humains nés d’êtres humains à 

l’humanité.  

Nous en sommes là, chaque femme et homme humain doit faire le plus d’enfants possible en 

s’assurant qu’il les fait avec un  être humain. 

Encourager les  femmes humaines à avoir des bébés : Vous devez encourager les femmes humaines 

pour qu’elles puissent mettre au monde des bébés humains. Vous devez mettre en place une 

allocation pour que les femmes  afin de les encourager à faire des enfants sans crainte de ne pouvoir 

les nourrir si il elles n’ont pas un homme auprès d’elles.  Les femmes humaines font peu d’enfants 

parce qu’elles doivent aller travailler, nombreuses sont abandonnées par les conjoints démons, qui 

en sus les maltraite financièrement, alors elles se retrouvent souvent seule à devoir se prendre à 

charge avec les enfants. Ce sont les femmes démons qui sont des veuves joyeuses et des divorcées 

comblées, les femmes humaines elles galèrent et elles auront besoin d’assistance pour pouvoir 

mettre au monde des bébés. La dite allocation devant être attribuée dès qu’une femme devient 

mère, même si elle a moins de 21 ans. Lorsqu’elles sont jeunes ou qu’elles n’ont pas les moyens de 

se prendre en charge, vous pouvez les accueillir dans des foyers pour jeunes mamans.  

La mode des cougars : la mode des cougars a été initié par les démons elle consiste pour un jeune de 

séduire des femmes plus âgées, sauf que les jeunes qui séduisent les femmes plus âgées se sont des 

démons. Les jeunes humains aiment les femmes de leur âge ou moins âgés en outre ils sont trop 

timide pour avoir le courage d’aborder une femme plus âgée, aussi lorsque vous êtes séduit par un 

homme beaucoup moins âgée que vous, c’est un démon. Et si c’est la femme âgée qui séduit un 

jeune homme c’est une femelle démon, les femmes humaines ne séduisent pas les jeunes hommes, 

même lorsqu’elles se font draguée par de jeunes démons elles résistent longtemps avant de 

succomber à la tentation, parce qu’elles préfèrent les hommes de leurs âge et elles savent 

instinctivement que ce type de relation ne sont pas saines. Les démons qui sont les chantres des 

relations insanes sont quant à eux ouvert à toutes ces insanités, surtout si elle leur apporte argent, 

promotion ou autre. De toutes les façons avec un démon il y a toujours un intérêt et même lorsqu’il 

n’est pas prêt d’une vieille femme pour de l’argent, elle peut être le stratagème qu’il a mis en place 

pour provoquer ses proches et vampiriser leurs émotions parce qu’ils seront choquées par cette peu 
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commune. De nombreuses relations de démons sont un mode opératoire de vampirisation, le jeune 

homme qui est fou amoureux d’une paraplégique âgée quadragénaire, c’est un démon qui a trouvé 

dans cette relation un moyen imparable pour choquer ses proches et vampiriser leurs émotions. Le 

bel homme qui a épousé une femme si laide qu’on se demande si il l’a bien regardé, c’est un démon, 

un beau jeune homme humain ira vers une belle jeune fille, lorsqu’il y a une anomalie, une 

étrangeté, un truc bizarre cherchez le démon.  

L’amour n’a pas de frontière, l’amour n’a pas d’âge, l’amour est aveugle etc., ce sont des théories de 

démons, les humains hommes et femmes aiment des hommes et des femmes de leurs âges sauf que 

les démons vont chasser sur des terres ou ils savent qu’ils trouveront des proies faciles, un homme 

âgé sera flatté d’être séduit par une jeunette, aussi les jeunes filles démons séduiront que des 

hommes d’âges mûres sachant qu’elles auront plus de succès que les femmes de leur âge, alors que 

les jeunes filles humaines sont séduites par des garçons de leur âge. De même les jeunes démons 

irons chasser les femmes âgées humaines sachant que ce sont des proies faciles, nombreuses 

souffrent de solitude et même si elles résistent elles finissent par se laisser séduire. Un bel homme 

démon ira séduire une grosse humaine, sachant qu’elle ne résistera pas, il ira séduire une laide 

humaine sachant qu’elle ne résistera pas etc. cependant toutes ces unions disharmonieuses ont 

souvent pour but soit d’escroquer leur victime, soit de s’en servir pour vampiriser les émotions de 

leurs proches etc. Même certains union mixtes avaient pour but de choquer les proches afin de 

vampiriser leurs émotions avant que les démons ne les vulgariser les rendant normales, de nombreux 

démons ont utilisés ce stratagème comme mode opératoire. Lorsqu’une blanche en pleine période 

de l’esclavage aux états unis venait avouer à ses parents qu’elle était amoureuse d’un noir, elle ne 

pouvait pas être humaine.  

L’amour humain à des frontières les humains préfèrent les hommes et les femmes appartenant aux 

communautés dont ils sont ressortissants, sauf qu’ils sont pris d’assaut par les démons. Il se peut 

qu’un amour humain naisse entre deux personnes n’appartenant pas à la même communauté, mais 

alors c’est parce que des circonstances particulières les aura pousser à s’apprécier, et à s’aimer, 

parce qu’ils ont grandi ensemble, parce qu’ils se connaissent de longue date etc.,  tomber amoureux 

d’un étranger au bout de quelques temps c’est être  tombé amoureux d’un démon, ils sont les seuls à 

pouvoir vous faire oublier vos penchants naturels qui vous poussent instinctivement vers des 

partenaires de sexe opposé  appartenant à la communauté à laquelle vous appartenez.   

L’amour humain à un âge, les femmes et les hommes humains aiment les hommes et les femmes de 

leur âge.  

L’amour humain n’est pas aveugle, un homme beau voit si une femme est belle ou non, il voit si elle 

est handicapé ou non etc., un  humain beau en apparence ira vers une belle femme, il ne pourra être 

séduite par une femme laide que parce qu’il la connait, il connait sa famille, parce qu’ils ont une 

histoire commune, mais il n’ira pas draguer une laide inconnue. Tout comme il aura des 

appréhension à se mettre avec une femme handicapée parce qu’il aura peur des responsabilité, 

cependant il peut se mettre avec une handicapée si il l’a connait de longue date, si il a appris à la 

connaître, il finit par ne plus voir le handicap mais à voir la personne qui se cache derrière l’handicap, 

mais il lui faut du temps, celui qui ne voit pas le handicap et se dit prêt à tout pour vous c’est un 

démon, qui voit dans votre handicap une opportunité pour vampiriser les émotions de tous les 

humains de son entourage et même de celles du handicapé. Les démons sont malfaisants et ils 
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peuvent profiter du handicap pour sans cesse rabaisser, humilier, dominer etc., leur conjoint et la 

personne handicapée peut être tellement reconnaissante d’avoir pu trouver un compagnon qu’elle 

accepte de subir et se tait.   

Toutes les merveilleuses histoires, les contes de fées et autres légendes ne sont que des histoires de 

démons, il est tombé amoureux d’une femme qui à l’âge de sa mère, c’est un démon, si tu voyais son 

mari à côtés elle ressemble à un souillon, c’est une histoire de démons, elle dit être folle amoureuse 

de son mari qui a trois fois son âge, c’est une histoire de démons etc.  

Vous êtes dans un monde de démons ou les contes de fées n’existent pas ce sont des cauchemars de 

démons.  

A présent qu’ils ont organisés l’éducation sexuelle des enfants ils inondent vos esprits d’histoire 

d’amours entre enfants, ce sont des histoires d’amour entre enfants démons, afin de vous préparer 

aux viols de vos enfants humains par des enfants démons et plus tard par les adultes démons : 

l’amour n’a pas d’âge. 

Ce sont des sorciers : les démons sont des sorciers, ils maîtrisent les sciences occultes, la magie noire 

et la sorcellerie. De nombreux humains sont victimes de leurs sorts. Ils peuvent envouter des 

humains afin d’en obtenir tout  ce qu’ils veulent. De nombreux humains hommes et femmes sont 

envoutés par leur conjoints, nombreux subissent des humiliations, des maltraitances et  escroqueries 

diverses. Dans de nombreux cas pour que les proies humaines soient soumises et obéissantes pour 

qu’elles acceptent de rejeter leur famille et de subir les pires humiliations, les démons les envoutent. 

De nombreux humains sont envoûtés à leur insu. 

Les démons sont des sorciers et il faudra faire prendre conscience aux humains qu’autour d’eux 

certains sont des sorciers ou des satanistes. Sans parler des démons, vous pouvez informer le public 

afin qu’ils aient conscient que certains ont sacrifié leur âme au diable et sont des sorciers, où des 

satanistes. Et les gens doivent savoir ce qu’ils font et comment on peut en identifier certains. 

Identifier les sorciers : dans votre maison, un sorcier essayera de vous isoler de votre famille, ou de 

vos amis, il sera toujours critique ou insolent à leur égard, il mettra tout le monde mal à l’aise dans 

les paroles ou les actes, il accueillera mal vos invités, par contre lorsqu’il s’agit des siens de sa famille 

et de ses proches il a un tout autre comportement etc., ce sont des signes qui vous signale que vous 

êtes face à un sorcier.  

Le sorcier fait attention au moindre détail, il est à l’affut du moindre de vos geste, il vous fait des 

remarques sur tout, afin de vous déstabiliser, de vous culpabiliser etc., il met en place différents 

stratagème qui lui permettront de vampiriser vos émotions.   

Vous l’identifierez également du fait de certaines incohérences, le besoin d’émotion des démons est 

tel qu’ils peuvent dire une chose un jour et le contraire le lendemain, parce ça leur garantit des 

émotions de penser une chose un jour et de penser le contraire le jour suivant. Etc 

Dans la rue : Dans la rue chaque sorcier va essayer par les comportements et les attitudes qu’il 

affiche de provoquer les émotions des humains, tout en comptant sur la complicité de ces 

congénères. Ils vont être insolents, inciviles, irrespectueux, etc. de nombreux comportements 

désobligeants vont leur permettre d’agacer, d’indigner, de choquer etc., les humains qui les 
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observent. Une mère va laisser son enfant la taper sans réagir afin que les humains qui observent 

soient choqués et émettent des émotions, un jeune va fumer dans les transports en commun, des 

voyageurs vont poser leurs pieds sur les banquettes vides, ils vont parler fort au téléphone, ils vont 

jeter des ordures par terre alors qu’il y a une poubelle pas loin, ils vont venir s’assoir près de vous 

alors qu’il y a de nombreuses place vide, ils vont vous bousculer en faisant mine de passer à côté de 

vous,  ils vont positionner leur poussette de façon à ce qu’elle dérange le plus possible, ils vont 

permettre à leurs enfants d’importuner tout le monde sous prétexte que ce sont des enfants, ils vont 

s’habiller indécemment afin de choquer ceux qui les observent, extravagance, provocation, 

impudicité etc. , c’est à travers de nombreux petits comportements semblant anodins que les 

démons œuvrent pour provoquer les émotions des êtres humains.  

Dans les commerces : la caissière va jeter vos articles au lieu de les poser, elle vous rendra votre 

monnaie en la faisant tomber dans votre  main tout en faisant attention à ne pas vous toucher, vous 

donnant l’impression que vous êtes sale, elle posera votre monnaie à gauche si vous êtes à droite,  le 

plus loin possible si vous êtes prêt  et  vous avez l’impression d’être pris à contre pieds, elle vous 

rendra de la menue monnaie en 1€, 2€, 50 centimes, alors que vous lui avez donné un billet de 50€ 

pour payer 4€50 etc., tout est mis en œuvre par les démons pour vous contrarier. Vous pouvez avoir 

la cliente hyper chiante qui met un temps anormalement long, complice de la caissière qui fait 

semblant d’être compréhensive. Il ont également le stratagème qui consiste à vous compter un 

article de trop, les démons sont des escrocs et il n’y a jamais de petites escroqueries, pour eux tout 

est bon à prendre, vous devez bien vérifier vos factures en sortant d’un magasin, compter votre 

monnaie afin de vérifier que le compte est bon, avec les démons il n’y as pas de confiance, soit ils 

vous agacent soit ils vous escroquent. Les démons dès qu’ils aperçoivent un humain, ils mettent en 

œuvre un stratagème pour lui vampiriser ses émotions. Et ils ont des milliers de stratagèmes pour 

agacer les gens, demandez aux gens de témoigner de ce qu’ils subissent dans tous les lieux où ils se 

trouvent ils vous raconteront.  

Les comportements des sorciers : Vous identifierez les démons comme  étant ces personnes 

désagréables qui sont sans cesse en train de faire des remarques désobligeantes, ont des petites 

phrases assassines, essayent de vous mettre mal à l’aise.  Les démons critiquent tout, ils ont toujours  

on un mot méchant, humiliant, culpabilisant etc., pour vous rabaisser, vous déstabiliser, vous 

offenser. Ce sont des vampires aux émotions, alors ils vont adopter une attitude négative, critique, 

offensante etc., afin de vous mettre mal à l’aise afin de vampiriser vos émotions. Un humains sera 

toujours conciliant, lorsque vous lui causer un désagrément par inadvertance, il essayera de vous 

mettre à l’aise, alors que le démon pour un rien, vous culpabilisera. Ils sont attention à tout, et 

guette la moindre faille pour se ruer sur vous pour vous faire une remarque désobligeante. Ils 

peuvent adopter une attitude méprisante, qui vous mettra mal à l’aise, ils peuvent vous dire bonjour 

un jour et le lendemain vous ignorer, de nombreuses attitudes leur permettent d’offenser les 

humains afin de leur faire émettre des émotions : ils peuvent être blessants, cassants, insultants, 

hautains, méprisants etc.  

Les démons sont des provocateurs nés, ils ont un florilège de stratagèmes pour vous mettre la tête à 

l’envers, chacun d’eux ayant des astuces qui lui sont propres, ou propres au groupe auquel il 

appartient. Un démon peut vous bousculer, il s’excuse, mais il vous bouscule à nouveau, il s’excuse 

encore, mais vous vous demandez s’il le fait exprès, et à la troisième bousculade vous êtes hors de 

vous. Un enfant démon peut vous lancer une insulte qui va vous scotcher, un enfant de 6 ans peut 
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vous dire qu’il va vous enculer, surtout lorsqu’il n’y a pas de témoins humains qui leurs sont proches 

les enfants démons peuvent être d’une grossièreté sans pareille.  Un homosexuel vous poussera à 

détester les homosexuels, un noir à détester les noirs, un musulman, à détester les musulmans etc., 

sauf que se sont de faux homosexuels, de faux noirs, de faux musulmans etc., qui nuisent aux 

communautés auxquels ils appartiennent.  Les humains homosexuels, noirs, musulmans etc., sont 

comme tous les humains, ils sont respectueux, réservés, sociables etc., mais ils sont pris en otage par 

les démons. 

Les démons ont également cette capacité d’infantiliser les humains, ils vous appelleront petit, jeune 

homme, mademoiselle, jeune fille etc., de façon à ce que vous vous sentiez inférieur à eux. Tout dans 

leur attitude sera condescendante, afin de vous infantiliser. Les parents démons sont également très 

friand de cette stratégie pour abuser de leur progéniture humaine, ils les traitent éternellement 

comme des enfants, afin que ceux-ci se comportent comme des enfants. Si une personne vous parle 

avec une voix de bébé, vous lui répondrez avec une voix de bébé, ainsi les démons vont afficher une 

attitude qui vous incitera à les considérer comme grand ou supérieur à vous et à vous comporter 

devant eux comme des enfants ou des inférieurs. Il peut même être moins âgée  que vous mais à 

partir du moment où vous n’en avez pas connaissance, il se comportera de telle sorte à avoir de 

l’ascendant ou de l’emprise sur vous. Avec les démons c’est une lutte de pouvoir constante, ils sont 

sans cesse en train d’essayer de vous dominer, à travers de nombreux stratagèmes, qu’ils maîtrisent 

instinctivement.    

De nombreux humains bégaient à cause de parents démons dominateurs, le bégaiement est souvent 

dû aux maltraitance que l’on a subis d’un parent démon abusif. 

Une personne à 2 ans de plus que vous mais vous traite comme-ci vous étiez beaucoup moins âgé 

qu’elle, c’est un démon. Vous avez un petit oncle de votre âge mais du fait qu’ils soit votre oncle il se 

comporte comme un oncle et pas comme une personne de la même génération que vous , c’est un 

démon. Votre belle-mère n’a pas plus de 5 ans de plus que vous mais elle se comporte comme votre 

belle-mère femme de votre père, c’est un démon. Les démons ont cette facilité de se mettre en 

position dominante et le moindre prétexte est bon pour eux pour vous dominer.  

Vous les reconnaitrez également parce qu’ils ne sont pas fidèles en amitié, les démons peuvent avoir 

été vos meilleurs amis, mais à partir du moment où des circonstances vous ont éloignés ils vous 

oublient. Vous reconnaitrez également un démon par ces gens qui sont à vos côtés lorsqu’ils sont 

dans une situation désavantageuse, mais dès que leur situation s’améliore, ils vous oublient. Un 

humains n’oublie jamais ces amis et fait tout pour rester en contact ou donner des nouvelles, même 

si les distances vous ont séparés, il fera toujours l’effort pour maintenir vos liens, alors que le démon 

lorsqu’il n’a plus aucun intérêt il vous oublie. Même lorsqu’ils sont vos amis vous remarquerez que 

les démons vous oublieront à la moindre occasion, à partir du moment ou vous quitter leur champ 

visuel, par exemple qi vous partez en vacances un démon ne vous appellera pas, vous êtes loin il n’a 

aucun intérêt à vous appeler, sauf si un intérêt le pousse à vous contacter, par contre un ami humain 

vous appellera même en vacance, il prendra des nouvelles, il vous donne de l’énergie en vous 

appelant, vous êtes heureux de recevoir des nouvelles alors que vous êtes loin. Les démons sont 

froids distants et intéressés, mais on n’y prêtent pas attention parce qu’on ne savaient pas qu’ils 

existaient. Vous reconnaitrez les démons à leur capacité de ne pas faire ce qu’un humain aurait fait 

dans les mêmes circonstances.  
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Vous reconnaitrez également certains  démons par leur capacité à de plaindre sans cesse, ils sont le 

malheur ambulant, ils ne leur arrivent que des misères et ils aiment s’en plaindre à longueur de 

journée et à qui veut les entendre. Ils se font abuser par tout le monde, ils sont d’une naïveté sans 

commune mesure, ils sont d’une stupidité effarante, etc.,  ils font confiance à tout le monde et 

résultat des courses leur vie n’est qu’un long et douloureux parcours dans lequel  ils sont les victimes 

de la plupart de ceux qui les approchent. Ils peuvent même vous pousser à les abuser tellement ils se 

mettent à la disposition de l’abus. Ce sont des démons, de redoutables démons aux malheurs, qui 

feront de vous des voleurs si vous n’y prenez pas garde. C’est leur boulot de vous pousser à la 

tentation en vous mettant dans des situations qui vous pousserons à essayer de les voler ou de voler. 

Les démons créent les voleurs, même lorsqu’un humain est honnête il créent les condition du vol, 

ainsi dès que vous y succombez ils vous tiennent. Les démons ont de nombreux stratagèmes pour 

vampiriser les humains, pour les corrompre, les désinhiber sexuellement, certains stratagèmes sont 

directes d’autres sont indirectes.  Un parent peut par exemple organiser son stratagème de 

vampirisation en jouant le parent éploré, c’est un parent qui est sans cesse entrain de pleurer sur 

sort, les mères démons sont des spécialistes dans se domaine, ils ne leur arrivent que des malheurs 

et elles se plaignent sans fin à leurs enfants. Les humains ne supportent pas de voir leurs parents 

pleurer, aucune personne n’aime voir les larmes de son père ou de sa mère, lorsqu’on les voit une 

fois ça fait très mal, mais lorsqu’il faille se les repasser à longueur de journée ça devient 

insupportable. Les mères pleureuses se sont des démons, les humains sont pudiques et ils n’aiment 

pas afficher leur chagrin devant leurs enfants, vous verrez exceptionnellement pleurer votre parent 

humain par contre votre parent démon vous servira des couches de larmes de temps à temps afin de 

vampiriser vos émotions. Ceux qui pleurent à la carte ce sont les démons, les humains n’affichent pas 

trop leurs émotions en public, les démons eux ils aiment se donner en spectacle et ils aiment les 

mises en scène, alors souvent ceux qui pleurent en public se sont souvent des démons.   

Vous les reconnaitrez à cette capacité qu’ils ont à ne pas respecter l’espace vital, alors qu’un humain 

respectera votre espace vital et évitera de trop s’approcher de vous, le démon lui essayera de vous 

coller afin que vous perceviez sa présence comme une intrusion dans votre espace vital. Lorsqu’on 

pénètre votre espace vital c’est une agression, et vous le percevez comme tel, et tel est le but 

recherché par les démons, ils pénètrent vos espaces vitaux, afin de vous agacer, afin de vampiriser 

vos émotions. Vous êtes assis dans un train, il y a de nombreuses places vides et pourtant, vous 

voyez avancer vers vous une personne et elle vient juste s’assoir près de vous, vous regarder à 

gauche, il y a de la place vus regardez à droite, il y a de la place, vous ne comprenez pas pourquoi 

avec autant de place, cette personne est venue s’assoir juste à côté de vous., c’est un démon. Vous 

reconnaitrez un humain parce qu’il s’assiéra le plus loin possible de vous, alors que le démon 

s’assiéra le plus près possible de vous.  Le train peut ne pas être vide, mais les places disposées de 

telle sorte qu’il puisse y en avoir assez pour que tout le monde trouve un petit coin tranquille, le 

démon choisira son petit coin tranquille près de vous, afin de vampiriser les émotions que vous allez 

émettre du fait de sa présence désobligeante. Lorsqu’une personne vient s’assoir ainsi près de vous, 

levez-vous et allez-vous assoir ailleurs, levez-vous autant de fois, que nécessaire afin de ne laisser 

aucun démon profiter de vos émotions. Ne vous gênez-pas, lui ne se gêne pas, d’ailleurs ils sont 

tellement culottés qu’ils peuvent vous faire la remarque afin de vous dissuader à vous déplacer. Il 

vous faudra apprendre à être mentalement fort face aux démons, en sachant que lorsque vous 

deviendrez des proies intelligentes eux aussi devront s’adapter pour devenir des prédateurs un peu 

plus féroce. 
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Les démons ont un culot que vous ne pouvez même pas vous imaginer même dans vos rêves les plus 

fous, ils n’ont aucune limite. Vous pouvez par exemple refusez de saluer une personne, mais à votre 

grande surprise alors qu’elle sait que vous ne voulez pas la saluer, elle vous salut. Vous ne la saluer 

pas mais elle vous salut ? Vous ne comprenez pas, pourquoi vous salut-elle alors qu’elle voit bien que 

vous ne voulez pas la saluer. Les démons mettent tout en scène, il vous salut pour donner l’illusion à 

ceux qui regardent la scène que tout est normal. Un démon vous ne lui parlez pas, mais lui vous 

parle, vous ne répondez pas mais lui continue à vous parler,  vous poser une question à une autre 

personne, lui vous répond etc., pour un humain c’est assez incompréhensible et déstabilisant mais 

pour un démon habitué à mentir, manipuler, à mettre en scène des intrigues en tous genres, c’est 

normal.  

Lorsque vous apprendrez aux gens à ne pas répondre aux inconnus qui s’adresse à eux, il faudra leur 

dire que pour savoir si c’est un démon ou un humain, c’est que l’humain n’insiste pas si vous ne 

voulez pas lui répondre, alors que le démon insiste, il essayera de vous forcer à lui répondre et 

pourra même poser un acte désobligeant pour que vous vous intéressiez à lui, dans le cas où vous ne 

lui répondez pas, ça se terminera inévitablement par des insultes. De nombreux démons lorsque 

vous les ignorez, ils finissent toujours par vous insulter.  

Les gens doivent apprendre à accepter d’écouter les  gens qui leur adresse la parole, lorsqu’il y a un 

but précis, la personne demande l’heure, elle demande son chemin, elle a besoin d’un 

renseignement etc., toutes autres demandes est une demande de démon, lorsqu’il n’y a pas de motif 

à ce qu’une personne vous aborde vous ne devez pas lui permettre de vous aborder, cela signifie que 

c’est un démon qui essaye d’attirer votre attention. Un humain ne s’adressera à vous que si la 

situation le commande, seuls les démons ont tous les prétextes pour se rapprocher des humains. 

Sachant que vous êtes humains, vous devez apprendre à vous protéger, vous et vos enfants et à ne 

pas laisser pénétrer n’importe qui dans votre espace vital.  

Vous reconnaitrez les démons de vos familles en ce qu’ils ont abusés lorsque vous étiez enfants 

d’une position dominante, votre père vous a par exemple interdit de faire une activité à laquelle vous 

teniez alors qu’elle n’avait aucune incidence ni sur vos résultats scolaires ou autres, votre mère vous 

a interdit de fréquenter une amie à laquelle vous teniez alors qu’elle n’avait rien fait avec le recul qui 

puisse nécessiter une telle interdiction. Les démons profitent lorsqu’ils sont parents d’humains pour 

en  pendant qu’ils sont petits, ils peuvent par exemple leur empêcher de  vivre leurs rêves, leur 

interdire une relation amoureuse, leur occasionner de grandes déceptions etc. 

Vous les reconnaitrait également à cette capacité qu’ils ont  à être d’une mauvaise foi  sans pareille, 

à vous en boucher un coin. Ils essayent toujours d’avoir raison et tenteront quelle que soit le 

contexte se sortir de toutes situations  fâcheuses dans lesquelles ils se trouvent. Un humain fautif 

baisse le ton est reconnait son tort tout penaud, un démon fautif parle plus fort que le coupable et 

pendant que vous essayez de placer un mot, il en place dix. Ils ont se réflexe presque instinctif qui 

consiste à toujours essayer de se sortir de toutes situations même les plus fâcheuses, alors même 

lorsqu’ils ont torts ils ne lâchent pas l’affaire et essayent de vous doubler. Ils mentent même en 

dormant, vous ne pouvez jamais surprendre un démon, dès qu’il perçoit une situation qui pourrait le 

confondre il est sur le qui-vive, même un enfant démon vous interpellera par sa capacité à rebondir, 

à se justifier sans cesse,  à essayer de vous convaincre etc.,  
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Une astuce pour en identifier certains c’est de se demander lorsqu’on les voit  confronté à une 

situation, comment on réagirait nous même, si la réponse est qu’on ne réagirait pas comme eux ils 

ont réagi  alors c’est que vous avez des chances de vous trouver face à un démon.  

Les démons se comportent comme des démons, ils pensent comme des démons, ils analysent les 

événements comme des démons, ils agissent comme des démons etc., lorsque l’humanité apprendra 

à les connaitre elle pourra établir des profils qui lui permettront de connaître la psychologie des 

démons. 

L’accueil : A l’accueil que l’on vous réservera vous pouvez savoir si vous êtes accueilli par un démon 

ou par un humain. Les humains sont chaleureux, ils vous accueillent avec bienveillance, même 

lorsqu’ils ne sont pas dans leur meilleur jour, ils feront l’effort pour vous accueillir chaleureusement, 

surtout lorsque vous allez chez eux. Ils se comporteront également avec courtoisie, amabilité 

professionnalisme, lorsqu’ils vous accueillent dans un lieu professionnel. L’accueil d’un démon est 

souvent malveillant, bien qu’ils puissent parfois faire preuve d’amabilité. Cependant le principe pour 

un démon c’est d’accueillir un humain le moins bien possible afin de lui vampiriser ses émotions. 

Lorsqu’il aperçoit un humain le démon tente de mettre en place un stratagème qui lui permettra de 

le mettre mal à l’aise. Le stratagème peut être directe ou indirecte, il sera directe par une attitude 

désobligeante, irrespectueuse, incorrecte, qui immédiatement vous mettra mal à l’aise. Il peut 

afficher un visage fermé, glacé, hautain, méprisant etc., bien qu’il n’est dit un mot, vous percevez son 

langage non verbal. Les démons adoptes de nombreuses attitudes non verbales, qui sont un mode de 

communication,  auquel nous réagissons inconsciemment. Vous devez apprivoiser toutes les formes 

de langages non verbales car la communication non verbale est un mode de communication qui est 

très employé par les démons.  

Le démon peut employer également un stratagème indirecte, il vous pose des questions 

déstabilisantes qui vous poussent à vous mettre sur la défensive, il peut par exemple vous accuser de 

ne pas venir le voir souvent. Lorsque vous allez rendre visite à une personne ce n’est pas pour qu’elle 

vous accuse de ne pas venir la voir souvent, cela va vous agacer, au lieu d’être heureux de vous voir il 

vous accuse, ou vous pousse à vous justifier. Le démon cherche sans cesse à vous déstabiliser, vous 

vous rendrez compte de ces gens qui l’air de rien, souvent même en souriant, vous mette mal à 

l’aise, vous culpabilise, ou vous offense.  

Vous êtes assis chez un démon, soudain elle vous demande de vous lever pour fouiller là ou vous 

vous trouver assis, c’est très agaçant et irrespectueux de faire se lever un convive. Les démons 

adoptent de nombreuses attitudes désobligeantes, abusives,  irrespectueuses afin de vampiriser les 

humains. Même leur accueil professionnel est un accueil de démons, vous avez l’impression de vous 

abattre avec l’agent d’accueil, son ton haut et sa voix autoritaire ne vous plait pas du ton, le ton sur 

lequel elle s’adresse à vous encore moins, vous êtes face à un démon. En outre ils sont pointilleux, 

chipotent pour tout, voit le moindre détail, rejette votre dossier pour la moindre erreur,  tout est bon 

pour eux pour  agacer les humains.   

 

Les démons sont organisés : Les démons ont leurs lois, ils ont leurs institutions, ils ont leurs 

représentants, ils obéissent à des règles etc. C’est un monde dans notre monde, un monde qui 

respecte ces propres lois, qui a ces propres règles  auxquelles ils obéissent et qu’ils respectent et ils 
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sont sanctionnés pour tous manquements à ces règles et lois. Une de ces lois est de ne pas 

manifester ostentoirement leur puissance, les démons sont puissants,  vous pouvez les assimiler aux 

vampires dans les films d’horreurs, ils ont une puissance démoniaque, seulement ils ne doivent pas 

trop la montrer au risque d’inciter les humains à se poser des questions et à découvrir leur existence. 

Ainsi bien que votre enfant démon puisse vous soumettre à sa volonté et vous dominer, il jouera les 

enfants soumis afin de ne pas vous montrer qu’il en est capable et s’il fait preuve de trop de 

puissance, il sera rappelé à l’ordre par ses congénères qui risqueraient de le punir très sévèrement 

car il met en péril leur survie. D’ailleurs certaines émissions de télévision dans lesquelles on voit des 

enfants ou adolescents tyranniques maltraiter leurs parents ont souvent pour but de demander aux 

démons de se calmer car nombreux profitent de la situation dominante actuelle du pouvoir des 

démons. Les démons ont réussi à imposer tellement d’absurdité aux humains qu’ils sont devenus 

puissants et face à des humains de plus en plus impuissants, nombreux n’ont plus de limites alors ces 

émissions les rappels à l’ordre. Ils peuvent martyriser les humains pour leur vampiriser leurs 

émotions tant qu’ils peuvent mais ils doivent le faire avec mesure, sauf que actuellement le pouvoir 

des démons est à un tel apogée, que nombreux se permettent des débordements. Imaginez qu’ils 

vous ont imposé la sexualité des enfants à l’école dès la maternelle, imaginez qu’ils vous ont imposé 

le mariage pour tous, imaginez qu’ils vous ont imposé de ne pas donner la fessée à vos enfants etc., 

imaginez tout ce qu’ils vous ont imposés jusqu’ici et qu’ils continuent à vous imposer, en tant de crise 

des migrants etc., et imaginez surtout que vous trouvez tout cela normal, pour eux ce sont des 

victoires et cela signifie qu’ils peuvent tout vous imposer, alors certains en abusent et risquent par 

ces abus de pousser l’humanité dans ces derniers retranchements. L’humanité aux abois sera 

contrainte à la riposte et les démons essayent d’éviter ce dernier sursaut instinctif de survie.  

  

Les humains  qui ressemblent à des démons : Certains humains ressemblent à des démons, de 

nombreux humains ont été mal éduqués par des parents démons et ils se comportent comme des 

démons, à la différence des démons c’est qu’ils n’en n’ont pas conscience et qu’ils ne peuvent pas 

changer au gré des circonstances. Un démon peut s’arrêter brusquement d’adopter un 

comportement abusif, provocateur, agaçant, préjudiciable etc., mais un humain ne sait pas que son 

comportement est abusif. Vous différencierez un humain d’un démon en ce que l’humain adopte 

toujours le même comportement quelque que soient les circonstances ou les personnes en présence,  

alors qu’un démon régule son comportement en fonction des circonstances et des personnes qui lui 

font face. Pour qu’un humain change il lui faut un électro choc, c’est-à-dire qu’il faut qu’il soit humilié 

pour qu’il prenne être conscient de son mauvais comportement et qu’il le changer, alors qu’il suffit 

qu’un démon ait conscience qu’il n’a plus intérêt à afficher  tel comportement pour qu’il le change 

immédiatement.  

Certains humains mal éduqués par les démons sont égoïstes, insolents, asociaux etc., et ils n’ont pas 

conscient de l’être, pour les aider il faut les confronter à leurs défauts en leur mettant le nez dedans, 

un peu comme on met la truffe d’un chat dans ses excréments pour lui apprendre à ne plus faire ses 

besoin là où il les a fait.  Pour mettre le nez de l’humain dans sa merde, il faut lui dire la vérité en 

détail en lui expliquant comment il se comporte et en quoi son attitude est néfaste pour lui-même et 

les autres, tout en lui expliquant les stratagèmes qu’il utilise pour se donner l’illusion qu’il est bon, 

juste ou généreux etc., alors qu’il est égoïste, insupportable, intolérant, intransigeant, excessif, 

abusif, escroc etc. Nombreuses de ces attitudes peuvent être adoptés par des humains, à la 
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différence des démons c’est que chez les humains souvent ça se voit trop alors que les démons sont 

subtiles dans la mise en œuvre de leurs manœuvres. Le problème c’est que personne ne dit rien à 

personne, les gens n’osent pas dire aux autre la vérité, alors les humains gardent ces mauvais 

comportements, et font juste le vide autour d’eux car les autres humains finissent par s’éloigner 

d’eux parce qu’ils sont insupportables. Vous devez donc leur dire la vérité, ne sachant pas qui est 

humain et qui est démon, vous devez dire la vérité à tout le monde, afin que si il y a un humain dans 

le lot de vos connaissances que vous puissiez le guérir de son mal. En sachant que pour le guérir il 

faut l’humilier, donc non seulement lui raconter en détail tous ses défauts, le plus aimablement 

possible, car la vérité est déjà à blessante, on n’a pas besoin qu’elle soit en plus cinglante et dite avec 

méchanceté. Vous devez donc dire la vérité à tous vos proches qui adoptent des comportements 

asociaux, tout en veillant à  adresser également cette vérité à ses proches et aux membres de sa 

famille. Il faut donc envoyer un mail à la personne concernée et à tous ses proches, en même temps 

afin que la personne sache que ce qu’elle est en train de lire tout le monde le lit en même temps 

qu’elle ce qui aura un effet humiliant, donc, lui fera un électro choc, qui lui permettra de prendre 

conscience de ses défauts et de les changer.  Pour qu’une personne change il faut que les personnes 

les plus chers à ses yeux, ses parents, frères et sœurs, cousins, membres de la famille  soient 

confrontés à cette vérité, les amis seuls ne suffisent pas, la personne doit être touchée dans son 

sanctuaire et le sanctuaire de tout le monde c’est sa famille et non ses amis ou son entourage. C’est 

pourquoi les démons préfèrent sévir en terre étrangère et veille autant qu’ils peuvent à préserver 

leur famille, afin que leurs méfaits ne remontent pas vers les leurs, auprès de qui ils ont pris le soin 

de se construire une réputation à toutes épreuves.  

Vous devez vous méfier des gens dont vous ne connaissez pas la famille, ou dont vous ne connaissez 

qu’un ou deux membres de la famille, souvent des démons, un humain vous présentera toute sa 

famille sans se poser de question, alors qu’un démon prendra le soin de ne pas  vous introduire dans 

sa famille.  

Quelques traits démons / humains : Vous reconnaîtrez un démon par son fond méchant, même 

quand il joue au gentil vous présentez un fond mauvais chez lui, même quand il dit qu’il est croyant  il 

est mauvais, même lorsqu’il est généreux, vous ressentez que sa générosité n’est pas gratuite, etc.,  

Alors que vous pouvez percevoir un humain dans ce que même lorsqu’il est méchant, il n’a pas un 

mauvais fond, même lorsqu’il est égoïste, il n’essaye pas de s’accaparer de ce qui ne lui appartient 

pas, même lorsqu’il est sévère il y a toujours une juste justification à sa sévérité, même lorsqu’il est 

intransigeant c’est sur des sujets sensés, qui prêtent à débat.  

Vous reconnaîtrez un démon parce qu’il est ouvert sur des sujets les plus équivoques, pro homo, pro 

migrants, pro contre la fessée, pro féministe, pro métissage, pro no border etc., la plupart des travers 

de la société il est pro.  

Les démons sont des médisants: Les démons sont médisants, ils ont cette capacité à vous susurrer 

aux oreilles mine de rien des médisances sur les humains, afin de  vous éloigner d’eux. Il y a de 

nombreuses personnes autour de nous  que l’on déteste non pas parce qu’on a directement été 

confronté à eux, mais parce que des gens de notre entourage nous ont déconseillés de les 

fréquenter. Les humains font confiance aux personnes qui les entourent, aussi si une personne de 

votre entourage vous déconseille tel ou telle personne, vous allez l’écouter et c’est ainsi qu’en 

médisants tous les humains qui seraient susceptible des vous approcher ou même de vous 
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intéresser, ils finissent par diviser des humains qui auraient pu s’entendre sans les médisances des 

démons. Les humains ne médisent pas sur les gens, ils peuvent lorsqu’ils sont fâché contre une 

personne rouspéter contre elle, mais ils n’iront pas médire sur elle, ceux qui médisent se sont les 

démons. Dès qu’une personne vous dit du mal d’une personne, vous devez vous intéresser à elle, 

vous devez apprendre à expérimenter par vous-même l’impression que vous pouvez avoir les uns des 

autres au lieu de vous fier à aux rapports de votre entourage qui est majoritairement constitué de 

démons.  

Les enfants démons sont des champion de la médisance, personne ne se méfie des enfants aussi 

lorsqu’un enfant vous fait un rapport sur une personne vous le croyez d’office. Les enfants humains 

ne parlent pas des grandes personnes, ils ne parlent même pas aux grandes personnes,  l’enfant qui 

vous dit que tel à fait ci, que tel à fait ça etc., c’est un démon.  

Un enfant humain peut venir chercher du secours auprès de vous, si vous l’avez mis en confiance au 

préalable, en dénonçant un fait grave qu’il a subi, un viol par exemple, mais il ne viendra pas se 

plaindre pour un oui ou un non, pour une  fessée par exemple, tout comme il  ne commentera pas 

l’attitude d’un adulte tiers qui n’a pas eu un impact directe sur lui. Par contre les enfants démons 

sont des pies, ils racontent tout, parlent de tout, d’abord ils ont des facilités à parler avec les adultes, 

et ils en profitent pour susurrer à leurs oreilles toutes médisances possibles.  Un enfant humain 

protégera son parent, même si celui-ci est abusif, il ne s’en plaindra pas, par contre un enfant démon 

mettra en scène sa maltraitance afin que vous ayez pitié de lui, faisant passer son parent humain 

pour un parent maltraitant, si c’est un parent sévère.  

La médisance des démons a toujours un fondement,  ils ne prennent pas le risque de diffamer ou 

médire  sans qu’il y ait un fond de vérité, sauf qu’ils  mélangent juste assez de vérité au mensonge 

afin qu’il soit difficile de délier le vrai du faux. En fait ils rebondissent sur tout ce qu’ils peuvent se 

mettre sous la dent pour créer la zizanie. Vous pouvez par exemple être en colère contre une 

personne et vous la traiter de « pauvre conne » devant des témoins,  vous le dites sous le coup de 

l’énervement, sauf que le démon, va en profiter pour le dire à la personne concernée, il rajoutera 

qu’il y avait des témoins et que si on l’insultait lui ainsi devant tout ce monde, il ne pourrait plus 

parler à cette personne etc. Il peut vous suggérer de demander confirmation à un témoin de la scène,  

souvent un autre démon, mais parfois aussi un humain qui ne voudra pas répondre ne voulant pas 

créer des problèmes et donc il confirmera par omission. Le but du démon est de vous amener à vous 

irriter contre la personne qui vous insulte et de provoquer votre séparation. Un humain ne rapporte 

pas les propos qui sont tenus en sa présence aux tiers même s’ils sont insultants, diffamants etc., il 

ne veut pas créer des problèmes, ce sont les démons qui sont à l’affût de la moindre faille et dès 

qu’ils en n’ont une,  ils la dénoncent afin de  créer des divisions entre les humains, c’est leur boulot.  

Par contre ils ne créent pas de division entre les humains et les démons, quoi que puisse dire un 

démon sur vous il ne vous le dira pas, sauf si le démon est un de leur ennemi, parfois ils ont des 

antagonismes internes.   

Dire je t’aime:  Votre enfant vous dit «  je t’aime maman ou papa », il vous le dit sans cesse et cela 

vous touche, il vous dit que vous êtes belle ou beau, que vous êtes le meilleur papa ou la meilleure  

maman du monde, c’est trop mignon et ça vous touche, toutes ces petites attentions. Si votre enfant 

vous dit facilement qu’il vous aime et vous fait des compliments, c’est un démon. Les enfants 

humains sont pudiques, ils ne disent pas facilement « je t’aime », ils ne montrent pas facilement 
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leurs sentiments, ce sont les démons qui disent aisément «  je t’aime »  ces mots n’ayant aucune 

importance à leurs mais sachant qu’ils plaisent aux humains de les entendre, alors ils les disent sans 

aucune retenue ni complexe. Un homme, une femme, un enfant humain ne vous dira pas facilement 

qu’il vous aime, il  lui faut du temps et c’est dans des circonstances  exceptionnelles qu’il vous le dira, 

il le manifestera plus par des gestes timides, mais dire je t’aime n’est pas aisé pour un humain. Par 

contre les démons eux disent je t’aime à qui veut les entendre. Les démons sont des manipulateurs, 

ils aiment nous flatter alors facilement ils nous font des compliments, nous disent des mots doux 

etc., qui n’ont d’intérêt que de nous duper. 

Certains enfants démons jouent même aux amoureux transit à l’égard de leurs parents humains, ils 

les collent,  ils mettent en scène un amour obsessionnel qui fait que l’enfant ne peut pas se passer de 

son papa, ce dernier fait un pas, l’enfant est derrière lui, il faut un autre pas l’enfant le suit, le père 

est flatté par cet amour un peu encombrant de son enfant, sauf que c’est la mise en scène d’un 

démon qui a adopté le harcèlement comme mode opératoire. Les enfants humains aiment tout 

simplement, ils n’étouffent pas, ils n’en font pas trop ceux qui sont dans l’excès ce sont les démons. 

Souvent  les enfants démons sont soit les enfants les plus aimés par leurs parents humains soit les 

plus détestés, parce qu’ils se situent aux deux extrémités, soit ce sont des tyrans insupportables, soit 

ce sont des experts en flatteries. 

L’amour chez les démons est une vaste escroquerie, à laquelle les humains se laisse facilement 

prendre, les humains ne disent pas facilement je t’aime et pourtant ils aiment l’entendre dire par 

d’autres et ils répondent à l’amour qu’on prétend leur porter, aussi les démons manifestent 

aisément des sentiments qu’ils n’ont pas car ils savent qu’ils séduiront les humains en leur disant 

«  je t’aime. ». Les mots sont faciles dans la bouche des démons, ils disent facilement « chérie »,  

« mon amour », « mon bébé » etc., tous ces mots sont employés avec une aisance par les démons et 

les humains qui sont flattés d’être appelé amoureusement succombent aux flatteries des démons. 

Méfiez-vous des gens qui vous disent facilement «  je t’aime, «  chéri(e) », « bébé », « mon amour » 

etc., les humains ne disent pas facilement ces mots.  

Les démons sont des escrocs : les démons sont des escrocs, ils ne peuvent s’empêcher d’essayer de 

vous abuser, dès qu’ils entrent en contact avec vous ils essayeront de tirer avantage de cette relation 

de toutes les façons possibles. Vous ferez la différence entre un humain et un démon en ce qu’avec 

un humain vous n’avez l’impression d’être toujours redevable, alors qu’un démon vous met toujours 

en position de lui devoir quelque chose. Le démon c’est celui qui vous remettra un objet, qu’il sait 

défectueux, et pourtant que vous vous verrez contraint de lui rembourser, malgré qu’il fasse 

semblant de ne pas vous en vouloir. Ce qui caractérise un humain c’est la gratuité, ce qui caractérise 

un démon c’est qu’il faut toujours payer un prix. Les démons essayent toujours de profiter, alors que 

les humains ne supportent pas de profiter et ferons l’effort même s’ils n’en n’ont pas les moyens de 

vous rendre ce que vous leur avez donné. Le démon, c’est celui qui prend toujours plus que ce que 

vous voulez lui donner, il est abusif, sans gêne et il vous met mal à l’aise, ce qui lui permet de vous 

escroquer en vous contraignant au silence. Il vous abuse, mais vous vous taisez tellement il exagère 

dans son abus qu’il vous en bouche un coin.  Le démon c’est celui à qui vous donnez 20€ qui vous en 

rembourse 19€, il manque 1€, ce n’est pas beaucoup mais c’est agaçant, et sa spécialité c’est de vous 

agacer en sus d’essayer tant qu’il peut de vous escroquer même le moindre centime. Ils peuvent ne 

pas vous escroquer beaucoup, mais ce le principe de l’escroquerie qui compte pour un démon, il faut 

qu’il puisse tirer profit de tout ce qu’il peut lorsqu’il est en contact avec un humain. Il peut également 
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se comporter convenablement, afin de vous rassurer, cependant, il attend patiemment une 

opportunité pour faire le coup du siècle. Ce sont des escrocs nés, qu’il soit ministre ou simple citoyen 

un démon est un escroc, programmé pour escroquer, son apparence respectable c’est sa couverture, 

le prédateur est là  tapit derrière son masque  et attend patiemment une opportunité pour sévir.  

Face à un démon vous aurez souvent le sentiment de ne pas être libre, de devoir vous justifier, les 

démons aiment entretenir des relations déséquilibrée, dans lesquelles ils se sont ’organisés à  

déséquilibrer leurs interlocuteurs, afin qu’ils se trouvent en position de force. Les humains 

apprécient les relations équilibrées, même lorsqu’ils sont en position de force, ils essayeront de 

rétablir l’équilibre en se faisant plus petit qu’ils ne sont, alors qu’un démon même petit essayera de 

se faire plus grand ou fort qu’il ne l’est. Les humains parle doucement, gentiment, aimablement, les 

démons parlent fort, ils ont le ton haut, ils aiment être vu, alors que les humains sont discrets. Les 

démons aiment culpabiliser, vous mettre mal à l’aise, alors que les humains vous déculpabilisent et 

vous mettent à l’aise etc., avec les humains vous avez un sentiment de paix, de liberté, d’égalité etc., 

alors qu’avec les démons vous avez un sentiment  inégalité, de contrainte, de culpabilité, de stress, 

de mal être, d’absence de liberté, d’être pris au piège  etc. 

Discrimination des humains : les démons discriminent les humains dans toutes les circonstances, 

lorsqu’un démon fait un cadeau à deux enfants, il fera un beau cadeau à l’enfant démon et un 

cadeau de moindre importance ou même laid à l’enfant humain, lorsqu’un démon punit deux enfants 

dont l’un est humain et l’autre un démon, il punit sévèrement l’humain et fera semblant  de punir le 

démon etc.  

Lorsque vous allez au restaurant, par exemple dans une cantine, un démon vous servira une petite 

part, alors que vous l’avez vu servir de grosse part aux personnes qui sont passés avant vous et 

même à celles qui passeront après vous. Le but du démon en l’occurrence est de provoquer vos 

émotions, vous ne pouvez pas vous plaindre d’avoir eu une si petite part, au risque de passer pour un 

gourmand, alors vous ne pouvez que constater qu’on vous a servi une petite part.  Les démons le 

font tout le temps, ils font exprès de ne pas nous servir équitablement afin que nous émettions des 

émotions. Vous ferez la différence avec un humain, car lui servira tout le monde de la même manière 

alors qu’un démon sert toujours les humains à leurs désavantage. Ainsi même les enfants à la cantine 

lorsqu’ils sont servis par des démons, ils veillent à servir beaucoup les enfants démons et très peu les 

enfants humains, en sachant que tous les lieux qui peut leur permettre de provoquer les émotions 

des humains sont pris d’assauts par les démons, ainsi ils s’empresseront à servir les gens sachant 

qu’ils peuvent en servant provoquer les émotions des humains.  

Avec les démons ils feront toujours tous pour occasionner votre désagrément ainsi, si vous 

commandez dans la restauration rapide par exemple, un menu à emporter ils feront exprès de ne pas 

vous mettre toutes les sauces, ou il manquera toujours des éléments, comme vous ne vous en méfiez 

pas vous vous en rendrez compte chez vous, aussi il faut toujours vérifier lorsque vous acheter 

quelque chose que le compte y est, tant en article qu’en argent, car les démons sont sans cesse à 

l’affut de nous contrarier. 

Si vous envoyez un enfant dans une boulangerie par exemple, vous pouvez savoir si l’enfant est 

humain ou un démon et si le commerçant est un humain ou un démon en regardant les  produits 

qu’on lui a servi. Un démon servira toujours mal un enfant humain, il lui donnera une baguette par 

exemple toute rabougrie, il sait que l’enfant humain n’aura pas la force de la refuser comme le ferait 
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un humain adulte, alors il lui refile sa marchandise dont personne ne veut. Par contre il servira 

généreusement un enfant démon. Un enfant humain sera généreusement servi par un humain qui 

parce qu’il est enfant aura le souci de lui donner le meilleur produit. Le démon lui donne les meilleurs 

produits aux démons et les mauvais aux humains sauf que souvent les humains adultes peuvent 

rechigner. Si vous voulez savoir si un  commerçant est un démon observez comment il vous servira, 

les démons sont des escrocs, il essayera toujours de vous refiler ses merdes, alors qu’un humain 

donne toujours le meilleur à ses clients.  

Protéger les enfants humains : Lorsque votre enfant est seul à la maison, sans la présence d’un 

adulte, vous devez lui dire de  n’ouvrir la porte à personne en votre absence. Les démons qu’ils 

soient votre sœur, mère, père, frère etc.,  peuvent profiter de votre absence pour trouver là une 

bonne  occasion de faire de votre enfant sa proie, en sachant que vous le condamnez à mort, car le 

démon ne prendra pas le risque de dévoiler sa nature à votre enfant et de lui laisser la vie sauve. 

Lorsque votre enfant ou vos enfants sont seuls à la maison, ils ne doivent ouvrir la porte à personne, 

même si c’est votre propre mère, elle doit attendre votre retour ou vous appeler afin que vous 

donniez à vos enfants la permission de lui ouvrir.  Vous devez redoubler de vigilance et apprendre à 

vos  enfants à être prudent et à se méfier de toutes situations susceptibles d’occasionner leur perte. 

Vous devez leur dire qu’il y a des enfants qui ne sont pas des enfants, mais qui sont des enfants du 

diable et qui peuvent les entraîner pour les perdre, vous devez leur dire qu’il y a des adultes et même 

parmi les membres de la famille, les enseignants, les policiers etc., qui sont des enfants du diable 

susceptible de causer leur perte, de les tuer etc. Vous devez sensibiliser vos enfants afin que comme 

les petits dans le monde animal ils apprennent à adopter les comportements qui assureront leur 

survie et les protégeront des prédateurs.  

Même si nous n’en avons pas conscience, nous ne sommes pas différents des biches, à la différence 

c’est que notre prédateur nous ressemble, sauf qu’il est plus  impitoyable et cruel qu’un fauve, en sus 

d’être malin et plus intelligent que nous,  dans tous les cas  comme toutes les proies nous devons 

trouver des stratagèmes pour lui échapper et protéger notre progéniture. 

Une prison à ciel ouvert: Nous sommes des prisonniers, même si nous n’en avons pas conscience, 

nous vivons sous la domination des démons. Le monde est une prison à ciel ouvert dans laquelle 

nous sommes tous les prisonniers inconscients d’un système totalitaire et dictatoriale. Parfois nous 

faisons des insurrections qui nous permettre de gagner quelques droits et libertés mais à chaque fois 

nos geôliers s’attèle pour nous remettre nos fers.   

Les démons organisent le monde pour qu’ils deviennent confusion, désordre, déséquilibre etc., nous 

devons le réorganiser pour qu’il soit harmonieux et équilibré. 

Les démons organisent le monde pour que tout soit à vendre et pour que tout ai un prix, vous devez 

organiser le monde pour que tout soit gratuit et que même s’il faille un prix pour une chose que cela 

soit au plus bas prix. Tout comme ils organisent le monde pour que nous ne soyons  pas ni libre, ni 

autonome, ni indépendant et vous, vous devez l’organiser pour que les gens soient libres, autonomes 

et indépendant. Libre de se marier, libre de divorce, et non esclave d’unions malsaines, autonome 

parce qu’instruit, et non, non-autonome parce qu’illettré, indépendant parce que gagnant 

honnêtement sa vie et non dépendant parce que payé au lance pierre, ils organisent votre 

asservissement, vous devez organiser votre évasion.  
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Le droit de succession : Les démons trouvent toutes les solutions pour escroquer les gens, ainsi les 

droits de succession participe-t-il à cette escroquerie pourquoi doit-on payer des droits de 

succession ? On peut comprendre que l’état taxe une personne qui vend un bien, mais une personne 

qui hérite pourquoi doit-elle payer un bien appartenant à sa famille ?  Vous devez cesser d’étouffer 

les gens par des taxes, des droits et autres qui n’en finissent pas, les gens veulent bien donner mais il 

ne faut pas abuser non plus. Vous devez taxer les gens raisonnablement et pas les spolier, vous devez 

être plus modeste dans vos réalisations afin de ne plus presser les gens comme des citrons, en 

sachant que les démons sont insatiables et tous ces droits taxes et autres visent à ce que les humains 

ne puissent jamais s’en sortir. Amendes, impôts, taxes etc., c’est trop. 

Les impôts : normalement pour qu’un impôt soit raisonnable, tout abus nuit, les impôts fixe des 

impôts abusifs parce qu’ils sont insatiables, rien ne peut les satisfaire, même s’ils vous dépossédé de 

tous votre argent, ils sont un gouffre sans fond d’insatisfaction, ils sont maudits. 

 vous devez prélever un impôt raisonnable qui permettent aux gens de cotiser et de vivre 

décemment, prélever plus que de raison c’est abusif. Les gens ne doivent pas payer pour vos 

ambitions démesurées. La vie c’est une course de fond, pas une course de vitesse, les choses doivent 

se construire petit à petit, vous devez vivre au rythme de la nature et non du TGV.  

Baisser les dépenses de l’état, ne faites pas des constructions faramineuses en un temps record, 

payer vos politiciens raisonnablement, soyez modérés dans vos besoins, soyez moins capricieux, 

n’exigez pas plus que ne peut vous offrir la nature etc., c’est en ré-adoptant des comportements 

sains que vous allez créer des sociétés saines, vos sociétés sont malades, malade des gains obtenus 

rapidement, dépensés rapidement etc. Vous devez freiner votre rythme effréné qui vous conduit 

droit dans le mur, à quoi sert-il de faire de la terre un désert, si les constructions pour lesquels vous 

avez dépensée tant d’argent finissent par tomber en ruine parce que vous avez épuisé vos 

ressources?   

Ne courrez pas après les rêves des démons, ce ne sont pas des rêves mais des cauchemars. 

La déloyauté commerciale : les démons sont commercialement déloyaux, ils appliquent des prix 

différents pour les démons et les humains, les démons bénéficient de petits prix, d’avantage et de 

privilèges, tandis que les humains doivent tout payer au prix fort. Les commerçants démons 

bénéficient ainsi de prix qui leur permettront d’être compétitifs et les humains de prix exorbitants 

destinés à couler leurs affaires.  

Le parasitisme commercial : les démons sont des experts pour organiser le  parasitisme commercial, 

il essaye de toutes les façons possibles de soutirer de l’argent aux humains sans faire d’efforts.  

A l’heure du téléphone gratuit par exemple lorsque vous permettez à de nombreuses entreprises 

dont l’activité principale n’est pas de faire du conseil au téléphone vous favoriser la mise ne place 

d’une forme de parasitisme commercial. Actuellement, la plupart des entreprises auxquelles vous 

vous adressez pour quel que soit le service,  vous contraigne à les contacter par le biais de numéro 

surtaxés, c’est du parasitisme commercial.  

Les démons sont des escrocs qui ne vivent que d’arnaques, de nombreux stratagèmes dont 

nombreux sont indétectables leurs permettent d’organiser des formes de parasitisme commercial, il 

vous faudra les identifier et les réprimer. 
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Lorsque par exemple vous achetez un e-ticket que vous allez imprimer vous-même chez vous, sur 

quel fondement se repose la société qui exige que vous régliez une somme pour l’édition de votre e-

ticket ? vous payez l’article acheté  + le e-ticket,  que effort à fournit la société pour vous adresser 

votre e-ticket par mail ? C’est de l’escroquerie et c’est du parasitisme commercial. 

De nombreux petits astuces permettent aux démons de mettre en place des solutions pour soutirer 

de l’argent aux gens, c’est des petites sommes parfois mais 1€ x 100 000= 100 000. 

Une astuce qu’à trouver un opérateur qui vend des appels téléphonique, c’est de faire passer sa 

publicité et autres informations pendant que l’appel est taxé. Un clien doit payer à partir du moment 

ou le service est rendu il ne doit pas payer pour écouter de la publicité du commerçant.  

Dans le même esprit, ils ont mis une autre astuce qui leur permet d’escroquer les gens, ils vous font 

passer du temps en appel surtaxé avec une boîte vocale, qui souvent est programmé pour vous faire 

perdre du temps afin que le compteur tourne à vos frais. Vous ne pouvez pas payer pour écouter un 

robot vous parler.  

Le métro : les démons organisent le stress dans la société tout est lis en oeuvre pour que les gens se 

pressent, ainsui dans le métro ils mettent 15 secondes pour permettre aux gens de descendre et de 

monter dans le métro, tout en demandant aux gens d’être polie et d’attendre que les gens 

descendent en premier et  avant que la dernière personne ne descende vous entendez le signal qui 

annonce le départ et vous vous précipitez tous pour essayer de monter dans le métro. Tout cela est 

fauit exprès les démons savent qu’on ne peut pas monter et descendre en 15 secondes, il faut donc 7 

secondes pour monter et 7 secondes pour monter c’est impossible, il faudrait 15 secondes, pour 

monter et 1( secondes pour descendre soit 30 secondes par arrêt pour que les gens aient le temps de 

monter et de descendre, mais les démons qui organisent le stress et souhaitent que les humains 

soient toujours en train de courir ayant l’impression qu’ils n(ont pas le temps ils ont organisés le 

temps de descente et de monter dans le métro et les transports en général (train, rer etc., de telle 

sorte que les gens n’aient pas le temps de monter et descendre tranquillement et qu’ils soient sans 

cesse sur le qui-vive. On doit avoir le temps de monter et de descendre des train, metro et rer, le 

temps de laisser poliment les gens descendre  et ensuite de descendre, sauf qu’il faut retirer tous les 

règlements de notre temps aux démons afin qu’ils s’organisent pas pour nous presser afin de nous 

inciter à mettre des émotions.  

 

La pénibilité du travail : Les sous effectifs, les rythmes accélérés, les objectifs inatteignables, les 

process alambiqués, les bas salaires etc., toutes ces manœuvres sont mis en place par les démons 

pour créer la pénibilité du travail et provoquer les émotions des humains.  

C’est ainsi par exemple qu’ils vont embaucher peu de personnel dans un commerce par exemple et 

ensuite l’unique ou les deux caissières en charge des nombreux clients se retrouvent contraint à 

accélérer le rythme, les clients sont implicitement incités à accélérer le rythme et tout cela participe 

à stresser l’humanité afin qu’elle émette des émotions.  

Vous ne devez plus accepter que les démons mettent en place des conditions exécrables de travail et 

tout mettre en œuvre pour démasquer les entreprises, les employeurs et toutes les administrations,  

organismes, établissements etc., qui organisent la pénibilité du travail. Dans de nombreuses 
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entreprises les employés ont des solutions pour améliorer les conditions de travail mais elles ne sont 

pas prises en compte par les démons. Demandez aux gens de témoigner lorsque leurs conditions de 

travail sont volontairement organisées pour être pénibles et demandez leurs s’ils ont des solutions 

pour améliorer ces conditions. Même dans le paiement des salaires les démons s’organisent pour 

qu’il soit le plus bas possible pour les humains. Même une entreprise qui fait d’énormes bénéfices   

paiera ses salariés le plus bas possible, afin de les maintenir dans la précarité. Les humains doivent  à 

peine sortir la tête de l’eau, afin qu’ils soient sans cesse en condition de survie prêt à accepter toutes 

les conditions. 

Vous devez organiser les choses de telle sorte que les richesses d’une entreprise soit 

proportionnellement distribuées entre tous les acteurs de cette entreprise, même s’il est patron 

l’entrepreneur profite de la force et de l’intelligence de ses travailleurs et c’est leur collaboration 

commune qui génère les bénéfices de l’entreprises, ils doivent profiter à tous. De la même façon par 

exemple lorsqu’une émission de télévision fait appel à des inconnus pour animer une émission, ils 

doivent être rémunérés pour leur collaboration, étant donné que la chaîne fait des profits avec 

l’émission qu’elle diffuse, elle ne doit pas profiter de la bonté et de la générosité des gens pour faire 

des bénéfices sur leur dos. A partir du moment où la collaboration d’un individu apporte des 

avantages à un autre, même si l’autre n’en a pas conscience, il doit pouvoir en profiter. Les démons 

se font de l’argent sur votre dos, profitant de votre naïveté. Ils trouvent mille et une astuces pour 

pouvoir engranger de l’argent en payant le moins possible. C’est ainsi qu’ils vont par exemple lancer 

un concours de publicitaires pour sélectionner des candidats, qui auront fourni tous les efforts, 

dépensé leur argent et leur énergie, ensuite ils n’ont qu’à se baisser pour choisir les meilleurs, sans 

avoir déboursé un seul sous, alors que si ils avaient fait appel à une entreprise de publicité, ils 

auraient payés très cher. Vous devez débusquer toutes ces pratiques déloyales des démons, qui 

consiste à profiter des gens sans débourser le moindre sous ou en déboursant le moins possible. On 

doit payer à sa juste valeur toute œuvre qui  permet d’engranger des bénéfices.  De nombreuses 

émissions de télévision par exemple proposent aux candidats qui gagnera  de recevoir 1000€, 

10000€, 100 000€, cependant derrière ils engrangent des millions et les perdants ne gagnent rien 

alors qu’ils ont participés au succès de l’émission. En sachant que dans cette histoire les seuls qui 

participent gratuitement ce sont les humains, les démons eux se font payer, même s’ils font croire ne 

pas l’être pour que les humains acceptent de participer gracieusement.   

Les démons sont des escrocs dont le rêve est de faire travailler les humains  gratuitement, ils rêvent 

que nous soyons esclaves et même lorsqu’ils nous payent des bas salaires, ils trouvent même que 

c’est déjà trop.  

Les gens doivent être heureux de travailler, ils doivent gagner leur vie honnêtement et correctement, 

ils ne doivent pas servir de casse-croûte à des démons avides d’émotions et financièrement 

insatiables.  

Réorganiser les conditions de travail : Il vous faudra réorganiser les conditions de travail afin que les 

gens soient heureux de travailler. Les gens ne doivent pas travailler à plus de 30 minutes de chez eux,  

un père de famille doit être capable de quitter son travail le midi, d’aller chercher ses enfants à 

m’école et de manger à la maison entre midi et deux. Vous devez couper le temps de travail et 

d’école de 2 heures, afin de laisser aux gens le temps de se reposer, afin qu’ils ne soient pas sans 

cesse entrain de courir après un sandwich. Ils peuvent par exemple commencer le travail à 8h jusqu’à 
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12h et reprendre à 14h, ce qui leur laisse le temps de rentrer chez eux manger avec femmes et 

enfants, ensuite ils reprendraient à 14h jusqu’à 18 h, soit 8 heures de travail du lundi au jeudi soit 32 

heures par semaines. Ne travailler que 4 jours par semaine permettra aux gens de profiter de leur vie 

de famille et de s’adonner à des activités annexes les vendredis, samedis et dimanches.  Vous ne 

devez pas être prisonnier du travail, le travail a été fait pour l’homme et non l’homme pour le travail, 

il est bon de travailler mais vous ne pouvez pas ne faire que ça, les gens doivent en dehors du travail 

avoir du temps libre pour eux-mêmes. Vous devez également réexaminer les grilles salariales afin 

que les gens puissent gagner correctement leur vie proportionnellement au travail qu’ils effectuent 

et au niveau de vie du pays dans lequel ils se trouvent.  

Vous allez devoir également vous attaquer aux salaires excessifs de ceux qui ne produisent rien mais 

qui gagnent trop d’argent, les démons ont organisés le monde pour que le véritable travail ne soit 

pas bien rémunéré alors que les distractions et les activités futiles soient rémunérées de façon 

indécente. Un footballeur par exemple  qu’est-ce qu’il apporte à la société pour gagner autant 

d’argent ?  Qu’est-ce que des mannequins apportent au monde ? En quoi certaines secteurs sur 

payés contribuent-ils à améliorer la condition humaine ? Tandis que des agriculteurs sont contraints 

de se suicider parce qu’ils ne parviennent pas à se payer  malgré tout le travail qu’ils fournissent.  Le 

monde des démons c’est le monde à l’envers, un monde dans lequel le travail réel est sous-payé, 

tandis que l’activité futile génère des revenus frisant l’indécence.   

Les vendeurs à la sauvette : Avez-vous remarqué que les rues de vos  villes et même les bouches de 

métro sont saturées de vendeurs à la sauvette ? Savez-vous que comme en chine, en inde ou en 

Afrique le commerce informel s’est beaucoup développé à Paris. Avez-vous conscience que la 

pauvreté est à vos portes et qu’avec elle les dérives des sociétés sous-développés ? Vous êtes-vous 

baladé dans les rues de Paris la nuit afin de compter le nombre de SDF et même des familles entières 

qui dorment dans la rue ? Savez-vous que vos SDF sont maltraités par les étrangers qui fonctionnent 

en groupe alors que les SDF français sont isolés ? Déguisez-vous, allez sur le terrain, constatez par 

vous-même comment vos rues sont bondés de vendeurs à la sauvette le jour et de SDF la nuit.  

Lorsque vous êtes en charge  d’une nation, c’est un grand pouvoir, mais  un grand pouvoir exige de 

grandes responsabilités. 

Les sdf étrangers : Vous devez aider les sdf étrangers  à rentrer chez eux. Un sdf c’est une personne 

qui est dans une impasse, si personne ne lui vient en aide, il ne pourra jamais sans sortir. Il n’y a que 

les démons qui peuvent passer du statut de SDF à un autre plus avantageux, les humains lorsqu’ils 

sont au fond du trou ils y restent maintenus par les démons. Vous devez les aider les SDF étrangers, 

faites les rentrez chez eux.  

Les biens à l’étrangers des binationaux : De nombreux bi-nationaux profitent de leur double 

nationalité pour avoir des comptes et des affaires dans leurs pays d’origine, parfois certains 

bénéficient d’aide sociale en France alors qu’ils sont des nantis dans leur pays d’origine. Vous ne 

devez plus accepter que les bi-nationaux puissent ouvrir des comptes ou avoir des affaires dans leur 

pays d’origine sans qu’ils n’en fasse mention dans leur déclaration d’impôts, vous devez exiger que 

les bi-nationaux et même les français d’origine fassent état des comptes, entreprises, propriétés etc.,  

qu’ils possèdent dans d’autres pays. Vous devez exiger de ces pays qu’ils vous fassent un état des 

lieux de tous les biens, comptes et autres propriétés possédés par les bi-nationaux et les français de 

souche. 
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Les démons profitent de la non coopération entre les états du fait qu’ils puissent faire au nord une 

chose sans que cela ne se sache au sud et vice versa, vous devez y mettre fin et la transparence 

permettra de savoir qui est qui, qui fait quoi et qui a quoi et surtout comment il l’a eu. 

Les comptes des enfants : Vous devez interdire les comptes courant aux enfants, un enfant ne doit 

pouvoir avoir un compte que lorsqu’il est majeur , par contre il peut avoir un compte d’épargne dans 

lequel ses parents lui déposerait de l’argent dont il pourrait disposer à sa majorité. Les comptes des 

enfants servent de planque pour les démons, tout système qui favorise la gestion d ‘un compte par 

un tiers est utilisé par les démons pour faire du blanchiment d’argent. Vous devez fermer toutes les 

issues qui donnent aux démons la latitude d’organiser des arnaques.  

Les tribunaux : vous devez créer de nombreux tribunaux : des tribunaux de quartier, des tribunaux 

communautaires, des tribunaux familiaux etc. 

 Le tribunal de quartier serait en charge par exemple des problèmes de voisinages, problèmes entre 

habitants, problèmes avec les jeunes du quartier etc., il pourrait être constitué d’un magistrat 

accompagné d’intervenants  constitués d’habitants du quartier, l’idée étant que les habitants 

puissent participer à  rendre la justice sous le contrôle d’un juge qui a les compétences juridiques 

pour le faire. Vous pouvez former des juges de quartier et lorsque l’affaire est trop complexe le juge 

peut en référer à un tribunal au-dessus de lui.  

L’idée des tribunaux communautaires, c’est pour permettre aux communautés de se faire entendre 

par des membres de leur communauté, vous pouvez mettre en place un juge appartenant à cette 

communauté, ayant  eu une formation de juge sur le territoire français, assisté de membres de cette 

communauté désigné par le sort  afin que leurs  affaires internes soient entendues. Au cas où l’affaire 

est difficile ils peuvent se référer au tribunal au-dessus d’eux et ainsi de suite comme pour le principe 

de l’appel, de la cour cassation etc.  

Les tribunaux familiaux  permettraient de gérer les conflits entre membres de la même famille, qui 

pourraient alors dénoncer les membres de leurs famille auprès de ces tribunaux. Ces tribunaux  

seraient différents du conseil de famille, qui est à part est constitué de membres à part, mais comme 

le conseil de famille il pourrait être constitué d’adultes membre de la famille âgée d’au moins 35 ans. 

Parfois dans les familles les humains n’osent pas porter plainte pour ne pas  créer des problèmes à 

des membre de leur famille, aussi  un tribunal familial pourra permettre de désamorcer les situations 

conflictuelles tout en préservant l’entente et l’unité familiale.  

Dans le cas où les questions ne sont pas de la compétence du tribunal, comme l’inceste par exemple 

le tribunal familial doit s’en décharger et porter l’affaire vers les tribunaux compétents au risque 

d’engager sa responsabilité et d’être poursuivi pour non-assistance à personne en danger etc.  

A ces tribunaux peut se rajouter d’autres tribunaux qui permettraient de désengorger l’appareil 

judiciaire actuel et de permettre à ce que la justice soit rendue assez vite pour tous et dans l’intérêt 

de tous.  

Toutes affaires doit être entendues, cependant les procédures abusives doivent être punies. Les 

affaires classées sans suite doivent être motivées, c’est-à-dire que le juge qui classe l’affaire doit 

expliquer pourquoi il classe l’affaire, en outre  il  doit mentionner son code ou son numéro 
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d’identification. Les juges, procureurs, magistrats etc., tout comme dans toutes les administrations et 

autres, les personnes qui sont en chargent des dossiers sont responsables  des dossiers qu’elles 

traitent et des décisions qu’elles prennent, nul ne doit prendre une décision sous x, se dissimulant 

derrière sa fonction, on doit savoir qui a fait quoi et pourquoi.  

Les problèmes dans les cités : Parfois dans les cités ce qui posent problèmes, c’est juste la présence 

d’une ou deux familles, qui ont profité du laxisme des autorités compétentes pour faire l loi et 

terrorise tout le monde. Parfois les habitants se plaignent de certaines familles et leurs enfants,  

auprès des bailleurs, auprès de la police,  auprès de différentes autorités etc., en vain et après ce 

sont eux qui en pâtissent car ils subissent les représailles des membres de cette famille, on casse leur 

boîte aux lettres, on brûle leur voiture, les jeunes viennent squatter devant sa porte toute la nuit 

etc., bref la vie du plaignant devient un cauchemar. Vous devez mettre fin à l’impunité des locataires 

abusifs qui occasionne des troubles de voisinage. Les individus qui cause des troubles de voisinage 

sont identifiés par les autres locataires, mais ils bénéficient souvent de la complicité du bailleur et 

des forces de l’ordre. Vous devez mettre fin à l’impunité des démons qui organisent la maltraitance 

des autres locataires en adoptant des comportements néfastes ayant pour but de causer des  

troubles de voisinage et de nuire aux autres locataires. Ils ont de nombreux stratèges pour pourrir la 

vie aux autres habitants : tapage nocturne et diurne, nuisances,  dégradations volontaires, mauvais 

entretien des parties communes, dépôts sauvage de déchets et d’encombrants  etc.  

Les locataires qui causent des troubles de voisinage doivent être expulsés. Vous pouvez  donner 

autorité au maire et à la police municipale d’expulser ses locataires. Un courrier d’avertissement 

pourrait leur être adressé suite à la plainte d’au moins deux locataires, ou habitants du voisinage, un 

autre courrier pourrait informer le bailleur de la situation et exiger qu’il interpelle son locataire.  Un 

avis informant de cet avertissement pourrait être affiché à l’entrée de l’immeuble afin d’informer les 

locataires qu’ils ont été entendu et que si  les troubles du locataire  continuent il sera expulsé. Si les 

locataires continuent à se plaindre, vous devez expulser le locataire en le prévenant 2 mois à l’avance 

afin qu’ils prennent toutes ces dispositions et le jour venu vous devez procéder à l’expulsion et il 

devra payer  

Dans le cas où le locataire se trouve dans les lieux depuis longtemps et qu’il trouble le voisinage 

depuis longtemps cela signifie que le bailleur est au courant du trouble et qu’il est complice, vous 

devez alors faire des enquêtes pour savoir si le bailleur a été informé des troubles de voisinage. 

Les démons sont complices les uns des autres et un bailleur démon laissera un de ses congénères 

troubler le voisinage afin de provoquer les émotions des humains du voisinage. 

Normalement un bailleur peut expulser son locataire pour cause de trouble de voisinage sur le 

fondement des articles 6 (b) et 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, s’il ne le fait pas c’est qu’il est complice 

des dits troubles et  il doit être poursuivi comme tel, qu’il soit un particulier ou un groupe hlm.  

Chacun est responsable de ses enfants et de leur éducation, les parents qui n’éduquent pas bien 

leurs enfants ne doivent pas faire subir aux autres parents leurs enfants indisciplinés et insolents. 

Lorsque des enfants ou des adolescents cause des troubles aux autres habitants du quartier, ce sont 

les parents qui sont responsables et vous devez les poursuivre pour manquement à l’éducation de 
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leurs enfants. Les enfants peuvent être maison de redressement afin qu’ils cessent de troubler le 

voisinage.  

Lorsque vous mettrez en place ces solutions vous devez informer le voisinage afin qu’ils puissent 

dénoncer tous les comportements asociaux des démons qui font de leur vie un enfer.  

Les sociétés de prestation de service : les démons aiment les intermédiaires ça leur permet de mieux 

organiser leurs arnaques, plus il y a d’interlocuteurs, plus la situation est floue et plus ils peuvent 

filouter en ayant la capacité de justifier leur irresponsabilité en cas de contrôle. Vous devez faire en 

sorte qu’il y ait le moins d’intermédiaire possible et pour cela il faudra distinguer les situations qui 

nécessitent un intermédiaire et celles qui n’en nécessitent pas du tout. Par exemple pour de 

nombreuses entreprises ou enseignes il n’est pas nécessaire de faire intervenir une entreprise 

extérieure pour faire le ménage, l’entreprise peut intégrer les agents de nettoyage aux autres 

employés,  un restaurant par exemple ne pourra pas confectionner ses propres hamburgers et sera 

obligé de les commander,  mais elle peut intégrer des agents de nettoyage, rien ne l’oblige à faire 

appel à une entreprise extérieure. La SNCF n’a pas besoin de faire appel à une entreprise extérieure 

pour faire le ménage, elle peut avoir un service interne chargé du nettoyage, avec ses équipes, ses 

chefs etc., géré par les ressources humaines. Faire appel à des intermédiaires ou à des entreprises 

externes doit être inévitable.  

Les mers : vous devez réguler la pêche maritime, l’océan appartient à l’humanité et la pêche se doit 

d’être responsable, ce sont les états qui devraient être en charge de la pêche industrielle et non les 

compagnies privées. Chaque homme doit pêcher ce qu’il est capable de porter de ses deux mains, 

c’est-à-dire la quantité qui lui permettra de subvenir aux besoins de sa famille et au mieux de gagner 

un peu d’argent, une compagnie privée ne doit pas avoir le droit de vider les océans, si un riche 

entrepreneur veut faire fortune il doit user de  sa science, mais non user des ressources de la terre.  

Les ressources de la terre appartiennent à l’humanité, et tous ceux qui veulent jouir des ressources 

de la terre doivent en jouir à taille humaine et non à échelle industrielle.   

Respecter la nature : Vous devez respecter la nature et vivre en harmonie avec elle, si vous la 

respectez elle vous le rendra, mais si vous ne la respectez pas, vous creusez vos propres tombes.  Les 

démons ne respectent pas la nature, ils pillent saccagent détruisent, pour eux ce qui importe ce sont 

les profits immédiats, si vous les laissez faire ils transformeront la terre en désert.  Vous devez 

respecter l’environnement, la biodiversité etc., toutes vos politiques doivent s’organiser dans le 

respect de la nature de votre environnement, des animaux qui y vivent etc. La terre est en danger à 

cause des démons, il est temps que vous preniez des résolutions fermes pour ne plus leur permettre 

d’user et d’abuser des ressources et richesses de la terre sans contrôle.  

Les arbres : Même les arbres qui se trouvent autour de vous, dans vos villes, vous ne les respectez 

pas, vous mutilez vos arbres, en coupant sans cesse leurs branches, même si les branches 

repoussent, vous ne pouvez pas infliger de tels sévices aux arbres qui vous entourent. Cessez de 

couper les branches des arbres, nettoyez au pied des arbres si les feuilles tombent ou ne plantez plus 

d’arbres dans vos villes, si vous trouvez qu’ils salissent vos villes, et que vous avez de la peine à 

ramasser les feuilles qui tombent,  laissez- les arbres dans les forêts auquel cas, sinon  laissez-les 

s’épanouir en paix sans les mutiler.  Vous pouvez couper les branches qui gênent, celles qui 

débordent, mais vous devez cesser de martyriser les arbres en les mutilant. 
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Les poissons : Vous ne pouvez pas vider vos océans, vous devez respecter le cycle de la vie et laissez 

les poissons et autres se reproduire et se multiplier. Vous devez vivre en harmonie avec la nature et 

votre environnement en respectant les temps de reproduction, les temps de croissance, les cycles 

des animaux eux-mêmes etc. La mer appartient à tous, vous ne devez pas permettre que quelque 

uns s’accaparent des produits de la mer sans contrôle aucun. A quoi sert-il de mettre des sardines en 

boîtes, de congeler du poisson, de faire des conserves en quantité industrielle etc.,  vous devez 

apprendre à devenir responsable et à gérer les ressources de la terre avec rigueur et responsabilité. 

La survie de vos futures générations en dépend, malgré les mensonges des experts démons la terre 

et toutes ses ressources sont en danger.  

Les animaux : les animaux sont maltraités par les démons, de nombreux animaux domestiques sont 

victime de maltraitance aggravée de la part des démons, sachant qu’ils ne peuvent ni se plaindre ni 

dénoncer leur bourreau. Vous devez interdire la violence faite aux animaux et même aller plus loin 

en contrôlant et en punissant fermement  tous ceux qui maltraitent, torturent ou infligent des  

traitements inhumains aux animaux. Même les animaux destinés à la consommation ne doivent pas 

être maltraités. La maltraitance dans les abattoirs est le fait des démons. 

Il existe de nombreuses formes de maltraitance et le fait de créer des animaux de petite taille par 

exemple est  une forme de maltraitance. Dans la nature ce sont les plus forts qui survivent, et 

normalement la génération qui suit doit être plus forte que les générations précédentes. Lorsque 

vous créez des animaux de petites tailles vous adopter un comportement contre nature et  vous 

maltraiter les animaux. Souhaiteriez-vous qu’on crée des humains nains ?  

Les aliments des animaux : les animaux n’aiment pas les aliments en conserves, croquettes et autres 

que vous leur donné, ils sont infects, mais ils n’ont pas le choix. Si vous êtes enfermés dans un bagne 

et qu’on ne vous donne que du pain moisi et de l’eau vous vous en contenterez, vous n’avez pas le 

choix, de la  même façon vos aliments pour animaux qui vous coûtent de l’argent sont assimilables 

pour les animaux à du pain moisi qu’on donnerait à un bagnard. Les démons ne se foulent pas pour 

mijoter de bons petits plats aux animaux, ils savent que les animaux ne pourront pas se plaindre alors 

ils font en sorte que ce soit juste mangeable et pas plus. N’achetez plus de la nourriture en conserve, 

croquettes et autres ce sont des escroqueries de démons. Les chiens et les chats peuvent manger vos 

restes de nourriture, vous n’avez pas besoin d’engraisser un commerce sans scrupule des démons.   

Si les animaux le pouvez ils vous feraient manger cette nourriture immonde que vous leur servez. 

 

La spiruline : la spiruline est un complément alimentaire qui permet de compenser de nombreux 

besoins nutritionnels. La nature regorge de nombreuses ressources qui ont été mis à la disposition de 

l’humanité. Lorsqu’elles sont découverte elle se doivent d’être partagé par l’humanité toute entière. 

C’est ainsi que de tous temps des ressources les plus diverses ont été partagé d’un continent à l’autre 

pour le bien être de l’humanité. Les richesses et ressources de la terre doivent mise à la disposition 

de tous pour le bien-être de tous et non pour l’enrichissement de certains.  

Les végétariens, végétaliens, vegan : normalement les humains n’ont pas été programmés pour 

manger de la viande et tous ce qui provient des animaux : lait, œufs, miel etc., ce sont les démons qui 

ont fait de nous des carnivores. Bien qu’il sera difficile après des siècles de ce régime alimentaire de 
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changer nos habitudes et de devenir vegan, il viendra un temps où il nous faudra apprendre à nos 

enfants et futurs génération à le redevenir.  

La culture du végétarisme, végétalisme et autre a été conservée par certains peuples d’asie : l’Inde, le 

Tibet etc., manger de la viande, boire leur sang, se nourrir d’autres animaux, les tuer,  manger leurs 

œufs  et autres  éveil nos instincts primitifs et nous ramène à l’état animal. Les démons sont des 

animaux. 

Le miel : Même lorsque nous récoltons le miel des abeilles nous provoquons des déséquilibres. Nous 

pouvons imiter l’abeille et comme elle récupérer le pollen des fleurs afin de  faire du miel mais nous 

ne devons pas prendre le miel des abeilles.  

Les jeux, émissions télévisées : la télévision sert de propagande aux démons, ils y véhiculent toutes 

les idées, comportements, modes et autres qu’ils veulent implanter dans l’esprit des êtres humains. 

Les émissions de téléréalités par exemple sont organisées pour débaucher le public, on affiche une 

jeunesse aux mœurs légères, mal éduqués, intellectuellement limité etc., afin de montrer l’exemple 

aux jeunes humains.  Tous les programmes sont organisés pour corrompre, même un anodin 

programme de cuisine est programmé pour un impact, autre que culinaire, commercial mais 

également comportemental etc., les démons affichent des comportements de démons, afin de que 

les humains qui apprennent par mimétisme les imitent. De nombreux programmes sont même 

organisés pour favoriser les mauvais joueurs, la déloyauté, la mauvaise foi, la bassesse etc.,   

De nombreuses émissions sont programmées pour implanter des comportements aux humains, 

sachant que les humains apprennent par mimétisme les démons adoptent tous les comportements 

qu’ils souhaitent inculquer aux humains. La plupart des émissions sont des mises en scène de 

démons, c’est-à-dire que tous ceux qui y participent sont des démons. Les démons ne contrôlent pas 

les agissements des humains alors ils évitent de mettre les humains en avant, ils sont donc 

majoritairement surreprésentés dans tous les médias, émissions, télé-réalités etc., afin qu’ils 

puissent adopter les comportements qu’ils souhaitent inculquer aux humains. Vous regardez une 

émission qui vous donne des conseils cependant tout est faux, ce sont des  démons complices qui 

font leur show. Même lorsque les émissions font intervenir monsieur ou madame tout le monde, ce 

sont des démons qui sont choisis, et ils veillent à accorder leur violon afin de transmettre aux 

humains les messages subliminaux qu’ils souhaitent leur implanter à l’esprit. 

Il y a quelques émissions qui sont organisées par des humains, vous les reconnaîtrez en les 

observant, certaines émission visent à aider les humains et à la différence de celles des démons elles 

traitent  leurs problèmes dans le fond, souvent d’ailleurs ces émissions sont reprises par des démons 

qui les corrompent.  

Les médias permettent également aux démons de véhiculer les idées qu’ils veulent inculquer aux 

humains, ainsi ils veulent organiser le brassage des races par le métissage à tous prix, alors on ne 

verra pas une émission, une publicité, un film etc., sans qu’ils ne mettent en scène des couples 

mixtes ou des enfants métisses. En sachant qu’en aval les démons de toutes les races ont été 

missionnés pour séduire des humains des autres races.  Les humains se retrouvent confrontés à une 

horde de démons de race différente qui mettent tout en œuvre pour essayer de les séduire. En 

sachant que dans le même temps il a été demandé aux démons de toutes les races de s’abstenir, 

autant qu’ils peuvent, de séduire des humains de la même race afin de laisser toute latitude aux 
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démons des autres races de séduire des humains d’une autre race, qui n’auront alors pas le choix. 

Dans le monde des démons tout est manipulation. 

 

Avec les démons vous devez apprendre à vous méfier de toutes leurs propagandes, lorsqu’ils vous 

parlent de métissage forcé, vous devez comprendre qu’ils sont entrain de programmer le métissage 

avec des locaux humains et des démons étrangers et avec des démons locaux et des humains 

étrangers. Le but du métissage est de tuer vos identités culturelles, faire des humains un peuple sans 

racines, n’ayant aucun intérêt commun etc. et qui ne peut se regrouper derrière aucun symbole 

fédérateur parce que tous différents les uns des autres. En sachant en outre que le métissage à des 

les conséquences génétiques comme albinisme, mais il a également comme conséquence que les 

démons étrangers  sont plus maltraitants que les démons locaux, on pardonne facilement aux 

étrangers qu’on pense ignorant, le démon en profite alors pour poser des actes qu’il ne poserait pas 

dans sa communauté d’origine. Ah bon mentir qui vient de loin. 

Ils organisent la soumission des hommes humains, ils veulent qu’ils se fassent dominer par les 

femmes démons, toutes les images qu’ils véhiculent visent à cet objectif : on ne verra pas par 

exemple l’image d’une femme en train de cuisiner, mais c’est l’homme qui sera dévolue à cette 

tâche, c’est l’égalité des sexes dira t’on, alors qu’ils sont en train d’implanter dans l’esprit des 

hommes la domination de l’homme humain par la femme démon. Toutes les images concernant les 

hommes et les femmes seront étudiés pour ne pas renvoyer l’image des comportements normaux 

affichés par les hommes et les femmes dans la plupart des sociétés. Par contre lorsqu’il s’agit de 

payer, les femmes démons ne veulent pas d’image suggérant aux hommes humains qu’elles 

pourraient également être égales dans les dépenses.   

Ils veulent que les enfants démons tyrannisent et dominent leurs parents, alors ils infantilisent les 

adultes tandis qu’ils renvoient des images d’enfants responsables et  matures. Et ainsi de suite. 

Vous devez lutter contre toute cette propagande des démons, lorsqu’ils envoient des images 

d’homme faisant la cuisine ou occupant un rôle féminin vous devez renvoyer l’image d’une brave 

mère de famille faisant la cuisine et s’occupant de ses enfants. Les démons vous trompent avec le 

féminisme, le progrès et tous les  slogans qui sont les leurs, lorsqu’un couple d’humains se forment 

ils occupent naturellement leurs  rôles, ceux qui leurs sont attribués par la nature, la femme se 

consacre à son foyer et à ses enfants et l’homme subvient au besoin de sa femme et de ses enfants. 

Une femme humaine ne peut pas dominer un homme humain, les femmes démons y parviennent 

parce que ce sont des démons, elles sont rusées, en outre elles usent de sortilèges et envoûtent les 

hommes humains lorsqu’ils ne sont pas assez soumis/amoureux. 

Ils ont même des images qui visent à faire la propagande de la pédophilie et même lorsqu’il vous 

parle des droits des homosexuels ce qu’ils visent derrière ce ne sont pas seulement les droits des 

homosexuels, mais ils veulent faire de tous les êtres humains des homosexuels ou du moins des 

bisexuels. Avec les démons rien n’est anodin, tout est pensé pour corrompre ou débaucher 

l’humanité, ou encore la persécuter, la maltraiter, la dérouter etc. 

Vous devez exiger que les homosexuel arborent un signe pour permettre leur identification, ils ne 

doivent pas avancer masquer dans la société, puisqu’ils demandent des droits, il doit y avoir 
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également des devoirs et l’un d’entre eux est de faire en sorte qu’ils soient identifiables. Lorsque 

vous voyez un homme avec une blouse, vous pensez qu’il est médecin, si vous voyez un homme avec 

une soutane vous vous dites qu’il est prêtre, si vous voyez une femme porter une bague à un endroit 

précis, vous comprenez qu’elle est marié, c’est ainsi que de nombreux signes nous permettent de 

nous identifier les uns les autres. Cependant aucun signe ne nous permet d’identifier les 

homosexuels.  

Les homosexuels draguent tout le monde depuis qu’ils ont des droits, sauf que c’est gênant d’être 

dragué par un homosexuel lorsqu’on ne l’est pas, aussi un signe permettrait aux homosexuels de se 

reconnaitre entre eux et de d’éviter des incidents diplomatiques et surtout de mettre mal à l’aise 

ceux qui ne le sont pas.  

Il faudrait également penser à prévoir des toilettes pour homosexuels, transgenres et autres afin 

qu’ils puissent ne pas mettre mal à l’aise les hétérosexuels. Les femmes ne souhaiteraient pas voir 

dans leurs toilettes, un transgenre qui apparait comme un homme mais qui pense être une femme, 

ou elle ne souhaite pas non plus qu’une femme homosexuelle qui la désire puisse se retrouver dans 

les mêmes toilettes qu’elles, tout comme les hommes seront gênés d’avoir dans leurs toilettes des 

individus dont ils ne parviennent pas à identifier le genre.  

Des toilettes pour transgenres, homosexuels, transsexuels etc., permettraient donc de ne pas créer 

des incidents diplomatiques et donc des conflits. 

Les démons sont sur tous les fronts et ce sont eux aussi qui font la propagande de la religion 

musulmane et du port de la Burka par exemple afin d’influencer les jeunes humaines musulmanes à 

suivre cette mode en jouant sur la corde sensible de la religion. Le port de la tenue muslmane est 

une mode initié par les démons, même le port de la burka à pour intriguants les démons, ils sont 

ceux qui portent la burka mais aussi ceux qui polémique sur la burka pour la populariser. Les démons 

aiment la polémique ça leur permet de faire de la publicité à un événement auquel personne ne 

s’intéressait, en outre face aux injustices qu’ils orchestrent le public finit par éprouver de la 

compassion pour un sujet qui n’aurait même pas éveillé leur intérêt dans d’autres circonstances.  

Avec les démons il faut apprendre à être intelligent et à esquiver leurs intrigues, les femmes démons 

porteront la burka afin de susciter le débat,  il ne faut pas leur en donner l’occasion, elles veulent 

porter la burka très bien mais alors elles doivent être immatriculées comme les voitures afin qu’on 

puisse identifier ceux qui se dissimulent derrière leur burka. On ne voit pas le visage d’une femme en 

burka et si elle commet une infraction, un délit, un crime, comment fait-on pour la reconnaître ? La 

société ne peut pas permettre que des gens avancent masquer, aussi l’immatriculation pourra leur  

permettre de circuler en protégeant leur intimité, mais en même temps permettant de les identifier 

en cas de nécessité. Par contre il faut mettre en place des règles strictes, on ne peut pas porter la 

burka le lundi et sortir le samedi sans burka, l’autorisation du port de burka doit être stricte, 

lorsqu’on y est autorisé, on y est contraint et celles qui décideront de ne plus porter la burka, 

devront en  faire la demande de la même façon qu’elles ont demandé l’autorisation pour la porter.  

En outre les contrôle de police doit être systématiquement pour vérifier que les personnes qui 

portent la burka correspondent bien à leur numéro d’immatriculation, et des poursuites engagées  si 

le numéro d’immatriculation ne correspond pas à la personne contrôlée, ou même si la personne 

s’affiche en public sans porter sa burka etc. Bref en mettant en place tout un arsenal contraignant, 

sans les interdire, vous dissuaderez celles qui ont des intérêts autre que leur conviction religieuse. 
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Quand vous le pouvez, évitez d’interdire, contourner le problème en mettant un problème au  

problème. Vous ne devez interdire que ce qui porte préjudice à autrui, de nombreux comportements 

des démons portent préjudice à autrui. 

Pour ce qui est du burkini, c’est encore une intrigue de démons, cependant vous pouvez retourner 

les choses dans l’intérêt des humains. Les démons organisent la débauche, ils sont impudiques et  ils 

ont fait de vos rues, de vos plages, et de tous vos lieux de vies des places ou la sensualité, la sexualité 

etc., règnent. Dans le règne animal il y a des temps pour la parade amoureuse, dans le monde des 

hommes vous êtes inconsciemment envahis par d’incessants  appels sexuels. Même si vous n’en avez 

pas conscience vous réagissez à tous ces stimuli sexuels que vous renvois vos sociétés, tel est le but 

des démons. Le burkini n’est donc pas une mauvaise affaire pour les humains même si elle participe à 

une propagande vicieuse des démons,  elle peut permettre à l’humanité de se rhabiller. 

Vous devez réapprendre aux gens la pudeur, les femmes ne peuvent pas se balader les fesses à l’air, 

les seins nus, la jupe moulante etc., tous ces accoutrements qui ont été inspirés par les démons 

visent à organiser vous  désinhiber et à vous débaucher. Même les hommes qui portent des 

pantalons moulant, qui le baisse dévoilant leurs fesses etc., toutes ces modes et comportements sont 

inspiré par les démons. Puisque que les démons tentent de déshabiller les humains, vous devez les 

rhabiller en vantant les mérites de la pudeur de tenue discrète et sobre, vous devez tourner en 

dérision  les tenues aguicheuses et remettre en valeur les tenues des femmes temps anciens, habit 

de ville, comme vêtement de plage. 

Laissez l’impudicité aux démons ! 

Dans le film l’exorciste le vieux  prêtre donne le conseil suivant au jeune prêtre qui l’aide à exorciser 

la jeune fille possédée : «  on ne dialogue pas avec le démon, son attaque est psychologique ». Nous 

vous disons la même chose, on ne dialogue pas avec les démons, face aux démons, c’est perdu 

d’avance, dès que vous commencez à discuter, ils vous auront.  

Vos sociétés sont possédées par les démons, bien que vous n’en n’ayez pas conscience vous êtes 

tous possédés par les démons. Lorsque vous trouver normal par exemple qu’une femme à barbe soit 

élue à l’euro vision, c’est que vous avez perdu tout sens commun, lorsqu’en plus vous réprimer ceux 

qui essayent de s’indigner de toutes ces anomalies, c’est que votre état de possession est bien 

avancé. Ils vous ont fait trouve normal ce qui est anormal, une femme/homme, transgenre ou 

transsexuelle dit qu’elle a toujours voulu être un homme alors qu’elle est née femme, vous lui 

permettez de changer de sexe et de devenir un homme, ensuite elle décide de porter des enfants 

avec son corps d’homme sous prétexte que la femme qu’elle a épousée est stérile ? Où va-t-on?  Ne 

comprenez-vous pas qu’il n’y a pas de fin à leurs délires ?    

Lorsque vous imposez le mariage pour tous, vous adhérez aux délires des démons. L’homosexualité 

existe, il y a des humains qui sont homosexuels, c’est une réalité et un problème réel, cependant la 

question doit être traitée différemment. Etre homosexuel n’est pas un événement heureux, les 

humains homosexuels en souffrent, l’homosexualité est une anomalie, ce qui est normal c’est d’être 

un homme ou une femme et de désirer et de s’unir avec une personne du sexe opposé, lorsque l’’on 

est un homme et que l’on désir s’unir avec un homme ou une femme avec une femme, c’est un 

comportement déviant, cela ne peut pas être célébré. Cela ne signifie pas non plus que l’on doit 

incriminer ceux qui sont nés homosexuels, ils ne l’ont pas fait exprès, mais on ne doit pas non plus les 
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applaudir, encenser l’homosexualité n’a aucun sens, on ne doit pas les condamner mais ils ne doivent 

pas non plus afficher leur homosexualité comme-ci elle était une chance pour l’humanité,  ce n’est 

pas une chance d’être homosexuel, ça peut ne pas être un malheureux non plus on n’est avec , on 

doit apprendre à vivre avec, sans emmerder les autres. Les démons sont des provocateurs, et le 

prosélytisme homosexuel ne vise qu’à agacer les humains, afin qu’ils émettent des émotions, et 

lorsque les humains réagissent ils crient à l’homophobie. Les humains ne sont pas homophobes, mais 

ce sont les démons homosexuels qui créent l’homophobie en ayant des exigences toujours plus 

grandes et en faisant du prosélytisme homosexuel. Les humains ont de la compassion pour ceux qui 

sont différents, faibles, étrangers etc., mais lorsque vous donnez trop de pouvoir à ceux qui sont 

différents aux faibles, aux étrangers etc.?  Vous créez les conditions de l’homophobie, du racisme, du 

sexisme, de l’antisémitisme, de l’islamophobie etc. 

En sachant que les homosexuels  prosélytes ce sont des démons, ce sont des machines de guerre de 

la propagande des démons pour organiser l’homosexualisation des humains. Les humains 

homosexuels eux sont discrets et ils ne cautionnent pas toutes les exigences des démons 

homosexuels, ils sont pris en otages, comme la plupart des démons de leur communauté qui  parlent 

en leur nom.  En sachant en outre que la réalité des humains homosexuels est différente de l’image 

véhiculée par les démons, les humains homosexuels sont discriminés, humiliés, sexuellement 

maltraités  etc., mais comme tous les humains ils souffrent et se taisent. 

Les homosexuels humains ne porteront pas plainte contre un homophobe, les démons insultes les 

homosexuels humains et leur font subir les pires humiliations sachant que l’humain ne portera pas 

plainte, par contre vous interpellez un homosexuel démon sur son attitude prosélytes qui vous 

embrasser il portera immédiatement plainte contre vous et vous condamnera à une forte amende.  

Etre homophobe si on l’est doit  nécessiter l’adoption de nombreux comportement récurrents 

homophobes, ce n’est pas à la suite d’un acte isolé qu’on peut déduire qu’une personne est 

homophobe. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de réagir, face à toutes les anomalies dont ils 

sont témoins, un homosexuel qui affiche un comportement aguicheur, provocateur, insultant etc., 

est l’instigateur de l’homophobie dont il dit avoir été victime. Nul ne peut se prévaloir de sa propre 

turpitude, les démons se prévalent de leurs propres turpitudes et il va vous falloir vous adapter à ce  

nouveau concept qui consiste à voir au-delà des apparences afin de voir la victime dans ce qui 

apparaît être le coupable et le coupable dans ce qui apparaît être la victime. 

Avec les démons vous allez devoir apprendre à vous rendre aveugle afin de voir avec d’autres sens 

que vos yeux.  

Les démons sont malins, ils sont plus intelligents que les humains, même lorsqu’ils ont tords ils 

retournent la situation en leur faveur,  avec une facilité déconcertante, face à un  humain ils peuvent 

vous faire croire qu’il est l’assassin, alors que c’est sur eux qu’on a découvert l’arme du crime, sur eux 

qu’on a trouvé du sang de la victime, qu’ils ont un mobile etc., mais ils parviennent quand même à se 

tirer d’affaire. 

En sus de  l’art instinctif qu’ils ont à pouvoir se tirer de n’importe quelle situation délicate, ils ont tous 

leurs congénères et tout leur système qui est organisé pour couvrir leurs arrières. 

Vous, vous n’avez que le bon sens ! 
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Alors vous devez cesser d’incriminer les gens lorsqu’ils s’indignent face aux agissements anormaux 

des démons qui fort de leur pouvoir sont devenus décomplexés et ont une insolente assurance.  

Les démons sont des provocateurs nés et ils connaissent des milliers d’astuces pour vous pousser à 

bout, aussi vous devez également prévoir de punir les créateurs de phobies. Tous ceux qui par leurs 

comportements incitent à la haine, à la persécution des communautés auxquels ils appartiennent, 

doivent répondre de leurs actes. Un homosexuel ou autres doit se comporter normalement lorsque 

ces agissements occasionnent l’agacement, l’indignation, la révolte, la colère etc., de plusieurs  c’est 

que son comportement est provocateur, c’est qu’il n’est pas normal et  on doit interpeller quiconque  

manifeste un comportement manifestement provocateur,  créateur d’homophobie, de sexisme, 

d’islamophobie, d’antisémitisme etc. Vous devez également prévoir des sanctions visant 

l’homosexualisation forcée des hétérosexuels, inciter des non homosexuels à devenir homosexuels 

est condamnable et doit faire l’objet de poursuites, lorsqu’on est homosexuel on n’a pas le choix, 

mais inciter  ceux qui ne le sont pas à le devenir alors c’est une atteinte à l’humanité et les faits 

doivent être aggravés lorsque l’homosexualisation vise les mineurs. 

Vous devez apprendre à ne plus vous préoccuper des délires des démons, lorsqu’ils commencent leur 

délire droits des homosexuels, des transsexuels, des transgenres etc.,  vous ne devez pas les écouter. 

La stratégie des démons est la suivante, faire l’apologie de l’anormalité et s’arranger pour museler 

tous ceux qui essayeront de s’y opposer, en édictant des lois ou par tous autres moyens qui leur 

permettront de d’incriminer tous ceux qui  dénoncent leurs agissements. Le but en empêchant leurs 

détracteurs de parler c’est de faire croire que c’est normal, si un humain se laisse séduire par un de 

leurs délires, le fait que d’autres humains aient la possibilité de le lui déconseiller n’arrange pas les 

démons, alors ils s’organisent pour que toutes les opinions contraires soient censurées. La lutte 

contre l’homophobie, la lutte contre le racisme, la lutte contre l’antisémitisme, la lutte contre le 

sexisme, etc., ne sont que des luttes pour museler les humains. Alors qu’ils sont les premiers racistes, 

homophobes, sexistes, complotistes etc., ils sont humanophobes. 

Une particularité des démons c’est leur capacité à être unanime, c’est-à-dire à tenir le même 

discours.  

Vous ne devez plus accepter que les gens soient  poursuivi pour homophobie, les gens sont libres de 

ne pas aimer les homosexuels, sexisme, les hommes sont libres  d’être macho, etc. vous ne devez 

réprimer les comportements que lorsqu’ils portent un préjudice réel et directe à la communauté 

désignée. Si vous mettez le feu dans une salle dans laquelle se trouve des homosexuels, vous pouvez 

être considéré comme un homophobe et poursuivi comme tel, si tous vos agissements visent à 

éradiquer les homosexuels à leur faire du mal etc., vous pouvez être considérez comme un 

homophobe, mais si vous insultez un homosexuel, en quoi êtes-vous homophobe ? Il est homosexuel 

c’est un fait vous n’allez pas dire à un chat qu’il est un chien, vous insultez une personne en indexant 

ses faiblesses, lorsqu’on  s’insulte ce n’est pas pour rester poli, et les gens doivent encore avoir la 

possibilité de s’insulter, de s’engueuler de se disputer et même de se battre. Vous ne pouvez pas 

empêcher toutes formes de violence dans la société, vous devez veiller à ce que la violence soit 

proportionnée. Vos sociétés sont violentes, lorsque vous punissez un père parce qu’il a donné la 

fessée à son enfant, c’est une forme de violence que vous infligez à ce père, vous le discréditez aux 

yeux de son enfant. D’ailleurs  nombreux de vos lois,  réformes, décrets  etc.,  sont violentes, lorsque 
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vous organisez la corruption sexuelle des enfants, c’est violent, ainsi derrière vos bons sentiments 

vous organisez la violence.  

Vous devez rétablir de  justes équilibres, le fort ne doit pas abuser de sa force, le faible ne doit pas 

être opprimé, ni avantagé dans sa faiblesse etc., vous devez réguler les choses de telle sorte de ne 

pas être dans un extrême, ni dans l’autre, c’est un équilibre délicat que vous devez mettre en place.  

Les démons n’ont pas d’arguments pour contrer leurs contradicteurs, ils ont la force et la loi, vous ne 

devez plus leur permettre de se servir des lois pour empêcher les humains de s’exprimer, vous devez 

permettre à tous ceux qui ont une opinion de l’exprimer librement, sans crainte de représailles. Les 

gens sont intelligents pour pouvoir faire la part de choses et trier toutes les informations qui sont 

mises à leurs dispositions, personne ne doit penser à la place d’un autre et croire qu’il sait ce que les 

gens doivent  penser ou dire, vous devez permettre que les gens aient accès à toutes les opinions 

possibles mêmes les plus farfelues, censurer une pensée, poursuivre des gens pour des délits 

d’opinion etc., c’est de la dictature et c’est celle des démons, ne collaborez plus. 

Les homosexuels humains : Les homosexuels humains doivent savoir qu’ils ne sont en couple 

qu’avec des démons. Aucun homosexuel humain ne peut séduire un humain hétérosexuel et aucun 

homosexuel humain ne peut être séduit par un autre homosexuel du même sexe. La psychologie des 

homosexuels humains est la suivante, les hommes homosexuels humains sont des femmes dans des 

corps d’hommes et les femmes homosexuelles humaines sont des hommes dans des corps de 

femme. Un homme homosexuel désirera donc un homme et non une femme dans un corps 

d’homme, tout comme une femme homosexuelle désirera une femme et non un homme dans un 

corps de femme, donc aucun homosexuel de même sexe ne sera attiré par son alter ego. Les démons 

sont des prédateurs sexuels, ils sont bisexuels, homosexuels, pédophiles, incestueux etc., avec eux 

c’est no limit;  ils sont donc les seuls à pouvoir se métamorphoser en homme lorsqu’ils sont  des 

femmes, ou en femme lorsqu’ils sont des hommes.  

Plus que les autres humains qui ont 2 chance sur 100 de tomber sur un conjoint humain, la 

probabilité pour qu’un homosexuel humain tombe sur un humain est de zéro. Les démons séduisent 

les humains homosexuels en adoptant les comportements qui leur permettront de les séduire, les 

femelles démons se laisseront séduire par les femmes homosexuelles humaines et les démons mâles 

séduirons  les hommes homosexuels humains, souvent ils sont bisexuels et peuvent ainsi passer d’un 

sexe à l’autre. En outre les démons parviennent à séduire des hétérosexuels humains, une femelle 

démon par exemple séduira une femme humaine en adoptant le comportant d’un mâle,  bien qu’elle 

soit femelle la femme humaine percevra les  signaux d’un mâle et elle y réagira.  Les démons sont 

rusés, par contre  un homosexuel humain ne peut par la ruse séduire un hétérosexuel humain. Vous 

ne devez pas sous-estimer les démons, face à eux vous êtes des enfants, ils finiront si vous les laissez 

faire à vous faire croire que  la pédophilie est normale est même bonne pour les enfants. 

Ils y sont presque parvenus !  

circulaire N°2003-027 du 17-2-2003 Bulletin officiel n°9 du 27 février. Ministère de la Jeunesse de 

l’éducation Nationale  et de la recherche 
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Conseillez  aux humains homosexuels de se mettre en couple avec des homosexuels de sexe opposé, 

un homme homosexuel se mettra en couple avec une femme homosexuelle, elle a cette part de 

masculinité qu’il recherche et lui a cette part de féminité qu’elle recherche, ce n’est pas parfait, mais 

il n’y pas de solution parfaite.  

La propagande homosexuelle des démons : Il n’y pas autant d’homosexuels humains que les 

démons veulent vous le faire croire, tous ces homosexuels, lesbiennes, transsexuels, transgenres 

etc.,  qui semblent sortir de  partout, ce sont des démons. Vous ne pouvez plus regarder un film sans 

voire un couple homosexuel, vous ne pouvez plus voir une émission sans qu’un couple homosexuel 

soit présent, vous ne pouvez plus voire une série sans que s’y trouve un couple d’homosexuels, 

même les stars s’y sont mises, de nombreux couples de stars homosexuels voient le jour poussant 

comme des champignons, ce sont des démons. Les démons font du matraquage visuel homosexuel, il 

faut qu’on les voit, partout où le regard se pose il faut qu’il vous l’impose afin que cela se grave dans 

votre esprit, s’implante dans votre subconscient. Il y a très peu d’homosexuels  humains, mais il 

risque d’y avoir de nombreux hétérosexuels humains qui basculerons dans la bisexualité à la suite 

des assauts incessants des démons.  En outre comme ils s’attaquent à présent à la jeunesse, de 

nombreux enfants humains seront convertit à l’homosexualité  avant qu’ils n’aient le temps de 

réaliser ce qu’ils font et de comprendre que ce n’est pas ce qu’ils sont.  

Les homosexuels humains ne sont pas comme les démons, ils ne sont pas autoreverses,  c’est-à-dire 

qu’ils ne peuvent pas être homosexuel aujourd’hui et hétérosexuels demain, ils ne sont même pas 

bisexuels. L’homosexuel humain est une femme dans un corps d’homme ou un homme dans un 

corps de femme, lorsqu’ils désirent un homme c’est une femme qui désire un homme et lorsqu’il 

désire une femme c’est un homme qui désire une femme. Lorsqu’un homosexuel humain regarde un 

film pornographique, il regarde un film hétérosexuel, se mettant à la place de l’homme si c’est une 

lesbienne et à la place de la femme si c’est un homosexuel, ceux qui regardent les films gays ce sont 

les démons. Les homosexuels humains  ne sont pas des hommes désirant d’autres hommes mais des 

femmes désirant des hommes, et les lesbiennes sont des hommes désirant des femmes. Une 

lesbienne sera perçu par les mâle de son espèce comme un mâle, car elle adopte les comportements 

des mâles et ils ne la désireront pas, tout comme un homosexuel sera perçu par les femmes comme 

une femme, elle ne le désireront pas. Ceux qui affichent des comportements masculin et qui désirent 

des hommes ce sont des démons, ceux qui affichent des comportements féminins et qui désire des 

femmes ce sont les démons. Tout ce qui est sens dessus dessous est l’œuvre des démons. 

Le métissage : Aucune race n’est supérieure à l’autre, ce sont les démons qui ont créé la supériorité 

de certaines races et l’infériorités de certaines autres, ce sont des manipulateurs et ils ont œuvrés 

méthodiquement pour que certaines races se croient supérieures et que certaines autres se croient 

inférieures, ce sont des manigances de démons. Aucun humain d’aucune race n’est supérieure aux 

autres, chaque race à ces élites et ces petites gens, chaque race à ses moins et ses plus, chaque race 

a eu ses temps forts et ses temps faibles etc. Bien que le métissage ne soit pas interdit, le métissage 

corrompt les races, il corrompt les identités, la culture, les valeurs, les traditions etc., ils créent 

confusion et désordre, il créent la disharmonie etc., aussi même si ce n’est pas interdit, c’est 

déconseillé, surtout à échelle industrielle, 100 métisses pour 1 millions d’habitants, ça n’a aucune 

incidence et ils finiront par se dissoudre dans la masse, mais 5000 000 métisses sur 1 million ça 

commence à faire beaucoup, la nature ne digère pas les trop grands chamboulements.  
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Les démons ont organisé  l’augmentation du métissage, vous devez organiser sa baisse. En sachant 

en outre que la volonté des démons est de vous faire régresser, le métissage qu’ils prônent c’est avec 

des peuples fermés qui ont de fortes traditions et cultures ancestrales.   

Déconseillez aux humains de se métisser, en sachant qu’ils ont 96% de chance de se métisser avec un 

démon. La plupart des couples mixtes sont des couples d’humains et de démons, ou de démons, 

vous avez 4 chances sur 100 de tomber sur un humain d’une autre race. En sachant qu’il sera difficile 

à un humain d’une autre race de vous séduire, il n’y a que les démons qui sont aptes à de tels 

exploits, aussi pour ne pas augmenter vos chances de vous retrouver avec un conjoint  démon il est 

préférable d’éviter un partenaire d’une race différente de la vôtre, cela est valable que l’on soit 

blanc, noir, arabe, asiatique etc.   

Les enfants métisses qu’en à eux doivent choisir un camp, le camp qui est dominant chez eux, soit 

celui du père, soit celui de la mère. En général c’est celui de la mère qui devrait dominer, sauf 

lorsqu’ils ont eu un père dominant. Quoi qu’il en soit ils doivent choisir  entre leur père ou leur mère  

pour donner une lignée à l’un d’entre eux . Les métisses hommes peuvent faire des enfants avec des 

femmes appartenant aux deux camps auxquels ils appartiennent, afin qu’aucun des camps ne soit 

lésé, un métisse blanc/noir ferait donc des enfants avec une femme blanche et une femme noire. Il 

n’est pas bon pour une femme d’avoir plusieurs enfants avec plusieurs hommes, aussi les femmes 

métisses devront t’elles choisir un des camps soit celui du père ou celui de la mère, pour une femme 

métisse blanche/noire elle pourrait faire des enfants soit avec un blanc soit avec un noir. Rajouter du 

métissage au métissage c’est rajouter du désordre au désordre.  

La mixité : Les démons font l’apologie de la mixité elle s’affiche partout sur nos écrans, sur les 

panneaux publicitaires etc.,  tout le monde trouve cela jolie un monde en couleur ou les noirs, les 

blancs, les jaunes et les rouges vivraient en paix, s’aimant les uns les autres. Sauf que la réalité qui se 

cache derrière n’est pas celle que l’on croit et la mixité qui affichée n’est qu’une mixité de démon 

jouant à  la mixité. Lorsque vous voyez des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges etc.,  sachez que 

ce sont des noirs démons, des blancs démons et des rouges démons, il y a peut-être un ou deux ou 

même trois humains dans le lot, mais majoritairement c’est une mixité de démons. Les humains ne 

sont pas à l’aise qu’avec les membres des autres communautés, ils sont naturellement attirés vers 

des membres de la communauté auxquels ils appartiennent, même s’ils ne les connaissent pas. Ainsi 

un blanc, sera attiré par un autre blanc, qu’il rencontrera en Afrique, tout comme un noir ne pourra 

s’empêcher de regarder un autre noir en Europe et un arabe sera irrésistiblement attiré par un autre 

arabe  au pôle nord etc.,   Les humains ne vont pas vers les membres des autres communautés, 

lorsqu’ils y sont contraints, ils ne sont pas à l’aise, même les humains les plus ouverts  se sentent 

mieux au sein des membres de leurs communautés.  

Mais même au sein de la même communauté il y a des affinités en fonction de la culture, de la 

langue, du pays, de la religion, du statut social etc., Les humains vont plus vers des gens qui leur 

ressemble le plus un arabe prolétaire ne se sentira pas à l’aise avec un arabe nantis, tout comme un 

béninois ne se sentira pas à l’aise dans la communauté camerounaise, tout comme un asiatique 

musulmans n’aura pas trop d’affinités avec un asiatique chrétien etc., mais aussi un sénégalais qui 

est né et a grandi en France n’aura pas plus d’affinités avec un sénégalais qui est né et a grandi au 

Sénégal etc. Il suffit juste d’une petite différence pour que les humains ne se trouvent aucunes 

affinités. La mixité des démons est une illusion, il n’y a pas d’affinités dans la dissemblance. 
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Les étrangers nés en France :  Les enfants étrangers qui sont nés et qui ont grandis en France sont les 

seuls à être à l’aise dans la mixité. Lorsqu’ils sont petits les enfants humains ne font pas de 

différence, ils ne voient pas leurs petits camarades comme des blancs, des jaunes, des noirs, des 

rouges, c’est en devenant adulte qu’on finit par réintégrer le groupe auquel on appartient même si 

on à une certaine ouverture. Les enfants d’immigrés  nés en France  sont souvent des passerelles 

entre les communautés, ils comprennent leur communauté d’origine  et comprennent la 

communauté de leur pays d’adoption. Cependant les parents étrangers et les parents  français qui 

n’ont pas grandi dans un contexte de mixité ne sont pas à l’aise avec les membres des autres 

communautés.  

Les couples mixtes : Il est déjà difficile pour les hommes et les femmes, appartenant à la même 

communauté de se comprendre, alors lorsqu’ils n’appartiennent pas au même groupe, à la même 

communauté, qu’ils n’ont pas la même culture etc., ils ont encore plus de mal à se comprendre. Dans 

chaque communautés les hommes et les femmes ont des codes qui leur permettent de se 

comprendre, seulement ces codes sont différents d’une communauté à l’autre et ce qui peut être 

perçu comme positif chez les uns peut être perçu négativement chez les autres. Les couples mixtes 

peuvent alors être confronté à des incompréhensions qui n’ont pour origine que leur différence 

culturelle. Les démons savent adopter les comportements qui sied aux cultures des humains qu’ils 

séduisent, ainsi un démon blanc saura s’adapter aux codes des hommes noirs pour séduire une 

humaine de race noire etc., Les humains eux ne peuvent se permettre de telles prouesses, si vous 

êtes né sénégalais, vous vous comporterez comme un sénégalais et vous aurez du mal à vous 

comporter comme un blanc, parce que vous avez épouser une blanche. Les démons eux s’arrangent 

pour que même s’ils adoptent toujours leur comportement d’origine celui-ci ne soit pas préjudiciable 

à la relation en sachant toujours poser des actes qui rassureront l’humain de race différente. Les 

démons sont des comédiens émérites qui peuvent jouer les rôles les plus improbables. Ils sont les 

seuls majoritairement à pouvoir convaincre un humain d’une autre race à s’unir avec eux. Les 

couples mixtes sont majoritairement constitués par des démons en couple avec des humains ou par 

des démons en couple avec des démons.  

Le racisme blanc : le racisme blanc existe, les démons discriminent tous les humains qu’ils soient 

blancs, noirs, arabes, asiatiques etc., dès que vous êtes humains vous pouvez être victime de la 

discrimination des démons. Le pire c’est que  les démons discriminent même les humains 

appartenant à leur propre race, les démons blancs vont se adopter des comportements 

discriminatoires, offensant, désobligeant etc., à l’égard des blancs comme des autres races, mais les 

démons de race noire vont également se comporter de façon désobligeante et autres à l’égard des 

blancs, des noirs et des humains des autres races, tout comme les arabes démons ils discrimineront 

les humains arabes et noirs et les humains des autres races. Dès que vous êtes humains vous pouvez 

être victime de racisme, discrimination, offense etc., de la part des démons de toutes les races, 

certaines races étant plus offensées, discriminées, victime de racisme que d’autres.  

Les élites humaines sont très peu victimes de racisme, maltraitance et autres comportements 

désobligeants des démons. En fonction de l’humain qui se trouve en face de lui, le démon modulera 

son comportement et face aux élites humaines ils sont tout sucre, tout miel, aussi il est difficile pour 

une élite humaine de se rendre compte de certaines réalités, elles vivent dans un monde aseptisé par 

les démons.   
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Les humains blancs sont victimes de raciste, de discrimination à l’embauche, d’inversion accusatoire, 

c’est-à-dire qu’on leur reproche d’être raciste pour justifier leur maltraitance, pour les museler, pour 

les dominer etc.  

Etre français : Qu’est-ce qu’être français ? Certains disent qu’on peut décider d’être français, ce sont 

des théories de démons, on ne peut pas décider d’être français, tout comme on n’a pas décidé d’être 

noir américain, on est le fruit d’événements qui ont fait de nous des français, des noirs américains, 

des algériens etc.   et ce n’est pas par la force de sa volonté qu’on peut décider de ne plus être ce que 

l’on est pour devenir ce que l’on décide d’être, chinois aujourd’hui, pakistanais demain, iranien 

après-demain, c’est trop facile. Cette facilité à changer de peau comme un serpent, est une idée de 

démons, ils ont besoin d’avoir accès au monde entier afin que lorsqu’ils seront  grillés dans un coin, 

ils puissent sévir dans un autre. On nait français, on ne le devient pas, parce qu’on est né d’au moins 

un parent français. Vous pouvez accorder la citoyenneté française différente de la nationalité 

française , à des individus qui du fait de certains événements de leur histoire personnelle,  les a 

amenés soit à s’exiler en France, soit à adopter la France, la culture française, soit à avoir été colonisé 

par la France etc., de nombreux motifs peuvent justifier la citoyenneté mais pas la nationalité 

française. On est français parce qu’on est né d’un  parent français, et la France c’est un territoire, un 

peuple, une histoire etc. Il y a eu des rois, des empereurs des guerres etc., et c’est tout cela qui a fait 

de la France ce qu’elle est avec les populations qui en sont les ressortissants. Il y a eu certes au cours 

de l’histoire  une immigration européenne, italienne, espagnole, portugaise, ils ne sont pas pour 

autant français ils sont italien espagnol, portugais, mais si des alliances ont été conclu avec des 

français et que des enfants leurs sont nés, ces enfants sont français, mais les espagnols, portugais, 

italien qui ont épousé des espagnols, portugais, italien, en quoi sont t’ils français?   

Même les antillais ne sont pas français et il est temps que vous rendiez aux Antilles et à tous ces 

territoires que vous avez colonisés leur indépendance  et la capacité de maîtriser leur destin. 

Comment un territoire qui se trouve à des milliers de lieu de chez vous peut-il être votre territoire, 

même l’œil voit que ce n’est pas votre territoire, ils peuvent faire partie d’une communauté intérêt 

ayant une histoire et des intérêts communs, mais ce ne sont pas les territoires de la France, tout 

comme n’était pas les territoires de la France l’Algérie et bien d’autres.  

Un sénégalais n’est pas français, un marocain n’est pas français, un vietnamien n’est pas français etc., 

ils ne sont pas plus français qu’un français n’est sénégalais, marocain ou vietnamien, mais ils peuvent 

être de bons citoyens français, sans compter les démons qui seront toujours de mauvais français ou 

citoyens français.  

La force des familles : Vous devez donner de la force aux familles, afin que chaque famille puisse 

veiller sur chacun de ses membres. En Sachant que même si la famille est un rempart contre les 

démons,  il existe des angles morts dans les familles qui peuvent permettent aux démons d’abuser 

des humains sans subir la pression familiale. Les démons vont ainsi sévir chez les cousins, la belle 

famille, les membres de la famille éloignée, ainsi bien qu’ils soient de la famille, celle-ci est si éloigné 

qu’elle n’a aucun impact sur eux. Vous devez alors veiller à ces angles morts qui peuvent permettre 

aux démons de se comporter comme des étrangers chez certains membres éloignés de leur famille. 

Le cousin, d’un cousin, n’est pas votre cousin, un cousin trop éloigné peut abuser de cet éloignement, 

un membre d’une belle famille ne doit pas être considéré comme un membre de votre famille à part 

entière, vous devez veiller à ce que les membres de vos familles en qui vous vous fiez, que vous 
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aidez, que vous soutenez etc., soient bien des membres directes de votre famille, pas des enfants 

adoptés, des cousins éloignés, des beaux-frères, belles sœurs, ou belles mères ect., toutes ces 

ramifications vous amènent inévitablement des démons, ils sont les seuls à savoir tirer profit de tous 

liens utiles. Le fils du mari de la sœur de votre mère ne doit pas profiter de vos largesses, aucun fils 

humains du mari de la sœur de votre mère ne tentera de profiter de vous, seul un démon essayera 

de tirer profit de tous liens confus. L’ami de votre ami, n’est pas votre ami et vous ne pouvez pas lui 

faire confiance parce qu’il est ami de votre ami, tant que la relation n’est pas directe, que vous ne 

connaissez pas bien l’individu parce que vous n’avez pas grandi avec lui, vous devez vous en méfier. 

Même un cousin proche, fils du frère de votre père peut abuser de vous parce que vous n’avez pas 

grandi ensemble, parce que vous n’avez pas vécu dans le même pays etc.  Tous liens qui ne sont pas 

solides sont des prétextes pour les démon qui en abusent, ils exigerons de vous des choses qu’ils 

n’oseront même pas demander aux membres directes de leurs famille. Avec les démons vous devez 

être vigilant, posez-vous toujours la question, vous dans le même contexte comment réagiriez-vous ? 

et selon la réponse vous saurez ci c’est un démon ou même un humain qui se comporte comme un 

démon. Oseriez-vous demander de l’argent au mari de votre tante ? Pourriez-vous  demander au 

cousin de votre belle-sœur de vous héberger ? Solliciteriez-vous votre cousine éloignée ?  

C’est ainsi que la mère de votre ami (e) n’est pas votre amie, si elle a tendance à se rapprocher de 

vous c’est un démon, le père de votre ami (e) n’est pas votre copain et s’il a tendance à se 

rapprocher de vous c’est un démon etc. Les démons affectionnent les liens entortillés, lorsque les 

humains se regrouperont autour de leur famille ils s’organiseront pour trouver des failles qui leur 

permettront d’abuser des familles tout en donnant l’illusion qu’ils en sont membres. Ils sont un peu 

comme des cafards cherchant toujours des recoins sombres pour se dissimuler, vous devez être 

comme des produits de cafards les débusquant partout où ils essayeront de se dissimuler.  

 de faire être abusif, que nous tissons malgré  votre petit oncle de votre  tec., que les démons ne 

sévissent trouvent pas ses angles sévissent pas dans vos familles parc du c’échapper à ne pas être e 

comporter comme des étrangers mêmeces derniers savent également trouver des angles mort qui 

leur permettent d’abuser des humains sans souffrir davoir le poids ddans la famille qui ne 

présenteront pour eux aucun 

Le viol entre époux : la loi stipule que le viol entre époux est une circonstance aggravante, en quoi le 

fait de violer son épouse est une circonstance aggravante ? Normalement des époux sont présumés 

consentant, cependant l’un peut dénoncer l’autre de viol, bien qu’à priori on puisse penser qu’il n’y 

pas de viol entre époux, il est possible que l’un des époux viol l’autre, cependant en quoi le fait 

d’avoir violé son conjoint aggrave t’il le cas de l’époux ? Violer son époux n’est pas une circonstance 

aggravante mais atténuante du viol puisque les époux sont supposés consentants et les relations 

intimes entre époux font partie du mariage. Il n’est pas anormal d’avoir des relations intimes avec 

son épouse, donc la gravité ne peut pas être retenue, si l’époux au lieu de recourir à une relation 

normale viol son épouse non consentante. Normalement s’il l’époux à besoin de violer son épouse, 

c’est qu’il y a un problème et c’est ce problème que vous devez connaitre, une épouse ne peut se 

refuser indéfiniment à son époux et ensuite crier au viol parce que ne supportant une longue période 

d’abstinence ce dernier a exigé de force que son épouse remplisse son devoir conjugale, surtout qu’il 

peut être punis s’il a recours à une prostituée et qu’il lui est interdit d’être polygame. Lorsqu’un 

homme est contraint d’en arriver au viol pour contraindre son épouse à avoir des relations sexuelles 

avec lui, vous devez mettre fin au mariage et non le mettre en prison, sauf si le viol a été 
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accompagné d’actes de tortures et autres actes barbares, auquel cas il doit être jugé pour acte de 

barbarie, torture, maltraitance abus de faiblesse etc., et peut écoper d’une peine maximale, 

cependant le viol seul  entre époux ne doit avoir pour conséquence que la séparation immédiate du 

couple. Les femmes démons organisent la maltraitance des humains, et ces lois iniques sont faites 

pour leur donner l’opportunité d’affliger le pauvre humain qu’elles ont piégées en se faisant épouser. 

Donner le pouvoir à une épouse de mettre son mari pendant 20 ans en prison, est une aubaine pour 

un démon qui souhaite se débarrasser d’un époux encombrant, elle le met à l’affame sexuellement 

et dès qu’il l’a force il se retrouve derrière les barreaux. 

Lorsqu’un époux est contraint de violer sa femme, il est préférable de prononcer le divorce 

immédiatement, le viol entre époux doit être une cause de divorce immédiat.  

Une femme réellement violée par son époux ne désire qu’une chose c’est de se séparer de ce 

dernier, cependant le système des démons à fait en sorte que le divorce soit un parcours du 

combattant afin que les humains ne puissent pas échapper aisément à leurs bourreaux démons. Les 

femmes violées ou battues souhaiteraient que des dispositions soient prises pour leur permettre 

d’échapper à leur bourreau. Le viol entre époux existe, mais il est le fait de démons qui violent les 

femmes humaines, qu’ils tiennent sous leur emprise et souvent ces femmes sont n’ont ni la force ni 

le courage de dénoncer leurs époux. Vous devez leur donner la force et le courage de dénoncer leurs 

époux, en sachant que le fait de s’imaginer qu’elle pourrait dénoncer son époux et qu’il écope de 20 

ans de prison est dissuasif et n’incite pas les femmes à dénoncer leurs époux, aucune femme 

humaine  ne souhaite malgré la méchanceté de leur époux que ce denier soit condamné à 20 ans de 

prison, à part si les actes qu’il a posé sont d’une gravité extrême, comme l’inceste par exemple. Les 

femmes humaines violée ou maltraitée ne désirent qu’une seule chose qu’on puisse éloigner leur  

bourreau, qu’il puisse partir en paix, ou du moins qu’elle puisse juste avoir la paix. 

Le viol ou la violence c’est pareil, une véritable femme battue à juste besoin qu’on lui donne la force 

et le courage de quitter son époux. De nombreuses femmes sont prisonnières de démons qui les 

maintiennent sous leur emprise tyrannique.  

 

Lorsqu’une femme est victime de viol ou qu’elle est une femme battue,  vous devez immédiatement 

prononcer le divorce et prévoir des mesure d’éloignement, une interdiction à l’époux de s’approcher 

de sa femme au risque d’aller en prison etc., de nombreuses mesures pour que la femme battue et 

violée se sente réellement  protégée et en sécurité. Vous devez savoir que les démons ne lâchent pas 

leur proie et que les véritables femmes battues et violées auront besoin d’un soutien et d’une 

assistance réelle. Les simulatrices, lorsqu’elles accusent leurs époux de viol ou de violence, c’est juste 

pour l’intimider afin de le  contraindre à se soumettre à leur domination, elles ne veulent pas se 

séparer de leur époux. Aussi pour distinguer la simulatrice de la véritable femme battue, vous devez 

prévoir le divorce immédiat, les mesures d’éloignement et autres lorsqu’un époux est dénoncé pour 

violence ou viol. La simulatrice qui ne souhaite pas se séparer de son époux sera prise au dépourvue, 

par contre vous aiderait les vraies femmes battues. Mettez en place des structures pour femmes 

battues, violées, maltraités par leurs époux, afin qu’elles puissent s’y réfugier si elles n’ont pas de 

famille, dans certains cas vous verrez que les véritables femmes battues, violées, maltraitées etc.,  

auront besoin des mesures de protection des témoins telle qu’elles sont ’appliquées par le FBI, c’est-

à-dire qu’elles doivent disparaître, changer même d »’identité si possible pour échapper à leur 
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bourreau les démons sont des harceleurs. Par contre vous verrez que dans le cas de la simulatrice 

c’est l’homme qui sera heureux de se débarrasser de sa femme, qui est la véritable maltraitante et 

c’est elle qui essayera malgré les mesures d’éloignement de se rapprocher de lui et paradoxalement 

il faudra envisager des mesures de protection des témoins pour l’homme et non pour la femme 

prétendument violentée. 

Méfiez-vous des lois excessives des démons elles sont édictées soit pour maltraiter les humains soit 

pour les dissuader de dénoncer leurs bourreaux. 

Certains cas de viol : Lorsqu’une femme était consentante pour avoir une relation avec un homme et 

qu’au cours de leurs ébats elle décide qu’elle n’y consent plus et que l’homme malgré son refus la 

force et la viole doit-on considérer que c’est un viol ? Les démons vous diront oui. Les hommes et les 

femmes n’ont pas la même maîtrise sexuelle, une femme  à la capacité de s’arrêter en pleine action 

et décider de ne plus avoir de relations, alors qu’un homme ne peut pas en pleine action s’arrêter 

parce que la femme le lui demande.  Une femme ne peut invoquer le viol, alors qu’elle a poussé 

l’homme    à avoir cette relation et qu’au dernier moment, elle s’est désisté, c’est même criminel de 

la part d’une femme d’exciter un homme et ensuite de dire qu’elle n’a plus envie, elle peut se le 

permettre mais l’homme ne peut pas, aussi ce n’est pas l’homme qui est coupable de viol, mais la 

femme qui est coupable d’abus de faiblesse. L’homme sexuellement excité est faible et il essayera 

malgré le refus de la femme d’aller au bout de son excitation. C’est l’homme qui est victime d’une 

machination diabolique de la femme et aucun viol ne peut être reconnu à une femme qui a poussé 

un homme à avoir une relation sexuelle et qui en cours de route s’y est refusé. Un père humain, non 

incestueux, couchera avec sa fille si on le met dans un contexte d’excitation.  

Lorsque l’homme est en phase d’excitation il est comme en transe et il ne peut réagir à aucuns 

stimuli logiques. Les femelles démons en n’ont conscience aussi vont t’elles exciter les hommes 

humains et se rétracter  pour ensuite accuser les hommes de les avoir violé.  

Une jeune fille  séquestrée dans une chambre par un homme, qui se refuse à lui mais qui par la suite 

se retrouve contrainte à avoir une relation sexuelle avec ce dernier parce qu’elle souhaite sans aller 

est victime de viol, même s’il n’y a pas de violence et qu’il y a un consentement apparent. Etc. 

De nombreuses situations orchestrées par les démons donnent l’illusion que le coupable est la 

victime et que la victime est coupable, il vous faudra apprendre à délier le vrai du faux, afin de punir 

les vrais coupables. 

Un homme dit qu’il n’a pas violée la  petite fille  qui l’accuse parce qu’elle était consentante au début 

et qu’elle s’est rétracté par la suite. Cet homme est-il coupable ou non coupable de viol ?  

Une femme entre dans la chambre d’un homme, quelques minutes plus tard elle en ressort et dit 

avoir été violée. Qu’en pensez-vous ?  

Le dommage causé du fait de la victime : de nombreux dommages ne sont pas le fait du coupable, 

ou peuvent voir pour coupable la victime présumée, ou comme complice celle qui subis le dommage, 

il vous faudra apprendre à faire la part des choses dans un monde de démons, car les démons sont 

des metteurs en scènes qui organisent la culpabilité des humains alors qu’ils sont coupables ou 

complices du dommage qui leur a été causé. Un enfant est accompagné par sa mère devant les 

toilettes des hommes, il y va tout seul, pendant qu’il s’y trouve un homme lui coupe le sexe avec une 
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paire de ciseau et s’enfuit, l’enfant sort en pleurant. Le temps que la mère prenne connaissance de la 

situation, le coupeur de sexe est loin, et la mère se met à pleurer à chaude larme. Une mère ne 

laissera pas son enfant en bas âge aller tout seul dans les toilettes des hommes, elle l’emmène avec 

elle dans les toilettes des femmes. La mère est  complice du coupeur de sexe,  elle lui a donné à une 

opportunité pour agir, tout en  lui donnant le temps de s’enfuir. Les mères démons n’ont aucun 

scrupule à affliger leurs enfants humains, craignant d’être sanctionnée si elles commettent 

directement le forfait, elles vont user de stratagèmes pernicieux qui donneront l’illusion qu’elles sont 

victimes alors qu’elles sont coupables ou complices.  Dans de nombreuses situations la victime 

piégée aura l’impression d’être coupable alors qu’elle est victime de la machination d’un démon.  

Les démons orchestrent de nombreux dommages, ou torts qui leurs sont faits, vous allez devoir 

apprendre à dénouer une affaire afin de voir qui est réellement coupable et qui est réellement la 

victime, afin de poursuivre ceux qui sont coupables des dommages qui leurs sont causés parce qu’ils  

se sont organisés à les faire commettre par la victime.  

Dans un monde de démons ce n’est pas facile d’accéder à la vérité, mais en se donnant de la peine, 

en observant la scène, en se posant des questions, en fouillant etc., on finit toujours par arriver à la 

vérité.  

Quatre personnes ont un accident dont une mère, une de ses amies et ses deux enfants, un seul des 

enfants porte des marques de l’accident ? Quel âge à l’enfant ? 2 ans ½, c’est souvent à ces âges ou 

les enfants humains ne savent pas parler que les démons profitent pour leur infliger de nombreux 

sévices. Le fait qu’un seul ait des marques indiques qu’il est humain et que les autres sont des 

démons qui ont mis en scène l’accident afin d’affliger l’enfant humain de 2 ans ½.  

Une mère démon installera son bébé qui ne sait pas encore marcher, à un endroit où elle est certaine 

qu’il pourra être renversé par une voiture, ainsi elle jouera les mères éplorée tandis que le pauvre 

conducteur sera poursuivi pour homicide involontaire etc. 

Un jeune tue sa mère en présence de son meilleur ami qui observe la scène, parce que depuis qu’il 

est enfant sa mère le contraint à avoir des relations incestueuses avec elle. Le juge condamne l’ami à 

la prison à perpétuité pour non-assistance à personne en danger. Qu’en pensez-vous ? L’ami est dans 

les mêmes dispositions d’esprit qu’une personne qui assiste à la condamnation à mort d’un criminel, 

bien que le bourreau soit le fils, la mère a commis un crime en contraignant son fils  à ces relations 

incestueuses, tous hommes mis dans la même situation aurait envie de tuer sa mère si elle le 

contraignant à des rapports incestueux, aussi dans l’esprit du jeune homme la mère est une 

criminelle, donc elle coupable et donc la sentence qui est la sienne est juste, à aucun moment il ne la 

perçoit comme une victime à sauver. En appliquant une sanction aussi sévère, le juge se rend 

coupable d’iniquité,  dans ce genre de situation confuse, ou l’on ne sait pas trop comment on doit 

apprécier les faits, on rend une sentence mitigée, qui prouve que l’on compatit pour les jeunes 

d’avoir été contraint de se retrouver dans une telle situation, mais ne même temps on se dit qu’il ne 

faut pas qu’un crime reste impunis, alors on tranche la poire en deux et on applique une sanction 

clémente. Condamner à une prison à vie, une personne qui n’a pas commis l’acte mais n’en a été que 

témoin, c’est faire preuve de machiavélisme. L’ignorance humaine fait que de nombreuses situations 

imprécises peuvent être injustement jugée, mais en fonction du juge certaines situation seront jugé 

avec malveillance et d’autres avec bienveillance. Dans le cas d’espèce si on punit un jeune homme 
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qui assiste à la condamnation à mort d’un criminel, alors c’est qu’il faut punir tous ceux qui assistent 

à la condamnation à mort des criminels en général. Le jeune homme est innocent. 

Quant à son ami il est lui aussi une victime, victime de sa mère qui l’a poussé à commettre cet acte, 

c’est la mère qui a orchestrée le dommage qui lui a été causé. Le jeune homme a  tué sa mère pour 

se défendre des actes qu’elle lui faisait subir, c’est de la légitime défense.  

Nous sommes tous faibles devant nos pères et mères et ils peuvent nous pousser à commettre des 

actes  contre notre volonté, actes  auxquels nous auront du mal à nous soustraire. Lorsque votre 

mère depuis que vous êtes enfant vous incite à avoir des relations avec elle, vers qui pouvez-vous 

vous tourner pour que cela s’arrête ?  Qui peut vous aider à échapper à l’emprise d’une mère 

incestueuse ? La police ? La justice ? Un enfant pris au piège d’un parent abusif, incestueux, ou autre 

est souvent comme un animal aux abois, posant des actes désespérés pour échapper au piège à son 

bourreau, c’est une victime. 

Quant au juge, le juge qui rend un jugement inique mérite le jugement qu’il a donné, en l’espèce  une 

peine de prison à vie. 

Une femme qui contraint son enfant à avoir des relations sexuelles avec elle mérite la peine de mort. 

Un homme qui contraint son enfant à avoir des relations sexuelles avec lui mérite la peine de mort. 

Même s’ils méritent la peine de mort, la société doit s’organiser pour que les victimes d’incestes n’en 

soit pas réduits à cette extrémité pour échapper à leur parent incestueux. Vous devez mettre en 

place des programmes de prévention, afin que les enfants ne se retrouvent pas coincés par un parent 

incestueux et afin qu’ils puissent être délivré de cet abus suffisamment tôt.  Le parent met en place 

son inceste lorsque l’enfant est encore jeune, lorsqu’il n’a pas la capacité de s’opposer à son parent, 

c’est donc lorsque les enfants sont jeunes que les campagnes de prévention de l’inceste doivent être 

plus virulente. Une personne qui dit avoir consentit à des relations sexuelles avec sa mère ou son 

père alors qu’il était adulte mérite comme son parent incestueux d’être punis. Vous ne devez pas 

tolérez l’abomination dans vos sociétés.   

Quel doit être le sort d’un adulte qui tue sa mère incestueuse ? On ne peut pas considérer un adulte 

qui tue sa mère incestueuse comme non coupable, dans la mesure où il est adulte et donc qu’il a la 

capacité de s’échapper à l’emprise de sa mère. Aussi même si les faits sont avérés, il doit être puni 

car il a fait justice lui-même alors qu’il avait la possibilité de porter l’affaire en justice. Un jeune 

mineur n’est pas dans le même état psychologique qu’un adulte aussi il lui est plus difficile de 

s’échapper à l’emprise de sa mère, ce qui peut l’amener à poser un acte désespéré. L’adulte n’est pas 

dans une situation désepérée.  

Les démons tueront leurs parents humains, en prétextant qu’ils les ont forcés à avoir des relations 

sexuelles avec eux afin de commettre des crimes impunément, considérant que le fait de tuer son 

parent en prétextant qu’on a été violé par ce dernier suffit à dédouaner le coupable de matricide ou 

de parricide. Les démons sont des provocateurs et ils aiment jouer avec les règles établies afin de les 

mettre en échec ou pour les ridiculiser. Tuer son  parent humain est un jeu d’enfant pour un démon, 

il le fera avec beaucoup de plaisir. Il vous faudra alors faire la différence entre un enfant qui a 

réellement subis un inceste et qui a été contraint de tuer son parent incestueux et un meurtrier.  
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Lorsque vous les interrogerez l’un comme l’autre, vous devez enregistrer l’interrogation. L’humain 

n’y verra aucun inconvénient, il ne verra même pas la caméra tellement il sera abattu par son geste,  

il a des remords d’en être arrivé là, il est perdu et ça se verra dans l’enregistrement, il est coopératif, 

il répond à toutes les questions (en sachant que les démons posent des questions pièges destinées à 

déstabiliser et mettre mal à l’aise les humains), quoi qu’il en soit l’humain dira la même chose, il 

racontera la même histoire, sera peut-être gêné pour certains détails, mais il videra son sac. En 

l’interrogeant plusieurs fois tout en l’enregistrant, on peut percevoir la vérité ou le mensonge. Par 

contre un démon, ne sera pas à l’aise avec un enregistrement, il sait qu’il peut se contredire, alors il 

sera sur la défensive, il racontera son histoire, mais elle est inventée, alors il y aura inévitablement 

des contradictions, en l’interrogeant plusieurs fois tout en l’enregistrant on peut s’apercevoir qu’il 

ment. 

Il se peut qu’un démon puisse être un menteur émérite, qui a soigneusement préparé son coup et 

qui ne montrera aucune agitation jouant le rôle parfait de la victime. Il n’y a pas de risque zéro, il 

vous arrivera parfois de perdre, face aux démons vous devez avoir conscience que vous n’allez pas 

gagner à tous les coups. Mais quoi qu’il en soit dans le cas d’espèce, même s’il réussit à s’échapper,  

c’est lui qui a perdu, car il a perdu son parent et ça même pour un démon, ce n’est pas rien. En 

sachant aussi que parfois le destin vous aide et le démon qui avait commis le crime parfait, commet 

une erreur qui  conduit à sa perte.  

Il n’y a pas de crime parfait, il y a toujours un indice, vous devez vous donner de la peine pour le 

trouver. Vous n’êtes pas seuls. 

Dans certaines affaires complexes comme celle ou le jeune homme  tue sa mère incestueuse et à 

pour témoin son ami, il n’est pas aisé pour un non initié de trancher, les juges ne savent pas toujours 

qu’elle appréciation avoir des faits, même les juges humains, doivent t’ils considérer le garçon 

coupable de meurtre, et son ami complice ? La question se pose et ce n’est pas facile de prendre une 

juste décision. Selon qu’on est humain on sera complaisant, selon qu’on est un démon, on sera 

malveillant. Pour éviter que les juges soient poursuivis pour iniquités lorsqu’ils rendent des 

jugements iniques dans certaines affaires complexes, il est préférable que l’affaire puisse être 

entendue par un tribunal populaire et tranché par un jury populaire. Que pense le peuple ? Le 

pouvoir donné au juge à des limites, et face à certaines affaires complexes, il doit se décharger et 

c’est l’ensemble du peuple qui doit apprécier les faits et donner un jugement. Ce n’est plus une 

personne qui est responsable du jugement, mais le peuple, que décide-t-il?  Des hommes et des 

femmes doivent être choisis par tirage au sort parmi le peuple afin d’entendre l’affaire et de rendre  

un jugement. Toutes les délibérations doivent être enregistrées, afin qu’aucun jury ne se cache 

derrière sa fonction pour manipuler les autres et faire preuve d’iniquité. Tous doivent voir comment 

le jury délibère et discute et le vote de la décision doit se faire à main levée et non à vote  secret.  

Lorsque vous avez un doute sur la décision à prendre dans une affaire faites appel à un tribunal 

populaire, ainsi c’est la société qui juge le prévenu et non l’arbitraire d’un juge. 

D’ailleurs vous pouvez également mettre en place des tribunaux populaires pour juger les hommes 

politiques et responsables véreux, lorsque que les crimes qui leurs sont reprochés ils les ont 

perpétrés dans l’exercice de leur fonction. Les hommes politiques  sont au service du peuple et c’est 

au peuple qu’ils doivent rendre des comptes, et c’est le peuple qui doit juger ces actions, même au 

juge à un moment le peuple ne peut pas avoir confiance, car  les juges sont manipulables, ils sont 
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corruptibles etc.,   alors que le peuple n’a aucune attente à part que l’homme politique exerce ses 

fonctions avec probité, le peuple n’attend pas une promotion, le peuple ne peut pas être corrompu, 

aussi c’est au peuple que doit revenir la responsabilité de juger ces dirigeants politiques, 

responsables etc. 

Il y a de nombreuses situations où l’on doit révoquer le juge afin que ce soit le peuple plus impartial 

qui puisse rendre le jugement, dans le cas des responsables politiques ou des situations douteuses et 

bien d’autres. 

Il y a de nombreuses situations douteuses, ou l’on ne sait pas si la personne peut être considère 

comme victime ou coupable. Les démons mettent en scène de nombreux crimes qu’ils commettent, 

et il est si bien ficelé qu’on ne sait pas s’il faut retenir la culpabilité  de la présumée victime qui peut 

tout aussi bien être coupable. Les parents démons par exemple sont souvent les instigateurs de la 

disparition de leurs enfants,  un enfant humain entre les mains de sa mère ou de son père démon est 

autant en danger que s’il  était avec un inconnu. Lorsqu’ils sont petits la mère démon met tout en 

œuvre pour essayer de se débarrasser de son enfant humain, elle va par exemple essayer de le 

perdre, la mère va presser le pas afin que son enfant ai des difficultés à la suivre et qu’ainsi il puisse 

se perdre ainsi elle pourra jouer les mères éplorées. Un enfant humain ne peut pas survivre seul dans 

la jungle dans laquelle nous évoluons sans nous en rendre compte. Les démons sont des prédateurs  

et ce n’est que ça qu’ils sont des prédateurs dont nous sommes les proies et tous leurs actes visent à 

rendre les proies que nous sommes le plus facilement saisissable possible. Ainsi lorsque la mère 

démon essaye de se débarrasser de son enfant humain, c’est afin de le livrer en pâture aux démons 

qui croiseront son chemin. Un enfant humain perdu est un enfant humain qui n’a aucune chance de 

survivre. Même en croisant un officier de police, il n’est pas certain de s’en sortir, car si c’est un 

démon seul ou en groupe, il où ils verront là une opportunité d’avoir une proie humaine quasi 

offerte. Que peut un enfant contre un adulte démon ? Rien. Comme un fauve le démon emmènera 

sa proie dans un lieu sur ou il pourra en abuser aisément, avant de le tuer afin de ne pas laisser de 

trace ou risquer que l’enfant puisse l’identifier. La plupart des enfants perdus qu’on ne retrouve pas 

ce sont des enfants humains qui ont été tués par des démons ou qui sont des esclaves sexuels de 

réseaux pédophiles. Selon les circonstances lorsqu’une mère  ou un père dit avoir perdu son enfant, 

vous devez vous méfier car il se peut que vous soyez face au criminel. Dans ce genre de situation il 

vaut mieux faire appel à un tribunal populaire afin que des pères et des mères puissent entendre 

l’histoire et rendre un verdict.  

Les démons nous éduquent pour que nous puissions croire que nos enfants sont grands et que nous 

puissions leur faire confiance et leur laisser une marge de manœuvre de liberté, ils endorment notre 

méfiance en mettant en avant des enfants démons indépendants, autonomes, des enfants qui ont de 

l’assurance, qui sont sur d’eux même, ainsi nous pensons que nos enfants sont comme eux, alors que 

les enfants humains ne sont pas indépendants, ils ne sont pas autonomes, ils n’ont aucune assurance 

etc., ce sont des enfants et vous devez redoubler de vigilance car nous sommes dans un monde de 

démons.  

Une petite fille dont la mère s’est absentée sait qu’elle ne doit ouvrir la porte que si elle entend la 

voix de sa mère, croyant avoir entendu la voix de sa mère, elle ouvre la porte et un homme se 

précipite dans la maison et la viole ?  
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L’absence de preuve peut constituer un obstacle à la justice, cependant parfois même en absence de 

preuve les faits peuvent à eux seuls vous raconter une histoire. Une mère qui s’absente de son 

domicile pour aller au restaurant, elle revient quelques temps après et se rend compte que son 

enfant a disparu. La mère a laissé son enfant seul, c’est pendant ce moment où l’enfant est seul qu’il 

disparait, c’est étrange. Lorsque son parent est absent, un enfant redouble de vigilance, il  est 

peureux et ne prendra aucun risque inutile, donc la situation est tendancieuse, la mère semble avoir 

organisé son alibi afin qu’elle ne puisse pas être présente au moment de la disparition supposée de 

l’enfant. L’absence de preuve peut être une preuve de la culpabilité, la mère devrait apporter la 

preuve de sa non culpabilité. Tout laisse à penser qu’elle est coupable,  déjà elle l’est par négligence 

on ne doit pas laisser un jeune enfant tout seul dans une maison, c’est une attitude irresponsable, 

aussi elle peut être interpellé pour négligence, en outre le fait que cette négligence supposée ait eu 

des conséquences graves, c’est une circonstance aggravante. Pour ce qui est de la disparition, dans 

de telles situations, lorsqu’aucune preuve ne permet de lier la mère à la disparition de l’enfant, c’est 

à elle d’apporter la preuve qu’elle n’est pas responsable de la disparition de son enfant et non le 

contraire. Dans certaines situations complexes vous devez inverser la charge de la preuve, ce n’est 

pas à l’institution judiciaire de prouver la culpabilité de la mère, mais c’est à la mère de prouver son 

innocence. Dans de tels cas il vaut mieux faire appel à l’appréciation d’un tribunal populaire, qui au 

regard des faits et des arguments invoqués par la mère, rendra son verdict. Il est vrai qu’il serait 

dommage de condamner une mère innocente pour meurtre, mais il serait encore plus dommage de 

laisser s’échapper une meurtrière, dans le doute, il faut couper la poire en deux.  

Certaines situations doivent vous interpeller, un enfant est filmé en train de prendre sa douche avec 

son père adoptif, soudain il se baisse légèrement, écarte les fesses de ses mains et  son père lui dit 

«  Ça va, musclor, c’est propre », tout en lui enlevant les mains. Il y a des scènes furtives qui  vous 

interpellent, mais on les repousse d’un revers de la main en se disant qu’on n’a bien entendu, ni bien 

vu. Les démons réagissent à la seconde près, face à n’importe quelle situation ils adoptent 

instinctivement, un comportement qui donnera l’illusion qu’on a pas bien vu ou entendu. En un quart 

de seconde, ils savent évaluer une situation et  adopter le comportement qui les s disculpera. 

Lorsqu’un parent lave son enfant, il ne lui demande pas d’écarter les fesse, pour le nettoyer, si 

l’enfant écarte ses fesses, c’est par ce qu’on lui a appris à le faire. Les enfants parlent, par leurs 

gestes, leur attitudes, des mots etc.,  il faut les écouter, dans leur innocence souvent ils vous disent 

qu’ils sont victimes.   

Aider les humains à s’unir : il vous faudra aider les humains à se mettre en couple avec d’autres 

humains,  pour cela il vous faudra leur conseillez les meilleurs moyens pour avoir le plus de chance 

ou de probabilité de se mettre avec un autre être humain. Il faudra également leur apprendre à se 

comporter comme des êtres humains. Tout d’abord vous devez leur déconseiller d’aller chercher 

l’amour sur internet, sur internet il n’y a que des démons ou plutôt la majorité des inscrits sur les 

sites de rencontre se sont des démons et les humains qui s’y retrouvent sont leurs proies, en sachant 

que vous aurez peu de probabilité de consulter le profit d’un autre humain, car les démons 

s’organisent pour ne pas mettre les humains en contact, lorsque vous remplissez votre fiche, des 

questions leur permettent de savoir si vous êtes un humain ou un démon et selon ce que vous êtes, 

ils vous aurez accès à des démons ou à des humains. En sachant en outre que les démons qui vont 

sur internet c’est juste  pour trouver du sexe, donc vous aurez d’une part peu de probabilité de 

trouver un humain et encore moins de trouver une relation sérieuse.  
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Vous devez conseiller aux humains de trouver leur conjoint auprès des hommes et des femmes de 

leur entourage, ils les connaissent et donc savent approximativement si s sont des gens respectable 

sou non, les démons sont souvent repérés par les humains qui les entourent, de la même façon on 

reconnait souvent les humains. En cherchant près des personnes qui vous  entourent vous avez donc 

plus de probabilité de choisir un humain. Vous devez apprendre aux gens qu’ils doivent choisir leur 

conjoint avec la raison et non avec le cœur, ils doivent savoir qu’ils finiront de toutes les façons par 

aimer celui ou celle qu’ils auront choisis. Le coup de foudre a été sublimé par les démons, il est 

préférable de faire un mariage de raison que d’épouser un inconnu qui vous plait, il vous plait 

physiquement, il est beau, mais souvent la meilleure des beautés, c’est la beauté intérieure et on 

s’en rend compte avec le nombre des années de mariage. Même lorsque vous avez épousé une 

femme laide, elle finit par être belle à vos yeux, si elle à la beauté du cœur et une belle femme si 

séduisante fut-elle sera laide à vos yeux si elle est acariâtre, méchante, querelleuse etc., comme 

savent l’être les femmes démons, qui sont souvent les plus belles femmes du monde. Les démons 

hommes et femmes sont dotés d’une beauté envoûtante ce qui leur permet de faire succomber leurs 

proies humaines dès le premier regard. Dans un monde de démons vous ne devez pas vous fier à vos 

impulsions.  Vous devez conseiller aux humains de jouer les entremetteurs entre proches, de 

présents leurs cousins, cousines, à leurs amis et beaux-cousins, belles-cousines etc. vous devez 

conseiller aux parents de proposer à leurs enfants, les enfants de proches qu’ils connaissent. Par 

contre lorsque vous présentez quelqu’un à une de vos connaissance, vous devez connaître 

parfaitement les deux personnes ne vous fiez pas au fait que c’est un proche d’un proche, sinon vous 

risquez de tomber sur un démon. Les démons ont des comportements spéciaux, nous les 

pressentons mais nous les supportons, par contre instinctivement, nous savons que nous ne nous 

unirons pas avec eux, que plus ils sont loin mieux c’est, nous savons qu’il ne faut pas trop leur en 

demander etc., nous avons développés à leur égard des réflexes qui font que nous nous en méfions, 

alors que nous percevons certains comme commode, pas trop compliqués, nous sommes même plus 

rude avec les humains, car à travers leurs comportements il ne sont pas dominateurs et autoritaires 

etc.  

C’est les hommes qui doivent entreprendre la démarche de séduction, c’est donc eux qui doivent 

utiliser leur raison, afin de choisir une femme parmi les femmes de leur entourage. Les hommes 

doivent apprendre à choisir une femme en premier, avant de choisir une copine, et même à proposer 

directement le mariage à celle qu’ils ont choisi, avant même d’envisager d’avoir des relations sexuels. 

Vous devez apprendre aux gens à redevenir sérieux, c’est le manque de sérieux qui vous fait tomber 

sur des démons, car elles sont ouvertes à toutes les propositions, mais dès que vous y allez elles vous 

piègent. En étant sérieux, on décide calmement de qui ont va épouser, on prend le temps d’observer 

les femmes de son entourage, toutes les femmes sans exceptions, même celles qui vous indifférent, 

les humaines sont discrètes elles ne frappent pas le regard, alors que les femmes démons on ne voit 

qu’elles, et elles font tout pour être vu. Le spectacle c’est le fonds de commerce des démons. De la 

même façon vous aurez du mal à savoir qu’un humain est homosexuel par contre vous verrez un 

démon homosexuel à mille lieu à la ronde.  

Lorsque vous avez choisi celle qui vous convient, vous pouvez lui écrire une lettre si vous n’arrivez 

pas à déclarer vos intentions oralement. Les humains sont un peu timides, ils sont maladroits 

lorsqu’ils doivent séduire une femme, souvent ce sont les femmes démons qui font les premiers pas. 

Ecrire permettra donc aux hommes de prendre de la distance et de pouvoir s’exprimer clairement 

sur leurs intentions sans ressentir la gêne de le dire oralement.  
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Ils doivent tout de suite informer la femme du sérieux de leurs intentions, les femmes humaines sont 

sensibles lorsqu’on souhaite les épouser ou faire un enfant avec elles. Elles seront  attentives et si 

vous leur plaisez la situation ne tardera pas à évoluer très vite, les femmes humaines savent prendre 

les choses en main lorsqu’on leur tend la perche, mais elles attendent qu’on la leur tende.  

Vous devez également dire aux gens qu’ils peuvent être aidé dans le choix de leurs conjoints par 

leurs rêves, les rêves peuvent vous dire si le choix que vous avez fait est judicieux ou non. Le rêve se 

manifestera de divers façon, vous pouvez ressentir de la joie, ou bien voir celle que vous avez choisi 

ou une femme que le rêve vous montre vous donnant un enfant par exemple,  ou vous la voyez 

vivant avec vous, ou vous vous voyez entrain de vous marier etc. dans tous les cas le rêve sera joyeux 

festif, manifestant de la joie. Par contre si votre choix se porte sur un démon, vous le verrez 

également, vous pouvez voir la personne avec un visage méchant, essayant de vous faire une 

vacherie, excitant vos parties génitales etc., tous les signes négatifs vous alertent sur le fait que la 

personne est un démon. Que vous souhaitiez l’épouser ou non lorsqu’une personne vous apparait 

négativement cela  pourrait signifier que c’est un démons, alors qu’un humain vous apparaîtra 

souvent avec un visage amical, joyeux, aimant, même si dans la réalité vous ne le percevez pas ainsi. 

Il vous faudra apprendre aux humains à vivre avec des humains, demander la main d’une personne 

en achetant une bague et en posant le pied par terre ce sont des délires de démons, les humains 

n’ont pas besoin de tout ce cinéma, sous l’impulsion des démons certains humaines en sont 

touchées, mais globalement les humaines s’en passent aisément, comme elles se passent de mariage 

dispendieux, qui sont par contre très prisés par les femmes démons qui sont vénales ; etc. de 

nombreux comportements, modes, attitudes etc., nous viennent des démons que nous avons appris 

à imiter, il nous faudra désapprendre pour nous comporter comme des humains. 

Le conjoint démon : La majorité des humains sont en couple avec un démon, 96% des humains sont 

en couple avec un démon, donc chaque humains à plus de probabilité d’être en couple avec un 

démon qu’avec un humain. Chaque humain doit vérifier qui se trouve à ses côtés,  un démon ou un 

humain, et dans le cas où il est en couple avec un démon , il doit s’en débarrasser.  

Nous devons nous débarrasser du démon qui se trouve à nos côtés afin de nous mettre en couple 

avec un humain.  

Divorcer avec un démon : Divorcer avec un démon n’est pas une chose aisée, de nombreux humains 

en n’ont fait les frais. Les femmes démons s’arrangent à partir avec la moitié de votre fortune tout en 

essayent souvent au passage de vous faire détester par vos enfants. Les femmes démons sont 

vénales et lorsqu’elles divorcent elles veulent vous déposséder de tout, vous ruiner financièrement, 

mais également moralement et elles sont redoutables, de nombreux hommes sortent des divorces 

avec des démons au bord du suicide. Les démons sont malveillants et même lorsqu’ils se sont montré 

sous un beau jour durant le mariage, au cours du divorce vous verrez  votre conjointe se transformer 

en furie. Vous remarquerez une femme démon dans sa manière de faire les comptes, elles compte 

tout, voit tout, sait tout et organise toujours tout à son avantage. Alors qu’une femme humaine ne 

prend que ce qui est à elle, et même souvent moins que ce qui est à elle, la femme démon même la 

moins vénale en apparence, s’organise pour vous dépouiller volontairement ou involontairement. 

Divorcer d’un démon n’est pas une chose aisée surtout pour les hommes humains, les démons en sus 

d’être des dépouilleurs ce sont des harceleurs, ils ne vous lâchent pas et fond de votre vie un enfer. 
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Ils profitent souvent du fait que les humains sont complaisants pour les maltraiter, vous devez 

apprendre aux humains à se départir de leur bienveillance naturelle afin de se confronter 

impitoyablement avec les démons avec lesquels ils divorcent. Vous saurez que vous divorcez d’un 

divorce à la manière dont le démon aiguisera son couteau pour vous le planter dans le dos. Un 

humain homme ou femme même lorsqu’il divorce il est bienveillant et même s’il veut tirer la 

couverture de son côté il ne la tire pas de telle sorte qu’il vous arrache le bras, la jambe et l’œil, par 

contre avec un démon vous aurez l’impression d’être déchiqueté vivant.  

Le démon n’est pas votre conjoint, être votre conjoint est sa mission, c’est le rôle qu’il joue.  Les 

démons sont  comme des agents secrets au service des forces obscurs et lorsqu’ils se tiennent à nos 

côtés, c’est leur boulot. Il bosse, il ne vous aime pas,  il n’est ni votre père, ni votre mère, ni rien de 

tous les rôles qu’il peut jouer : cousin, ami, enfant etc. 

Lorsqu’un humain est gênant, les démons peuvent demander à son conjoint de le quitter, le démon 

obéissant à l’ordre de sa hiérarchie, quittera son conjoint humain sans aucun scrupule ni aucun 

remords, il peut juste regretter une position avantageuse s’il en avait une, mais il sait que le système 

récompense largement ses lieutenants. Un démon vous quittera si il ne trouve plus aucun intérêt à 

votre relation, sinon tant qu’il y a un intérêt il vous maintiendra à ses côtés. Nous ne sommes rien de 

plus que des proies à leurs yeux, ni époux, ni enfants, ni parents, que du bétail humain à torturer, 

maltraiter, escroquer, vampiriser, abuser sexuellement etc. 

Vous n’avez aucun intérêt à rester la proie d’un démon, dont vous pensez être le conjoint, si vous 

vous rendez compte que votre conjoint est un démon : tirez-vous. 

La fuite et la solution : dans certains cas de divorce vous serez obligé de fuir sans laisser d’adresse, 

certains démons hommes/femmes sont des harceleurs et lorsqu’ils tiennent une proie il ne la lâche 

pas, face à ce type de démon la seule solution c’est la fuite. Vous vous tirez un beau matin et vous 

partez à l’étranger refaire votre vie incognito. Vous ne devez donner votre adresse à personne, ni à 

votre mère, père, frères , sœurs etc., personne ne doit savoir ou vous êtes, sinon le démon vous 

retrouvera, ils s’entraident entre eux et comme vous ne savez pas qui est un humain et qui est un 

démon dans votre entourage il vaut mieux ne pas prendre de risque, vous adoptez la stratégie de la 

protection des témoins du FBI, vous disparaissez. 

Les femmes humaines et les hommes démons : les hommes démons traumatisent les femmes 

humaines, dans la plupart des cas ils les abandonnent. De nombreuses femmes humaines sont ainsi 

abandonnées après sacrifiée toute leur vie pour leur couple. Les hommes démons sont sans pitié et 

ils savent qu’ils vont déséquilibrés les femmes en les abandonnant alors ils les abandonnent afin que 

les femmes humaines soient complétement désœuvrées.  

Son mari et ses enfants sont tout pour une femme humaine, elle n’a d’autre but qu’eux, lorsqu’un 

homme abandonne sa femme il lui cause du tort, aussi les démons qui affectionnent causer du tort 

aux humains se délectent à organiser le désespoir des femmes humaines en les abandonnant.  

Les femmes humaines abandonnées sont désorientées, elles sont déséquilibrée et peuvent faire des 

dépressions pouvant même les mener au suicide pour les plus faibles, une rupture est très 

éprouvante pour une femme humaine. Lorsqu’une femme humaine est en couple elle est en paix, 
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son couple représente tout pour elle et la rupture est alors très mal vécue, car la femme avait mis 

tous ses rêves et ses espoirs dans son couple.  

Bien que les femmes démons ne divorcent pas trop surtout celles qui n’ont pas les moyens de cette 

politique, une femme démon aisée divorcera facilement sachant qu’elle pourra aisément séduire un 

autre homme, alors qu’une femme démon qui n’en a pas les moyens hésitera à quitter l’humain 

qu’elle a réussi à piéger, il n’est pas facile de se faire épouser même pour les démons, même si les 

femmes humaines ne représentent aucun danger, la concurrence entre les femmes démons est rude, 

et elles ne se font aucun cadeau pour essayer de piéger des hommes humains et lorsqu’elles sont 

parvenus à en piéger un en se faisant épouser elle ne lâche pas facilement leur proie. L’homme 

n’étant utilisé que comme couverture, qui leur permettront d’avoir la crédibilité et respectabilité de 

la femme mariée, il servira également à subvenir à leurs besoins, à les prendre en charge etc. Aussi il 

est plus avantageux pour elle de conserver  leur époux humain, car il leur sera difficile de trouver un 

autre époux si elle lâche celui-là. Cependant certaines femmes démons quittent les humains qu’elles 

ont épousées occasionnant à ces derniers un choc dont ils auront du mal à se remettre./ 

Les ex de nos amis : Souvent nous sommes amis avec des démons qui ont des ex-humains que nous 

apprécions et respectons. Lorsqu’un ex ou une ex d’un de vos amis n’est plus avec ce dernier, vous 

pouvez lui proposer de vous mettre ensemble, non pas d’engager une relation amoureuse mais 

directement de vous marier sans consommer la relation avant le mariage. Se mettre avec l’ex d’un 

ami ou d’une amie est délicat, aussi vous ne pouvez que vous positionner sérieusement par le 

mariage afin qu’on ne vous reproche pas cette relation. Ils ne sont plus ensemble et vos intentions 

sont nobles. Par contre si vous consommer la relation avant le mariage vous risquez d’être perçu 

comme un traître. Conseillez aux humains de se rapprocher des ex de leurs amis(es) et proches 

souvent ce sont des humains qui ont été délaissés par des démons, à partir du moment ou vous vous 

engager sérieusement avec l’ex personne ne pourra vous le reprocher. Par contre des précautions 

s’imposent, il vaut mieux ne pas alerter la compagnie avant le mariage, au risque que l’ex revienne 

plus amoureux que jamais. Dans un monde de démon il faut apprendre à vivre caché et informer les 

gens après coup, dans le cas d’espèce ce n’est qu’après avoir épousé l’ex que vous informerez votre 

entourage, vous pourrez alors faire une fête après pour célébrer votre union.  

Les ex humains : certains humains ont été en couple avec d’autres humains, mais ils ont été séparés 

pour diverses raisons. Vous devez encourager les humains à renouer avec leurs ex, ceux dont ils ont 

de bons souvenirs. En général on se souvient relations amoureuses  avec les ex-humains, confrontés 

aux démons ont fait la différence entre la relation qu’on a eu avec un humain et celle qu’on a  avec 

un démon. Encouragez les humains à fouiller dans leur passé, afin de retrouver des ex qui leur ont 

laissé une bonne impression.  

Les élites humaines : Les élites humaines doivent également chercher des humains afin de se mettre 

en couple avec eux. Ils doivent se tourner vers des membres de leur famille de condition modeste, 

afin que ceux-ci puissent trouver dans leur entourage une femme ou un homme humain qui pourrait 

leur convenir. Les élites ne doivent pas nécessairement chercher d’autres élites, même une personne 

de condition modeste peut convenir à une élite humaine, l’élite l’aidera à s’élever.  

Un brave et honnête homme pauvre vaut mieux qu’un riche démon.   
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Jouer les entremetteurs : les humains les hommes comme les femmes sont réservés et n’osent pas 

aller les uns vers les autres, vous devez les aider à se rapprocher. Les humains doivent apprendre à 

jouer les entremetteurs, vous connaissez un humain qui pourrait convenir à une humaine, mettez-les 

en contact. Les humains apprécient la sollicitude à leur égard, ils sont flattés lorsque d’autres font  

des  démarches qui vont  dans leur intérêt,  ils respecteront les personnes que vous leur présenterez 

et feront l’effort de donner une chance à toutes relations que vous pouvez leur proposer.  

Cacher sa grossesse : Les femmes humaines doivent apprendre à dissimuler leur grossesse 

lorsqu’elles sont enceintes, jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus cacher leur état. Même leur conjoint 

doit être mis au courant le plus tardivement possible afin d’éviter des fausses couches orchestré par 

les démons. Les démons maîtrisent les sciences occultes et la magie noire de nombreuses fausses 

couches sont le fait des démons. Surtout lorsque de nombreux humains commenceront à se mettre 

en couple avec d’autres humains, les démons seront comme des fous furieux, jaloux ils essayeront de 

tuer le maximum d’enfants humains qu’ils pourront, dans le ventre de leur mère.  

Aider les enfants : les enfants humains ont besoin d‘être protégés des démons, des adultes comme 

des enfants démons. Les enfants humains perçoivent les démons, ils sentent que certains enfants 

sont anormaux, qu’ils sont méchants, désobéissants, irrespectueux etc., seulement nous n’écoutons 

pas les enfants. Vous devez aider les enfants humains à aller vers d’autres enfants humains. Les 

démons même lorsqu’ils sont enfants, ils sont programmés pour se ruer sur les enfants humains afin 

de se lier à eux, tout en les empêchant de se lier avec des enfants humains. Organiser des rencontres 

entre les gentils enfants d’un quartier s’une cité, d’une ville etc., peut permettre aux enfants gentils, 

donc majoritairement humains de se rencontrer. Il existe certains enfants démons qui sont sages 

comme des images, qui peuvent laisser penser que ce sont des enfants humains.  

Les enfants humains sont en danger : racket, homosexualisation, bisexualisation, corruption de 

mineur, drogue, prostitution, illettrisme, suicide etc. 

Vous devez apprendre à repérer les enfants humains, un enfant humain évoluant dans un 

environnement familial sain et équilibré affiche une attitude normale, il s’amuse et s’exprime sans 

complexe, même s’il peut faire preuve d’un peu de timidité surtout face à des inconnus. Les enfants 

démons ont une arrogance naturelle, on peut leur repérer à travers un ensemble de petits 

comportements qu’ils affiches, certains ont le ton haut, ils parlent fort,  ils sont un peu dominateur et 

autoritaire,  ils peuvent avoir le regard droit, soutenir votre regard, ils aiment le contact avec les 

adultes, les enfants humains n’aiment pas trop être en contact avec les adultes etc. les enfants 

démons sont des metteurs en scène comme les adultes, ils peuvent vous donner l’illusion d’être 

soumis, en affichant volontairement une attitude de soumission. Souvent lorsque vous percevez un 

message chez un enfant, c’est que vous êtes face à un démon. Les enfants humains sont discrets, ils 

évitent d’attirer l’attention sur eux, alors que les enfants démons aiment se donner en spectacle. 

Vous pouvez repérer un enfant maltraité  en observant l’attitude qu’il adopte lorsqu’il est en 

présence de ses parents. Normalement lorsqu’un enfant voit un de ses  parents il est heureux, il 

adoptera une attitude de confiance,  il doit pourvoir s’amuser et s’exprimer sans complexe, s’il est 

trop soumis ou trop obéissant c’est suspect, il doit être à l’aise, si est trop soucieux de leur plaire, s’il 

manque d’assurance, perd ses moyens  etc., c’est qu’il y a un problème.  
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Le corps parle, les attitudes parlent, vous devez apprendre à comprendre le langage autre que verbal 

pour distinguer les enfants humains, pour savoir si ils sont maltraités etc.  

Vous pouvez mettre en place des tests de confiance pour repérer les parents maltraitants, 

normalement un enfant à confiance en ses parents et un test d’évaluation de la confiance parent/ 

enfant peut permettre de se rendre compte si l’enfant à confiance en son parent ou pas. Lorsqu’un  

parent adopte des  comportements abusifs, qui n’ont pas mis en confiance son enfant, celui-ci va 

développer des réflexes inconscient qui le conduiront à se méfier de son parent. Un bébé refusera 

par exemple de sauter dans le vide dans les bras de son parent, alors qu’il voit bien que celui-ci va le 

rattraper, par expérience le bébé sait qu’il doit se méfier de ce parent et donc il refusera de se 

soumettre à tous jeux qui pourrait le mettre en danger devant compter sur son parent. Un bébé 

confiant se jettera sur son parent sans aucun problème, mais même en forçant le bébé maltraité, il 

se mettra à pleurer afin de ne pas se soumettre à cet exercice. Il a appris à se méfier de son parent. 

De nombreux exercices de ce type peuvent vous permettre de repérer les parents maltraitants en 

identifiant les enfants qui ont développés des instinct de méfiance à l’égard de leur parent. Il se peut 

que l’enfant ai enregistré que le parent se comporte normalement devant des gens, et que devant 

témoin il ne court aucun risque, il se peut également que l’enfant voyant d’autres enfants le faire 

décide de le faire également, toujours est-il qu’un enfant maltraité adoptera  des réflexes d’enfants 

maltraités. Les enfants se rendent comptent que leurs parents démons ne sont pas normaux, mais ils 

n’ont pas de mots pour l’exprimer, ni de bouche pour le dire, vous devez leur prêter vos mots et 

votre bouche. 

Même les bébés ont un langage et ils peuvent vous dire s’ils sont maltraités, vous devez apprendre à 

décoder le langage des bébés. Les psychologues, pédiatres, psychanalystes et autres professionnels 

humains doivent apprendre à décrypter le langage des bébés, afin d’identifier les bébés victimes de 

maltraitance. Les bébés humains sont systématiquement maltraité par leur parent démon, lorsqu’un 

démon donne naissance à un bébé humain, c’est à ses yeux  un objet qu’il pourra utiliser à loisir pour 

satisfaire toutes ses pulsions sadiques, qui ne risque pas de le dénoncer. Certaines femmes démons 

pour pouvoir profiter à loisir d’un bébé humain, ou pour vérifier qu’elle ne donnera pas naissance à 

un bébé humain pour le tuer, ne déclare pas leur grossesse, elle cache même leur état à leur famille 

et même à leur époux , elle accouche en cachette, souvent aidée par des démons complices qui sont 

au courant de son état, si le bébé est humain elles peuvent le tuer immédiatement, ou elles le 

planquer dans une cave ou un lieu secret ou elles le torturerons à loisir.   

Vous devez apprendre aux bébés  à dénoncer leurs bourreaux, ou apprendre à comprendre les 

messages qu’ils vous adressent pour essayer dénoncer leurs bourreaux. Les bébés parlent, ils 

communiquent à leur façon, ils vous diront s’ils sont maltraités.  

Souvent dans une fratrie il y en a un seul qui est maltraité pendant que ses frères et sœurs sont 

traités comme des rois, celui qui est maltraité c’est l’humain. Demandez aux enfants comment ils 

sont traités par rapport à leurs frères et sœurs, les enfants ont un sens de la justice inné et les 

différences flagrantes de traitements qui peut exister entre leurs frères et sœurs et eux ne leurs 

échappent pas, d’ailleurs ils ont pour but de provoquer leurs émotions. Les démons adulent leurs 

enfants démons pour rendre les enfants humains jaloux, en interrogeant les enfants vous saurez 

lequel des parents est le démon de l’histoire et lesquels de ses frères et sœurs sont des démons. Les 
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parents humains sont le plus juste possible, même s’il préfère l’un de leurs enfants ils évitent de  trop 

le montrer alors qu’au contraire les démons font tout pour le montrer.  

Repérer les bébés démons : Vous pouvez repérer les bébés démons. Les bébés démons ne sont pas 

des bébés, ce sont des démons déguisés en bébé,  ils comprennent tout ce que l’on dit ce qui n’est 

pas le cas des bébés humains. Ainsi il est facile de les piéger, vous pouvez mettre en place des 

solutions qui vous permettront de repérer les bébés démons.  Si par exemple vous dites à un bébé en 

lui souriant et en lui faisant des câlins que vous allez le blesser et lui faire très mal et que vous le 

sentez inquiets cela signifie qu’il a compris ce que vous étiez entrain de dire. Un bébé humain ne 

comprend pas ce que vous dites, si vous êtes gentil et que vous dites le contraire de ce qu’il voit 

paraître sur votre visage, il ne le comprendra pas, par contre un bébé démon lui comprend tout ce 

que vous dites, alors en disant une chose et en faisant le contraire de ce que vous dites, il réagira et 

vous comprendrez qu’il a compris ce que vous disiez et donc que c’est un démon.  

Les bébés démons sont interactifs, dans la rue ou ailleurs lorsque vous voyez un bébé vous sourire, 

ou vous observer c’est un démon, les bébés humains ne s’intéressent pas aux adultes, ils ne les 

perçoivent pas, ou sont indifférents à leur présence, par contre les bébés démons sont très attentifs 

aux humains qui les entourent et aiment attirer leur attention. Vous ferez la différence entre un 

enfant humain et un démon, en ce que l’enfant démon viendra vers vous alors que les enfants 

humains ne s’approchent pas des étrangers. Un enfant humain attendra que l’adulte à ses côtés vous 

parle pour oser s’approcher de vous, alors que les enfants démons viennent spontanément  vers 

vous. 

En observant les comportements des bébés et des enfants vous pourrez établir des profils qui vous 

permettront d’identifier les enfants démons  et de reconnaître les enfants humains.  

Les animaux parlent : les animaux communiquent également il vous faudra apprendre à décoder le 

langage  des animaux. De nombreux animaux sont maltraités par les démons, ils profitent du fait que 

les humains n’aient pas appris le langage des animaux pour leur infliger les pires sévices. Un chien 

traité normalement adoptera un comportement normal lorsqu’il sera en présence de son maître, 

mais des signes peuvent indiquer qu’il est maltraité, par exemple s’il affiche une attitude de 

soumission excessive,  une attitude craintive, s’il est sur la défensive, s’il est blessé, s’il est mal  

soigné  etc., de nombreux comportements et signes peuvent indiquer qu’un animal est en souffrance 

ou victime de maltraitance. Lorsqu’un individu se sera rendu coupable de maltraitances sur un 

animal, on devra lui interdire de posséder un animal à l’avenir, en sus des autres sanctions 

encourues.  

Le tiré de langue : les démons tirent la langue pour se saluer, pour se signaler à leurs congénères, 

lorsqu’ils entrent dans un lieu ils tirent la langue,  lorsqu’ils rencontrent un autre démon ils tirent la 

langue, ils peuvent le faire discrètement, tirer la langue sur le côté ou la faire à peine sortir de la 

bouche ou encore faire mine de se passer la langue sur la lèvre etc., de nombreux stratagèmes leur 

permettent de se signaler à leur congénères en tirant la langue.   

Ils nous transforment en animaux : les démons essayent de nous ramener à l’état sauvage, ils 

adoptent de nombreux comportements afin que nous nous comportions comme des animaux. Ils 

vont pousser des cris, adopter des attitudes primaires etc., afin que les gens finissent par se 

comporter comme des animaux. Les femmes se comportent comme des hommes, elles jurent, elles 
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insultent, elles hurlent, crient etc., tout est fait pour que l’homme devienne une bête qui ne sache 

plus s’exprimer mais qui pousse des cris et des hurlements pour se faire comprendre. Les jeunes 

générations commencent d’ailleurs à adopter des comportements assimilables à ceux des animaux, 

ils ne savent pas bien s’exprimer, hurlent et poussent des cris pour se faire comprendre etc. 

Vous remarquerez des publicités ou autres montrant des hommes ou des femmes entrain de hurler, 

même les sportifs et autres personnalités s’y mettent et hurlent ou crient pour manifester leurs 

émotions.  

Ils s’attaquent également aux enfants et aux jeunes, l’usage d’un langage jeune, du verlan et autre 

ouéch etc., participe à cette rétrogradation à l’état animal. Même le fait d’encourager les gens à ne 

plus bien écrire, à privilégier les sms, les sigles et autres diminutifs, prédispose à la perte de 

l’intelligence humaine.  

Vous devez inciter les enfants à bien s’exprimer, à parler en bon français, à écrire correctement  etc., 

afin qu’ils ne finissent pas abrutis par crier et hurler comme des singes. 

Même l’usage de l’ordinateur et autre outil multimédia participe à abrutir les enfants humains. Les 

enfants doivent écrire à la main et lire sur des livres papiers, vous devez limiter l’usage des outils  

multimédias.  

Maigrir :  Vous pouvez maigrir en mangeant tout ce que vous voulez, l’essentiel et de manger des 

quantités raisonnables. Vous pouvez rationner vos repas à l’aide d’un bol. Prenez n bol de 50 ml ou 

de 70 à 80 ml  pour les plus gourmands et mettez dans le bol tout ce que vous aimez. Vous pourrez 

manger tout ce qui se trouve dans le bol, gâteau, pizza, chocolat, biscuits, pâtes, légumes, riz etc., 

mais uniquement ce qui est entré dans le bol, pour chaque repas, un bol le matin, un bol le midi, un 

bol le soir, à cela vous rajoutez 50 cl de liquide soit 25 cl d’eau et 25 cl de jus pour les trois repas, soit 

50 cl le matin, 50 cl le midi, 50 cl le soir  et vous maigrirez. Donnez cette technique aux enfants qui 

ont du mal à quantifier leurs aliments en leur disant qu’ils y mettent tout ce qu’ils aiment et ils 

mangeront ces trois bols le matin, à midi et le soir. Ayant habitué les enfants à un goûter à 4 heures, 

ils peuvent manger le bol du soir en deux fois, de même que la boisson.  

Si les asiatiques sont en général menu c’est justement parce qu’ils prennent à chaque repas la 

quantité d’un bol, qu’ils garnissent de riz et d’autres ingrédients, ainsi en prenant un bol que vous 

remplissez de tout ce que vous aimez vous prendrez la quantité suffisante dont votre organisme a  

besoin et vous maigrirez. Les démons vous ont donné des habitudes alimentaires qui ne vous 

correspondent pas et qui vous poussent à grossir, manger une entrée, un plat de résistance, un 

dessert, ce sont des enseignements de démons visant à vous pousser à la surconsommation tout en 

vendant leur camelote. Dans un restaurant vous ne pouvez même plus vous contenter du plat de 

résistance, qui coûte cher mais est servi en  si petite quantité, qu’il vous faut obligatoirement une 

entrée, et un dessert et ensuite vous passer à la caisse. Dans les pays pauvres les gens se contentent 

d’un plat de résistance et ça leur suffit largement, l’entrée et le dessert ce sont des caprices de riche. 

Même à la cantine les enfants n’ont pas besoin d’une entrée, d’un plat, et d’un dessert, le plat suffit, 

et vous pouvez leur donner un fruit pour le goûter, afin qu’ils puissent tenir jusqu’au prochain repas 

du soir constitué du bol de nourriture. 
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Vous devez réapprendre la modération, les démons vous incitent à l’excès, à la surconsommation, à 

la surproduction, tout excès nuit et vous conduira inévitablement à la ruine. 

Faire baisser les prix : vous devez initier la baisse des prix, les démons organisent la hausse des prix, 

ils manipulent tout, ils trichent, mentent, s’allient etc., afin d’organiser la vie chère. Vous devez initier 

la vie moins chère en faisant baisser les prix. Lorsque vous allez par exemple dans un foyer malien et 

que vous voyez qu’on peut vendre un plat de nourriture à 2€, cela signifie que c’est possible, 

comment font les mamas malienne pour vendre un plat de nourriture à 2€ ? Elles ne font pas la 

magie, elles n’achètent pas leurs aliments en Afrique, c’est avec les produits achetés en France 

qu’elles parviennent à vendre un plat complet de riz, avec un morceau de viande et des légumes à 

2€, donc si les mamans maliennes parviennent à cet exploit la mamas françaises peuvent également 

le faire. Croyez-vous que les ouvriers français ne souhaiteraient pas payer leur plat de nourriture à 

2€ ? Tout le monde souhaiterait pouvoir faire des économies et si c’est possible pour les maliens 

c’est possible pour les français. On dira que les mamas malienne ne payent pas les locaux dans 

lesquels elles se trouvent et elles travaillent en coopérative, mais alors comment font les indiens qui 

ouvre des restaurant tous les jours et qui vendent un plat de nourriture complet à 5€. Si les indiens 

peuvent vendre un plat de nourriture à 5€ dans des locaux payants cela signifie que c’est possible. 

Pensez-vous que si des indiens qui font de la nourriture indienne en France parvienne à vendre de la 

nourriture à 5€ que les français vendant de la nourriture française en France ne pourraient pas eux 

aussi vendre un plat de nourriture à 5€ ou même moins ? Les démons organisent le commerce pour 

qu’ils soient le plus chers possibles ce sont des ententes commerciales illégales, c’est du commerce 

déloyal, dans lequel les démons s’allient pour afficher les mêmes prix chers, discriminent les humains  

pour qu’ils aient pas accès aux affaires etc. Vous devez faire en sorte que tout cela change.  

L’impudicité : l’impudicité des démons met les hommes humains mal à l’aise, lorsqu’un homme 

aperçoit des seins saillants sous un tee shirt l’excite, lorsqu’il aperçoit les seins d’une femme dans un 

décolleté, ça l’excite, lorsqu’il aperçoit l’entre jambe sous une jupe courte, les cuisses nues dans un 

short au raz des fesses, le corps moulé dans un  fesses moulées dans un vêtement moulant,  etc., ça 

l’excite, même lorsqu’il aperçoit un bout de peau, ça l’excite.  

Vous ne pouvez pas demander à un fauve d’étouffer sa nature tout en lui mettant sous le nez des 

proies pour exciter son appétit. Vous devez réapprendre aux humains à être pudique et à s’habiller 

pudiquement. Cela ne signifie pas qu’il faille adopter la burka, mais qu’il ne faille pas non plus se 

balader presque à poils. 

Vous devez rétablir certaines valeurs dans vos sociétés, réapprendre aux gens à se comporter comme 

des humains et non comme des démons. L’impudicité est le propre des démons, la pudeur doit être 

celle des humains.  

Même l’amitié entre hommes et femmes est difficile pour les hommes, lorsqu’un homme est ami 

avec une femme, il ne pense qu’à ça.  Pour éviter que l’instinct  naturel de reproduction des hommes 

ne soit sans cesse solliciter, vous devez adopter des comportements qui ne les susciteront pas. Les 

femmes doivent éviter d’adopter des attitudes provocatrices, de s’habiller indécemment etc., tous 

ces comportements participent à excité les sens des hommes, ils sont volontairement organisés par 

les démons pour hyper-sexualiser les êtres humains. Même les femmes qui travaillent dans des 

secteurs majoritairement réservés aux hommes perturbent les hommes par leur présence.  
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Pour éviter même l’hyper-sexualisation de vos sociétés dès le plus jeune âge, il vous faudra même 

peut-être envisager de faire des écoles pour filles et des écoles pour garçons à partir du collège, les 

écoles pouvant restées mixtes à l’école primaire. 

Vous devez adopter des comportements respectueux de vos natures respectives.  

Un homme qui aperçoit la courbure des fesses de sa fille moulée dans une jupe serrée va se sentir 

mal à l’aise. * 

Le monde ne doit pas être un lieu où les hommes doivent subir à tous les coins de rue le supplice de 

tantale. Vos sociétés impudiques mettent les hommes mal à l’aise. 

L’impudicité masculine : les démons provoquent également les femmes humaines afin d ‘éveiller 

leur sexualité. Ils affichent les corps nus d’hommes musclés, torse bombé, ils montrent le membre 

viril de l’homme dessiné sous un slip etc., de nombreuses images vont ainsi participer à éveiller les 

sens des femmes./ 

L’agression sexuelle : L’agression sexuelle n’est pas seulement le fait de forcer une personne à avoir 

des relations non consenties avec une autre, on peut agresser sexuellement une personne par son 

attitude, son habillement, des actions en apparences inoffensives  etc. Il existe de nombreuses 

formes d’agression sexuelles : l’enseignement de la sexualité aux enfants est une forme d’agression 

sexuelle, on ne doit pas former une personne à la sexualité, elle doit apprendre toute seule 

lorsqu’elle y prête, la nature lui enseignera à poser les gestes dont son espèce a besoin pour se 

perpétuer. Si vous laissez deux enfants sur une île déserte, des années plus tard vous les retrouverez 

avec des enfants.  

Forcer un être qui n’est pas encore biologiquement prêt, en lui enseignant l’acte sexuel c’est une 

agression sexuelle.   

Il y a des agressions sexuelles visuelles, lorsqu’une personne s’habille indécemment, elle vous 

agresse sexuellement, votre subconscient réagit à cet appel et les sollicitations visuelles des démons 

sont des formes d’agressions sexuelles. Cependant vous ne pouvez pas interdire aux démons de 

s’habiller impudiquement, vous ne pouvez qu’encourager les humains à se rhabiller afin de ne plus 

s’agresser sexuellement les uns les autres. Par contre même si on ne peut pas interdire aux démons 

de s’habiller impudiquement on peut cacher à nos yeux leurs impudicités. Vous pouvez conseillez aux 

gens lorsqu’ils voient une personne habillée de manière inconvenante de se cacher les yeux afin de 

manifester sa désapprobation silencieuse. Autant vous ne pouvez pas interdire aux démons de se 

dénuder autant ils ne peuvent pas vous empêcher de vous cacher les yeux. Vous devez adopter des 

stratégies afin de vous protéger des démons et de tous leurs comportements provocateurs.  

Ils vous agressent sexuellement à travers tous les supports possibles, la publicité, la télévision, les 

images, etc., partout ils mettent en scène la nudité afin qu’elle éveille vos sens. Dans certains dessins 

animés, ils vont même jusqu’à prendre pour base à leur dessins des images sexuels pour dessiner 

autour des personnages ou autres de dessins animés, afin que de façon subliminale vous puissiez 

percevoir ces images sexuelles cachées. 

Ils vous agressent sexuellement également sur internet, lorsque vous allez sur un site et que 

brusquement vous vous retrouvez sur une page pornographique.  Il est normal de se retrouver avec 
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une image pornographique lorsqu’on visite un site pornographique par contre il est anormal de se 

trouver sur un site pornographique alors qu’on ne visitait pas un site pornographique. Vous devez 

prévoir des poursuites pour les sites agressifs, qui  vous obligent à vous trouver confronté à des 

images pornographiques, alors que vous n’en avez pas fait la demande.  Les sites  ne doivent plus 

bénéficier de l’impunité qui prévaut sur internet pour se faire de l’argent tout en agressant 

visuellement les gens, un site pornographique qui se dissimule derrière un autre  site doit être 

poursuivi pour agression sexuelle avec la complicité du site hébergeant. Il n’est pas interdit de voir 

des sites pornographiques, mais vous devez interdire aux sites pornographiques de s’imposer à vous 

contre votre volonté.  

La sexualisation des enfants : Les démons organisent la sexualisation des enfants, de plus en plus 

d’images, affichent les enfants dans des poses suggestives, des émissions font la propagande de 

relations amoureuses entre les enfants etc., tout cela participe à la promotion de l’inceste et de la 

pédophilie. Les enfants humains ne sont pas sexuellement actifs, seulement pris d’assauts par les 

enfants démons ils finissent par se sexualiser. Les relations amoureuses entre enfants sont des mises 

en scènes d’enfants démons, afin d’implanter dans l’esprit des êtres humains que les enfants comme 

les adultes peuvent éprouver des sentiments amoureux et avoir une vie sexuelle. Les petites filles 

sont féminisées, on les maquille grâce à de nombreux jouets anodins qui leur permettent de se 

maquiller comme des femmes. Elles doivent plaire et séduire comme les femmes adultes,  ainsi elles 

plaisent aux pédophiles, en sachant que les pédophiles peuvent également être des enfants, sachant 

que les enfants démons ne sont pas des enfants. Vous devez protéger vos enfants et interdire à vos 

petites filles de se maquiller, on peut comprendre qu’une adolescente puisse avoir envie de plaire, 

mais une petite fille qui se maquille est soit incitée par ses copines démons ou par sa mère démon.   

L’inceste : Vous devez prévenir l’inceste en sensibilisant les enfants, afin qu’ils aient la possibilité de 

vous en parler s’ils en sont victimes de la part d’un de leur parent le père ou la mère. Les mères 

démons sont incestueuses et de nombreux enfants humains sont sexuellement abusés par leurs 

mères. Vous devez adapter le langage à celui des enfants afin qu’ils puissent comprendre de quoi il 

s’agit et surtout comprendre que s’ils en sont victime ce n’est pas bien, qu’ils sont des victimes  et 

que c’est l’adulte qui est coupable, mais surtout que des solutions seront mise à leur disposition pour 

les aider. Les humains se taisent parce que souvent ils sont impuissants, et ne savent pas vers qui se 

tourner, souvent lorsqu’ils trouvent la force de se confier, c’est à des démons, les démons 

s’organisent alors pour étouffer l’affaire soit ils les culpabilisent, soit ils les intimident, ou les 

ridiculisent etc., ils utilisent de nombreux stratagème pour décourager et dégouter les humains qui 

finissent par se taire.  

Les enfants doivent donc être sensibilisé à l’inceste, à la pédophilie, si un adulte fait des choses 

bizarres avec leur zizi ou leur demande de faire des choses bizarres avec le zizi de l’adulte, qu’il soit 

leur père pu leur mère ou un autre adulte ce n’est pas bien et ils doivent le dire. Vous devez leur 

proposer  d’écrire pour expliquer ce qu’ils subissent et qu’ils doivent faire le courrier en trois 

exemplaire, ils doivent remettre un exemplaire à leur enseignant, un courrier à un adulte de leur 

famille qu’ils apprécient,  et un autre qu’ils doivent déposer au commissariat le plus proche de chez 

eux. Aucun des interlocuteurs ne doit savoir à qui a été remis les autres courriers, afin que les 

démons n’essayent pas de s’organiser pour étouffer l’affaire. De nombreuses victimes d’inceste et de 

pédophilie ont eu la force de parler, mais elles se sont confiées à des démons qui se sont organisés 

pour étouffer l’affaire. Lorsqu’une personne a connaissance de faits graves et ne prend pas les 
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dispositions qui s’imposent, c’est une non-assistance à personne en danger, c’est une forme de 

complicité par omission, on protège non pas la victime, mais le coupable des conséquences de ses 

actes, on doit donc être poursuivi pour ne pas avoir aidé et assisté une personne en danger et pour 

ne pas avoir dénoncé des faits graves dont on avait connaissance.  Lorsqu’une personne se confie, 

c’est un appel au secours, ne pas répondre en apportant la réponse adéquate à l’appel au secours 

c’est une non-assistance à autrui etc.  

Un enfant qui dénonce son parent aura besoin d’aide, il faudra immédiatement prévoir une mesure 

d’éloignement et prendre toutes les dispositions pour que l’enfant ne soit plus en contact avec le 

parent incriminé. L’enfant devra être mis dans un orphelinat et non dans une famille d’accueil, les 

familles d’accueil ce sont souvent des familles de démons, du moins l’un des conjoints est un démon, 

il est préférable de mettre les enfants dans un orphelinat sous contrôle et surveillé afin d’éviter les 

abus, que de laisser des enfants à des familles d’accueil. Vous ne devez plus permettre que des 

étrangers s’occupent des enfants qui ne sont pas les leurs, ni ceux des membres de leur famille, une 

personne qui aime les enfants peut travailler dans un orphelinat ou dans un service social à l’enfance, 

elle n’a pas besoin d’accueillir des enfants dans son domicile. Les humains n’aiment pas les 

responsabilités qui le leur incombent pas, et très peu d’humains sont familles d’accueil, par contre 

les démons à l’affut de la moindre opportunité d’avoir des proies faciles sont sur tous les fronts, 

présentez leur un handicapé ou un trisomique 21 ils vont l’adopter. Le démon  sait qu’un trisomique 

c’est une opportunité, une source d’émotion inépuisable, un humain à torturer et à abuser 

sexuellement sans fin qui ne pourra pas le dénoncer. 

Méfiez-vous de toutes ces soit disant belles âmes qui vont au bout du monde adopter des enfants, 

qui font des choses que personnes ne fait etc., dans la plupart du temps ce sont des démons.  

Les démons créent les handicaps chez les bébés humains, ils les transforment en légumes en les 

maltraitants, certains enfants autistes ne sont pas nés autistes, ils le sont devenus face à un parent 

démon qui ne leur manifestait que de la haine, l’enfant à finit par se refermer sur lui-même. Lorsque 

vous voyez un enfant un peu bébête, faites attention, il se peut que ce soit un enfant humain qui est 

maltraité par son parent démon, souvent la mère elles passent le plus de temps avec leur enfant est 

donc ont une capacité de nuisance plus puissante que les pères démons. A chaque occasion, dès que 

la mère démon est isolée avec son enfant humain elle le maltraite,  l’enfant se sent mal aimé et il 

régresse, il bave, il fait moins que son âge, il n’est pas propre, il ne parle pas vite etc., de nombreux 

signes peuvent vous indiquer qu’un enfant est maltraité par son parent démon.  

Il n’y a aucun intérêt pour un enfant humain de grandir auprès de son parent démon, même un 

parent démon en apparence non maltraitant corrompe ses enfants humains.  

Vous devez prévoir qu’un enfant sexuellement abusé par  un de ses parents, un enfant battu ou 

victimes d’actes de maltraitance bénéficient de mesure d’éloignement immédiate. Un véritable 

enfant battue souhaite qu’on le sorte de l’enfer dans lequel il se trouve, et vous devez l’en sortir, par 

contre un simulateur veut juste que la loi l’aide à soumettre ses parents en les intimidant tel est le 

but de l’interdiction de la fessée. En mettant en place ces mesures d’éloignement de l’enfant de ses 

parents maltraitant vous distinguerez les enfants réellement maltraité des simulateurs. Les enfants 

démons ne veulent pas s’éloigner de leur proie humaine, ils veulent juste les persécuter, les enfants 

humains eux veulent mettre fin au calvaire qu’ils subissent. Vous devez interroger les enfants en plus 

des conclusions des assistantes sociales, en sachant que les assistantes sociales démons voient des 
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problèmes là où il n’y en a pas et ferment les yeux là où il y a des problèmes. Leur responsabilité doit 

également être engagé comme celles de tous les professionnels qui ont eu connaissance de faits 

graves et qui n’ont rien fait, c’est même une circonstance aggravante, un professionnel qui ne 

protège pas  un enfant victime, alors que c’est son métier, c’est grave. 

Vous apprendrez à faire la différence entre un enfant battue et un simulateur, dans tous les cas vous 

devez prévoir d’éloigner un enfant qui se dit victime de violence ou d’abus sexuel de ses parents. 

L’enfant s’il le désire peut voir ses parents sous surveillance des éducateurs, dans l’enceinte de 

l’orphelinat, mais s’il ne le désire pas, vous ne devez pas le lui imposer. Dans l’intérêt de l’enfant il 

faut toujours veiller à maintenir la relation entre lui et son parent, sauf si l’enfant ne le désire pas, si 

le parent ne le désire pas et que l’enfant le désire vous devez contraindre le parent dans l’intérêt de 

l’enfant, mais veiller à ce que les rencontre se fasse sous bonne garde afin que le parent ne 

traumatise pas son enfant. Les démons sont méchants  et ils s’en fichent de leurs enfants humains, 

un enfant qui a échappé à leur emprise ne les intéresse plus et ils peuvent décider de ne plus avoir de 

contact avec l’enfant pour le rendre malheureux. La loi doit obliger un parent dans l’intérêt de 

l’enfant à veiller à son bien-être, le parent doit donc être contraint dans l’intérêt de l’enfant, jusqu’à 

ce que l’enfant puisse se passer de son parent. Dans le cas où le parent malgré tout fait tout pour 

nuire à l’enfant, en acte et en parole, vous devez le condamner pour maltraitance psychologique et 

torture moral etc.  

Vous devez également prendre en considération les cas où c’est l’enfant qui est maltraitant, certains 

parents sont martyrisés par leurs enfants démons, des mesures d’éloignement doivent également 

être prise, par contre ces enfants doivent être placés dans un centre de redressement pour enfants 

difficiles, et non dans des orphelinats ou doivent se trouver des enfants normaux,  des enfants 

abandonnés,  des enfants nés sous x, des enfants maltraités ou abusés sexuellement etc.  

Vous devez également informer les parents qu’ils ont la possibilité de confier leurs enfants difficiles à 

un centre spécialisés, afin qu’ils ne se retrouvent pas démunis face à un enfant tyran et n’en soit 

réduits à le violenter. Les parents ont également besoin de solutions. Par contre le parent peut 

décider de reprendre son enfant le week-end, et les vacances scolaires, s’il ne le souhaite pas il doit 

quand même être obligé   de rendre visite à l’enfant, dans l’intérêt de celui-ci, comme pour les autres 

enfants, une fois par mois ou toutes les deux semaines, selon la situation.  

Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse minutieuse de tous les enjeux en présence, ce n’est 

que de cette façon que vous pourrez aider les  véritables victimes et les protéger de leurs bourreaux 

qui peut être un de leur parent, mais également un de leur enfant. 

Vidéo et  Surveillance  des bébés : Vous devez encourager les parents à installer un système de vidéo 

surveillance dans leur maison lorsqu’ils ont des bébés et des enfants en bas âge. Un parent humain 

aura un comportement normal avec ses enfants qu’il y ait une vidéo ou pas, seuls les parents démons 

seront dérangés par la présence d’une vidéo et essayeront de dissuader le parent humain d’en 

installer une. Vous devez persuader les parents humains de la nécessité d’une vidéo car on ne sait 

jamais, un proche peut abuser des enfants, souvent les viols d’enfants le sont par des proches 

parents, aussi la surveillance sans être répressive peut être dissuasive.  

Vous devez également exiger que les crèches, maternelles et autres centres dans lesquels se 

trouvent des enfants soient équipées d’un système de vidéo surveillance, même les nounous et 
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assistantes maternelles agrées  à domiciles doivent être obligées de se soumettre à un système de 

vidéo surveillance. Il  est bien entendu que vous ne devez pas vous alarmer pour une fessée.  

Vous devez inciter les concepteurs de systèmes de vidéo-surveillance à les vendre moins cher, afin 

qu’ils soient accessible à tous, pour que nous puissions comme nous pouvons nous protéger des 

démons.  

Vous devez faire de la prévention à la maltraitance, à la violence morale, physique et sexuelle infligée 

aux enfants. Faites des enquêtes, interrogez les enfants, chaque enfant scolarisé doit être suivi 

personnellement par les différentes structures vers lesquels il est rattaché l’école, le médecin 

traitant, l’assistante sociale etc., tous doivent avoir un dossier médical, psychologique etc., de 

l’enfant et les différents interlocuteurs doivent être identifiables.  

Vous devez exiger des médecins et de tout le personnel médical auscultant un enfant entre 0 et 5 ans 

de faire systématiquement un contrôle complet de l’enfant, qu’il devra présenter en cas de contre 

contrôle et  il doit signaler toutes anomalies au risque d’être poursuivi pour complicité.  Les médecins 

et personnel s’occupant des enfants doivent être formés afin qu’ils puissent identifier les enfants 

maltraités, les symptômes de la maltraitance, les comportements des parents maltraitants, le parent 

maltraitant, le parent non maltraitant etc.,   L’institution en charge des enfants doit avoir accès aux 

dossiers médicaux des enfants et doit pouvoir faire  des contrôles aléatoires chez les médecins 

s’occupant des enfants ; les médecins doivent au préalable s’enregistrer pour s’occuper d’enfants et 

se soumettre à ces contrôles, ceux qui exceptionnellement auscultent un enfant doivent en faire un 

rapport. L’institution doit également faire des contrôles aléatoires chez les familles ayant des 

enfants. Elle peut  travailler avec les conseils de famille, lorsqu’une famille a du mal à voir certains de 

ces membres, c’est que ces derniers ont peut-être des choses à cacher. Le conseil de famille peut 

faire un signalement de ces membres qui prennent leur distance avec la famille afin que les 

institutions compétentes aillent vérifier que tout se passe bien malgré les distances prises.  

La consultation des bébés/  

 Ils nous isolent de nos familles : Vous devez informer les gens qu’ils doivent se méfier des conjoints 

qui mettent tout en œuvre pour les éloigner de leur famille, ou de leurs anciens amis. Si vous êtes en 

couple avec une personne qui sans cesse critique vos proches, et finit par vous pousser à vous en 

éloigner insidieusement, c’est que vous êtes piégé par un démon. Les démons s’organisent à faire le 

vide autour de vous, les seuls qui peuvent trouvé grâce à leurs yeux ce sont d’autres démons. Si votre 

conjoint aime bien certains de vos proches et n’en aiment pas d’autres, c’est que ceux qu’ils aiment 

sont des démons et les autres des humains. Les humains aiment ceux qui sont aimés et appréciés par 

leur conjoint, ils leur font bon accueil à tous et font tout pour les mettre à l’aise.  

Les élites humaines : les élites humaines sont plus que les autres entourés de démons,  il y a plus de 

démons dans le haut de la pyramide qu’à sa base. 

Vous les élites humaines vous vivez dans le monde merveilleux de Disney, les démons s’arrangent 

pour que vous subissiez le moins de contrariétés possible, ils vous bichonnent, vous cajolent, vous 

caressent dans le sens du poil, vous vivez dans un monde aseptisé, encerclé par des démons qui ne 

vous racontent que ce que vous avez envie d’entendre. Les démons veillent en outre à ce que vous  

soyez en contact avec le moins d’humains possibles et si un humain  échappe à leur vigilance et vous 
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interpelle sur un sujet, ils s’empressent tous à le discréditer, afin que vous n’ayez confiance qu’en 

eux,  plutôt qu’en tous ceux qui essayeraient de vous alerter./  

Nous sommes tous surveillés : Nous sommes tous sous la surveillance  des démons, tous les humains 

sont surveillés par les démons qui les entourent.  Votre conjoint, vos enfants, vos voisins, vos 

collègues etc., tous les démons qui vous entourent vous surveillent. Nous sommes tous sous 

surveillance des démons mais il y en a qui sont plus surveillé que d’autres. Lorsque vos activités sont 

de nature à inquiéter le pouvoir des démons, alors ils vous surveillent un peu plus que les autres 

humains. Cependant tous les humains sont sous surveillance, discrète de tous les démons ceux de 

leur entourage comme ceux que l’on rencontre par hasard dans la rue. Lorsqu’un humain pose un 

acte qui les interpelle il le rappel à l’ordre chaque démon aura pour mission de le rappeler à l’ordre, 

nous n’en avons pas conscience, puisque chacun peut être interpellé par un inconnu cependant, 

chaque inconnu qui se rapproche de vous pour vous faire une remarque sur une attitude qui ne 

correspondrait pas aux attentes des démons et un démon chargé de surveillé que les humains se 

comportent comme le système souhaite qu’il se comporte. Nous sommes tous encerclés par les 

démons, ils veillent à ce que chaque humain ait autour de lui un quota de démons qui surveillera ces 

faits et gestes. Si deux humains sont amis par exemple, ils s’arrangeront pour infiltrer un démon afin 

qu’il devienne ami avec les deux humains, afin que deux humains ne se retrouvent pas tous seuls. 

Lorsqu’un couple d’humains se forment, ils s’organisent pour le briser et lorsqu’ils ne peuvent pas, ils 

s’arrangent soit pour donner des maitresses démons à l’homme, soit pour que le couple ait des amis  

démons. Les démons vont même jusqu’à essayer de tout mettre en œuvre pour que la femme 

humaine puisse porter l’enfant d’un homme démon, afin d’infiltrer un enfant démon au sein des 

couples d’humains. Si vous faites une chose étranger, vous verrez que des gens se presseront tout de 

suite autour de vous pour vous rappeler à l’ordre ou pour s’intéresser à vous, vous ne laisserez pas 

les démons indifférents, ils viendront vers vous afin d’évaluer la situation et  comprendre les 

intentions de cet humain. 

Si en vous baladant sans la rue, vous posez une question à un humain, c’est un démon qui se 

précipitera pour vous répondre, ils ont pour ordre de faire en sorte que les humains aient le moins de 

contact possible entre eux. Ils savent tout de nous, tous nos secrets les plus intimes sont connus 

d’eux, car ils communiquent entre eux et se disent tous les uns aux autres, ce qu’ils savent sur nous. 

Ainsi votre conjoint, dira à tous les démons, qui vous êtes, ce que vous faites etc., ainsi que vos 

enfants démons et tous les démons membres de votre famille et de votre entourage proches et amis, 

les seuls qui ne savent pas grand-chose sur vous ce sont les humains, mais les démons savent tout de 

vous, car ils se racontent tous les secrets que nous leur confions et ils surveillent tous nos faits et 

gestes. Ils  vont même jusqu’à fouiller nos effets personnels, ainsi vos conjoints et enfants démons, 

en votre absence fouillent toutes vos affaires pour voir si vous avez des choses à cacher. Les démons 

ne supportent pas de ne pas avoir un coup d’avance de ne pas savoir tout ce dont ils sont besoin, 

c’est un peu comme un joueur de poker qui veut voir les cartes de tous ces adversaires, afin de 

s’assurer la victoire, ainsi ils s’assurent la victoire parce qu’ils maîtrisent toutes nos cartes.  Lorsque 

vous êtes un humain à risque, vous posez trop de question, vous fouiner  trop, vous ne restez pas en 

place  etc., ils s’organiseront pour vous écraser.   

Les démons ne laissent rien au hasard, ils surveillent tout, contrôlent tout, manipulent tout, et ils 

vous accuseront d’être complotiste ou conspirationniste, alors qu’il y a réellement un complot et une 

conspiration contre les humains.  
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Les médias : la plupart des médias sont entre les mains des démons, ils ont besoin de contrôler 

l’information afin de véhiculer leurs idées et faire leur propagande pour influencer les humains. Vous 

devez reprendre la main mise sur certains médias, notamment les médias publiques afin qu’ils 

servent les intérêts des humains et non des démons. Vous devez prévoir de recruter les journalistes 

par tirage au sort, à compétence égale pour avoir quelques humains et donner la priorité à vos 

ressortissants nationaux et des quotas aux étrangers. Si les contribuables cotisent pour un média il 

ne doit pas servir de caisse de résonnance aux démons, ces programmes, messages, émissions etc., 

doivent servir les intérêts des humains.  

Vous ne devez pas non plus laisser les médias privés entre les mains de groupes influents qui ne 

servent que leurs intérêts. Les médias ont un pouvoir, ils ont le pouvoir de manipuler, d’influencer, 

de convertir etc., vous ne pouvez pas laisser ce pouvoir entre de sombres mains.   

Vous ne devez laisser aucun pouvoir entre les mains d’intérêts individuels : le pouvoir d’édicter des 

lois, le pouvoir de décider de la destinée d’une nation, le pouvoir de gérer les ressources de la 

planète etc.,   

Mariage et parenté : Les unions entre membres de la même famille ne sont pas interdites, il est 

même préférable d’épouser des membres de sa famille et pour éviter les risques liés à la 

consanguinité, il faut éviter de s’unir avec de trop proches parents, ou de  multiplier les unions entre 

trop proches parents sur des générations. L’homme a évolué il connait les sciences et il peut à 

présent faire en sorte d’éviter les risques  liés à la consanguinité tout en permettant des mariages 

entre membres de la même famille.  

Ce sont les démons qui ont interdit les mariages entre membres de la même famille, parce que ça ne 

les arrange pas, un démon ne peut pas se comporter comme un démon au sein de sa propre famille, 

il préfère aller dans une famille étrangère pour mal se comporter et maltraiter sa belle-famille, ce 

que ne lui permettrait pas les membres de sa propre famille. L’interdiction d’avoir un  lien de parenté 

avec son conjoint vient du fait qu’il n’est pas dans l’intérêt des démons d’encourager des mariages 

dans lesquels ils ne pourront pas se comporter comme des démons.  

Vous devez encourager les humains à se marier entre membres de la même famille, vous devez petit 

à petit leur réimplanter cette éventualité à l’esprit. Dans un monde de démons il est préférable de ne 

pas aller chercher son conjoint trop loin, en outre si vous vous connaissez depuis que vous êtes 

enfants vous savez qui depuis l’enfance était gentil ou méchant.  

Il y a des unions entre parents qui sont interdites, on ne doit pas découvrir toutes les nudités. 

Les mariages des démons : Les démons profitent souvent de leur cérémonie de mariage pour 

vampiriser les émotions des humains en faisant un scandale qui causera l’indignation des invités et 

de la famille. Les démons savent que le jour de leur mariage ils sont considérés comme des rois, et 

des reines, et que les humains se plieront en quatre pour plier à tous leurs caprices, alors ils profitent 

de cet événement pour créer des scandales qui provoqueront les émotions d’indignations de leur 

famille et des invités. N’importe quel prétexte sera bon pour créer un scandale, pour occasionner 

l’agacement, pour créer des tensions etc., mais on leur pardonne parce que c’est leur mariage et tout 

le monde fait l’effort pour leur plaire. Si vous avez assistez à un mariage ou le mari ou la femme par 
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leur attitude ont choqué tout le monde, alors c’est que vous avez été témoin d’une mise en scène de 

démons. 

Mais il n’y a pas Qu’au cours des cérémonies de mariage que les démons profitent pour scandaliser 

les humains, ils profitent également lorsqu’ils vous convient chez eux pour provoquer des scènes qui 

vous mettront mal à l’aise. Si vous êtes invité chez une personne et que l’un des conjoints ou les deux 

se mettent à se disputer devant vous c’est que l’un est un démon ou les deux le sont. Les démons 

profitent de la présence des humains pour régler leurs problèmes et créer des scandales afin de 

provoquer les émotions d’indignation des humains. Un humain régler ses problème discrètement, il 

attend qu’il n’y ai personne chez lui pour rouspéter sa femme, mais un démon attend qu’il y ait des 

gens chez lui pour régler tous ses problèmes, afin de  mettre les humains témoins mal à l’aise.   

Vous identifierez également les démons comme ceux qui sont impudiques et affectionnent les 

allusions sexuels ou  les blagues osées. Les démons sont ouverts et large d’esprit, ils parlent de sexe 

et y font allusion sans complexe. Vous reconnaitrez également un homme ou une femme démon 

comme ceux qui lorsque vous allez chez eux s’habillent de façon osée, alors qu’un humain homme ou 

femme  se couvrira si des gens viennent chez lui, un démon lui se découvre, se balade en petite 

tenue, met tout en œuvre pour que vous puissiez percevoir ses seins, ses cuisses, ses fesses etc.  

 

Les amis transgénérationnels : Les humains vont vers des  personne ayant le même âge, le même 

statut social, la même culture, la même race etc., ceux qui sont transgenres ce sont les démons. Les 

démons n’ont pas de frontières, ils vont vers tout le monde, sans considération ni à l’âge, ni au statut 

social, ni à la race, ni au sexe, ni à la culture etc.,  

La mère d’un de vos amis se rapproche de vous, c’est un démon, la mère humaine d’un de vos amis 

ne se rapprochera jamais  de vous sauf si elle cherche on enfant et se demande si il est avec vous, par 

contre les mères démons vont vers les amis humains de leurs enfants même lorsque leurs enfants 

sont absents. Les démons sont sympathiques, ils sont ouverts, compréhensifs, tolérants,  ils 

s’adaptent à tout le monde et ainsi la mère de votre ami en adoptant une attitude accommodante se 

rapprochera de vous. Les démons aiment se lier d’amitié avec les humains de leurs proches, lorsque 

l’ ami d’un de vos amis se rapproche de vous, dans la plupart des cas c’est un démon. Les humains 

respectent les frontières invisibles, un humain ne viendra pas vers vous si il n’y a pas été invité, si 

vous n’avez pas été présenté etc., par contre un démon mettra tout en œuvre pour créer une 

situation qui le fera venir vers vous, ils se présentent tout seul, un humain ne se présente pas à vous 

on le présente. De nombreux petits indices peuvent vous permettre d’, ils sont plus visible que les 

humains qui eux sont sur la réserve et discrets. Un démon vous racontera toute sa vie alors qu’il vient 

de vous rencontrer, alors qu’il faudra du temps à un humain pour qu’il s’ouvre à vous.  

Un démon va facilement vers des personnes qui ont un statut supérieur au sien, alors qu’un humain 

n’osera pas s’approcher une personne qui a un statut supérieur, il attendra que la personne vienne à 

lui et non le contraire.  

Les démons vont facilement vers des gens des autres communautés et des autres races, les humains 

eux sont timorés et ne sont pas à l’aise avec des gens appartenant à d’autres communautés ou race 

que la leur. Un homme humain d’une race donnée a déjà du mal à séduire des femmes de la même 
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race que lui, alors il ne se risque pas à séduire des femmes appartenant à une autre race que la 

sienne. Lorsqu’une personne d’une autre race essaye de vous séduire, dans la plupart des cas c’est 

un démon. 

Lorsque vous voyez une personne plus âgée se retrouver avec des gens moins âgés que lui, dans la 

plupart des cas c’est un démon. Les humains côtoient les gens qui sont de la même  génération 

qu’eux, seuls les démons sont sur tous les fronts, à l’affût de situations propices à leur permettre de 

piéger des proies humaines. Lorsqu’on est au milieu de personnes moins âgées que soi on inspire le 

respect, ce sont des relations déséquilibrées, dans lesquelles  les démons en profitent alors pour 

abuser subtilement les plus jeunes. Ce stratagème est utilisé pour abuser des plus faibles, des moins 

intelligents etc., les humains aiment les relations équilibrées, les forts apprécient les forts,  

l’intelligent humain cherchera à se lier avec des personnes intelligentes. Les démons intelligents eux 

n’aiment pas les humains intelligents, ils apprécient la compagnie d’humains moins intelligents qu’ils 

peuvent manipuler ; même lorsqu’ils se marient les démons intelligents cherchent à épouser des 

femmes humaines stupides.  

Les démons communiquent entre eux : Vous devez avoir conscience que les démons communiquent 

entre eux, c’est-à-dire que chaque démon  connait tous vos petits secrets, ils iront s’. Lorsqu’un 

démon entre dans votre vie, tous les démons de votre entourage lui font un briefing de votre 

situation, c’est ainsi qu’ils ont toujours un coup d’avance sur nous et souvent même qu’ils peuvent 

nous séduire puisqu’ils savent déjà tout de nous ayant été informés par nos proches démons.  Vous 

devez apprendre à ne plus avoir de secrets car en fait les secrets profitent aux démons, on vous a 

violé, vous croyez que c’est secret alors que tous les démons le savent, informer par votre violeur lui-

même qui se réjouit de votre viol et de votre silence. Vous avez eu une relation avec la femme de 

votre meilleur ami, vous voulez la préserver, alors vous vous taisez, alors que tous les démons sont 

informés, ils savent même que vous êtes le père du petit dernier. Vos parents sont incestueux, vous 

n’osez pas en parler, pourtant tous les démons de votre entourage savent que votre père ou que 

votre mère abuse sexuellement de vous etc., e c’est ainsi les démons sont au courant de tout et nous 

les humains nous les protégeons nous dissimulons tout, nous sommes les victimes idéales protégeant 

nos bourreaux. 

Vous devez apprendre aux gens à parler, à se déculpabiliser, à ne pas avoir honte de ce qu’ils 

peuvent avoir subi, à dénoncer les coupables, à dire la vérité, à ne pas garder les mensonges même si 

on se sent coupable, il n’est pas aisé de dire à son frère qu’on a couché avec sa femme et pourtant il 

va falloir le dire, car il faut mettre en lumière les méfaits des démons, votre frère finira par vous 

pardonner mais il doit savoir que sa femme n’est pas aussi sérieuse qu’elle y paraît, une femme 

humaine ne couche pas avec un frère ou un ami de son conjoint, ça ne peut être qu’une femme 

démon, elle coucherait même avec la planète entière si elle le pouvait et il va falloir que tout le 

monde le sache afin que les démons ne puissent plus se dissimuler derrière nos mensonges et nos 

secrets. 

Dire la vérité : le mensonge profite aux démons, vous devez encourager les humains à ne plus avoir 

de secrets et à témoigner de toutes leurs souffrances. Ils doivent apprendre à parler de tout ce qu’ils 

ont vécu, s’ils ont été violé enfant, ils doivent en parler, si ils sont maltraités dans leur lieu de travail, 

ils doivent en parler, s’ils s’avent que tel enfant n’est pas l’enfants de son père , ils doivent en parler, 

aucun secret ne doit plus resté caché car il profite aux démons. Les gens doivent savoir s’ils ne sont 
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pas les enfants de leurs pères, les gens doivent parler de leur souffrance afin de trouver la paix, les 

gens doivent dénoncer les coupables etc., les gens doivent régler leur compte pour pouvoir partir sur 

de nouvelles bases saines. Lorsque vous enfouissez vos souffrances maltraitances et secrets, ils 

finissent par ressortir en vous créant des maux ou des maladies, même si vous pensez oublier, votre 

corps lui n’oublie jamais et tant qu’un problème n’a pas été réglé, il vous poursuivra indéfiniment. 

Chaque humain doit régler ses comptes avec ceux qui lui ont causé du tort, il faudra qu’il adresse un  

courrier ou un mail  à ceux qui l’ont blessés, abusés etc., en joignant des membres de la famille de 

cette personne afin qu’ils soient témoins de ce que vous lui reprochez.  

La confession ne se fait pas à un tiers, prêtre ou religieux, la confession se fait  la personne concernée 

devant des membres de sa famille et  de la sienne comme témoins. 

Le droit à l’image : Le droit à l’image est un stratagème des démons pour que les humains ne 

puissent pas obtenir facilement des preuves de leurs méfaits. Ils exigent que vous devez signaler aux 

voleurs par exemple qu’il risque d’être filmé, ainsi le voleur prévenu sait dans quelle maison il doit 

aller car il aura été prévenu d’avance et au cas où le contrevenant, soit la victime de vol n’a pas 

prévenu le voleur qu’il serait susceptible d’être filmé, c’est elle qui risque d’être poursuivit pour 

atteinte au droit de l’image. Les lois sont organisées pour être complices des voleurs, violeurs, 

menteurs, brefs des criminels et pour incriminer les victimes. Le droit à l’image est valable si l’on film 

quelqu’un à son insu à son domicile par exemple, s’il est en train de prendre sa douche etc., par 

contre nul ne peut opposer son droit à l’image à partir du moment où il est entré par infraction dans 

un lieu où il ne devrait pas avoir accès et le propriétaire ne doit pas informer les voleurs ni qui que ce 

soit qu’il serait susceptible de l’enregistrer à partir du moment où le dit enregistrement est effectué  

dans son domicile considéré comme une propriété privée. Une personne qui enregistre un criminel à 

son domicile, ne peut pas non plus être poursuivie, car le criminel ne peut lui opposer son droit  à 

l’image, qui s’annule du fait de son crime.  Un juge ne peut pas invoquer le droit  à l’image d’un 

coupable pour ne pas regarder un enregistrement, c’est l’analyse de l’enregistrement qui permettra 

de décider si il y a une atteinte au droit à l’image ou non : si on voit à l’image un père en train  de 

violer sa fille dans sa chambre, on ne peut évoquer la violation du droit à l’image de ce dernier pour 

poursuivre celui qui produit la preuve.  

Les démons face aux preuves : La force des démons, c’est leur bouche, ils mentent comme des 

arracheurs de dents et peuvent se tirer de n’importe qu’elle situation fâcheuse. Même pris la main 

dans le sac, un démon peut réussir à convaincre un jury de son innocence, il peut arguer que ce 

n’était pas lui ou que si sa main était dans le sac ce n’était pas dans l’intention de prendre quoi que 

ce soit, il peut même vous accuser de l’accuser et transformer sa culpabilité en offense. Bref les 

démons savent qu’ils peuvent se sortir de n’importe qu’elle situation en leur désavantage  à partir du 

moment, ou il n’y a pas de preuves, pas de témoins etc., alors ils s’organisent pour invalider la 

preuve, le témoignage etc., afin qu’il ne reste que leur capacité innée de convaincre. Et pour ce qui 

est de convaincre ce sont des experts et  les humains ne font pas le poids.    

La seule force d’un humain face à un démon,  c’est la preuve, les témoins et le bon sens. 

 

Simplifier vos lois : Vos lois sont trop alambiquées, volontairement complexes afin de permettre aux 

démons de se faufiler entre les mailles du filet, vous devez les simplifier. Aucune erreur de procédure 
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ne devrait permettre une affaire de ne pas être entendue, l’affaire se juge au fond et non sur la 

forme. Les démons organisent les formes  afin de vous embrouiller, ce sont des manipulateurs, sur le 

fond ils n’ont aucune chance de s’en sortir, alors ils vous embrouillent avec la forme des procédures 

compliquées et des lois inopportunes, afin que justice ne soit pas faite.  

De nombreuses lois sont abusives, inadaptées, incohérentes etc., consulter les juristes humains qui 

constatent les dérives iniques de nombreuses lois, mais sont impuissants à y remédier. Les démons 

ne donnent pas la parole à tous ceux qui se rendent compte de leurs incohérences.  

Les lois nulles et non advenues : Nombreuses de vos lois sont iniques, elles sont nulles et non 

advenues. La loi doit servir la justice dans l’intérêt de tous, elle ne doit servir aucun  intérêt obscur, 

elle ne doit pas protéger le coupable et se faire complice de son délit, ou de son crime, la loi  doit 

poursuivre  la vérité, elle ne doit pas permettre de la cacher, la loi ne doit pas transformer des 

innocents en coupables, la loi ne doit pas être abusive, excessive, totalitaire etc. 

L’homme est libre, la loi ne doit pas en faire un prisonnier, la loi  doit  permettre à l’homme de vivre 

intelligemment avec ses congénères, elle ne doit pas le priver de toutes ses libertés, mais doit veiller 

à ce que l’exercice de ces libertés ne soient pas préjudiciables pour les autres. On ne peut pas 

permettre qu’un homme soit libre de tuer un autre homme, la loi prévoira de punir l’homme qui a 

ôté la vie à un autre, cependant interdire à un homme de faire un test Adn pour savoir si il est le père 

de son enfant, c’est un abus de la loi, car le fait que l’homme sache ou non si il est le père de son 

enfant n’a aucune incidence sur la société. Ne pas exiger qu’un homme soit obligé de faire un test 

HIV, c’est un manquement de la loi, car l’homme par son comportement pourrait troubler l’ordre 

public, s’il se met à  en contaminer des personnes saines,   il cause un préjudices à la société.  

Même le fait de punir un homme parce qu’il a été infidèle est un abus de vos sociétés, l’homme n’est 

pas par nature fidèle, il accorde sa fidélité comme un don qu’il fait à l’autre mais ce n’est pas une 

obligation. Dans la nature, car l’homme était un homme primitif avant de devenir un homme social, 

dans la nature le comportement naturel de l’homme, comme celui de la plupart des mâles  est  de 

multiplier les conquêtes pour s’assurer qu’il aura au moins transmis ses gênes. C’est la multiplication  

des chances qui lui garantit que ses gênes seront peut-être transmis et instinctivement l’homme 

conserve se réflexe qui le pousse inconsciemment à essayer de transmettre ses gênes en 

s’accouplant avec le plus de femelles possible.  Pour pouvoir s’accoupler avec le plus de femelles 

possibles, la nature a doté l’homme de cette capacité de pouvoir et elle a fait en sorte que ses 

besoins soient plus important que ceux des femmes, ainsi pendant qu’une femme ne peut avoir 

qu’une seule grossesse à la fois, un homme peut engrosser plusieurs femmes à la fois etc.  

On ne commande à la nature qu’en lui obéissant ! 

C’est en connaissant la nature de l’homme, celle des femmes, des enfants etc., que vous apprendrez 

à édicter des lois qui permettront aux hommes, aux femmes et aux enfants de vivre en harmonie les 

uns avec les autres. 

Ainsi le fait de punir un homme pour infidélité est une hérésie, car la nature de l’homme est par 

nature infidèle. Les femmes comme la plupart des femelles des espèces animales ont un 

comportement social monogamique du fait de leurs caractéristiques biologiques et 

l’homme du fait de ses caractéristiques biologiques à un comportement social 

polygamique. 
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De ce fait édicter des lois  exigeant que les hommes soient monogames, c’est 

implicitement inciter les hommes à la violation de ces lois.  

 

Le contrat social est un compromis, on abandonne une partie de notre liberté afin de pouvoir vivre 

en société, cependant cela ne doit pas signifier que ça doit devenir une prison dans laquelle on doit 

punir ceux qui n’ont pas  su réprimer leurs instincts. Cela ne signifie pas qu’il faut faire l’apologie de 

l’infidélité de l’homme, il faut juste rester raisonnable et ne pas rendre les femmes capricieuses, au 

point de vouloir divorcer parce qu’un homme a été infidèle, c’est à ce moment-là que vous créez le 

désordre. Si vous n’implanter pas dans l’esprit des femmes que l’infidélité est une cause de divorce, 

les femmes ne divorceront pas pour cause d’infidélités, sauf en cas d’infidélité chronique et elles 

trouveront des motifs de divorce plus sérieux qui justifieront l’intérêt de divorcer. Le problème c’est 

que les femmes démons elles ne divorcent pas pour cause d’infidélités, sauf si elles y ont intérêts, par 

contre elles encouragent les femmes humaines à divorcer pour cette raison, alors qu’elles savent que 

les hommes sont par nature infidèle. Ce que nous essayons de vous faire comprendre c’est que nous 

devons devenir adulte et ne plus nous comporter comme des enfants espérant que leurs parents 

sont les  plus forts et les plus grands de tous les parents. Malgré leurs défauts encore faille-t-il que 

cela en soit un, les hommes sont de braves pères de famille et d’honnête travailleurs qui ne 

demandent qu’à s’occuper au mieux de leur famille. C’est sur cet aspect que vous devez réprimander 

les hommes, si ceux-ci ne s’occupent pas de leur famille comme des bons pères de famille.   

Il n’est pas dit que les femmes ne sont pas infidèles, bien qu’elles le soient moins que les hommes, 

les femmes humaines peuvent être infidèles, mais elles le sont très peu, elles le sont plus parce 

qu’elles sont harcelés par les hommes démons qui se plaisent à séduire les femmes mariées 

humaines, qui se laissent séduire lorsqu’elles ont des problèmes avec leur époux.  

Il existe une société humaine qui vit encore comme dans les temps anciens, lorsque les hommes 

ne connaissaient ni l’institution du mariage, ni l’origine de la paternité, ce sont les Na ou les Moso 

de chine. Les familles Na ou Moso sont constituées de femmes et de leurs enfants, leurs filles et 

leurs fils. Leur structure sociale est la même que celle de nombreuses espèces animales, on la 

retrouve notamment  chez les éléphants, dont les groupes sont constituées de femelles la plupart 

apparentées et de leurs petits, chez la plupart des primates également, chez les lions aussi etc.. 

Les femmes Na ou moso vivent à comme dans les temps anciens, elles ne connaissent pas les 

pères de leurs enfants qui naissent à la suite de rencontres furtives, comme pour de nombreuses 

espèces.   

Si nous devions vivre à l’état naturel, nous vivrions comme les Na ou les moso, les femmes 

vivraient auprès de leurs mères et frères et s’accoupleraient avec des mâles de passage.  

Au Tibet de nombreuses familles adoptent la polyandrie fraternelle, qui consiste à attribuer une 

seule épouse à plusieurs frères.  

Dans un environnement caractérisé par la rareté des ressources, chaque part du patrimoine familial 

étant insuffisante à supporter une famille, ainsi cette structure leur permettait de garder intact le 

patrimoine familial, tout en leur permettant de constituer une force de travail collectif. 

En fonction des circonstances, de son environnement, des conditions etc., l’homme doit être capable 

de s’adapter.   
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Les lois ne doivent pas empêcher l’homme de s’adapter aux conditions, circonstances, 

environnement etc., auquel il fait face. Tel est le cas de vos lois.* 

La monogamie n’est pas mauvaise, elle n’est pas bonne non plus, la polygamie n’est pas bonne, elle 

n’est pas mauvaise non plus etc., ce qui est mauvais c’est de priver l’homme de sa  capacité de 

prendre en main  son destin et de décider du comportement à adopter dans l’intérêt de son espèce. 

En sachant que tous comportements à des conséquences, lorsque l’enfant touche le feu, il se brûle et 

il apprendra qu’il ne doit pas toucher le feu. Pouvez-vous empêcher les enfants de toucher le feu en 

votant une loi ?  De la même façon vous ne devez pas empêcher les hommes d’expérimenter les 

limites de leur liberté. Un homme infidèle en subira les conséquences, la femme peut lui pardonner 

mais il en paiera le prix, tout comme une femme infidèle doit également subir les conséquences de 

ces actes, un homme peut pardonner un enfant hors mariage,  mais il n’en pardonnera pas deux etc.  

Ce n’est pas la loi qui doit régir toutes les conséquences des actes des hommes et des femmes, c’est  

l’expérience et ces conséquences,  vous empêchez les hommes et les femmes de devenir adulte en 

les infantilisants.  Vos lois sont prétentieuses et abusives etc., de tous temps les hommes et les 

femmes de toutes les sociétés n’ont pas attendus des lois pour s’occuper de leur enfants, vivre en 

communauté, gérer des relations entre les membres de cette communauté etc.  

Vous devez réapprendre l’humilité ! 

La signature nulles et non advenues : les démons aiment faire signer aux humains des documents 

pour se décharger de leur responsabilité, ainsi en cas de problème ils brandissent la décharge et vous 

disent que vous avez signé.  

Lorsqu’un professionnel fait signer une décharge à un non professionnel, cette décharge est nulle et 

non advenue, on peut facilement tromper une personne qui n’a pas la même expertise que vous,  

aussi il ne peut être tenu par les documents et décharges qu’il signe. Si un médecin fait signer une 

décharge à un autre médecin, on estime que le signataire à connaissance  de ce à quoi il s’engage, 

puisqu’il est lui-même médecin. Lorsqu’on a des compétences égales il est difficile de se faire abuser 

par un de ses confrères, aussi un médecin ne peut invoquer son ignorance pour dénoncer un contrat 

qui le lie à un autre médecin. Lorsqu’on a des compétences égales on suppose que les deux parties 

ont une connaissance des risques  encourus, et donc qu’aucune ne peut abuser de l’ignorance 

présumée de l’autre.  Par contre vous ne pouvez pas faire signer un document à un pygmée et dire 

qu’il vous a déchargé de toutes responsabilités, le rapport est si déséquilibré, qu’implicitement on 

suppose que vous avez abusé de votre position dominante. Dans des conditions manifestement 

déséquilibrées on ne peut valider l’accord de la partie dominée du contrat, même si elle a signée. La 

question qui doit se poser est celle-ci, est ce que si c’était l’expert à la place du pygmée, est ce  qu’il 

aurait signé le contrat ? Une personne étrangère à l’expert, mais ayant le même statut que l’expert, 

ou que la partie dominante du contrat aurai-il signer le contrat ? c’est en répondant à ces questions 

que vous saurez si le contrat est abusif ou non.  

Même si vous donnez à votre client un document dans lequel vous avait mis toutes les informations 

nécessaires à la compréhension de son engagement, à partir du moment où il n’est pas expert du 

domaine, il ne peut comprendre la portée de son engagement. 
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  Un banquier qui signe un document avec un autre banquier sait à quoi il s’engage, il est supposé 

avoir les mêmes connaissances et compétences que le banquier, mais  le citoyen lambda n’a aucune 

compétence, s’il n’est pas du domaine concerné, même s’il est instruit, aussi sa signature ne peut 

l’engager  et décharger un expert de ses responsabilités sous prétexte qu’il a signé en connaissance 

de cause. Lorsque l’on appartient pas à un domaine on n’en comprend pas réellement les enjeux, et 

aisément un expert peut abuser de notre ignorance.  

Les  indiens qui ont vendus des étendues de terres pour un casier de bière, pensez-vous qu’ils avaient 

réellement conscience de ce qu’ils faisaient ? Une telle vente ne peut être qu’invalidé, un peuple 

puissant ne doit pas profiter de l’ignorance d’un  peuple ignorant pour s’enrichir et le voler en lui 

faisant signer des documents qu’ils ne comprend pas et qui ont pour but de le spolier.   

De nombreux contrats, signatures, ventes sont des escroqueries de démons qui abusent de 

l’ignorance et de la naïveté des humains. Les démons sont éveillés et conscients, ils dupent 

l’humanité depuis la nuit des temps et pendant que l’humanité sortait à peine de l’ère préhistorique 

eux achetaient  déjà des terres.  

 Pour qu’un engagement , un accord, un contrat, une signature etc., puisse être réputée  valide il faut 

que les co-contractants soient égaux, sinon on suppose que la partie l’expert ou la partie dominante 

a profité de son expertise pour s’accorder des avantages qu’ils n’auraient pas eu s’il avait été 

confronté à un expert comme lui. De la même façon lorsque des individus instruis  ou riches achètent 

des biens maison, terrain propriété etc., a des individus moins instruis, ou pauvres, ces achats sont 

réputés portés en eux les germes de l’abus par ce que le pauvre ou le moins instruit n’a pas la 

capacité d’évaluer la porter ou la teneur de ce qu’il vend ou donne. On doit réévaluer les ventes en 

considération de nombreux paramètres afin de rééquilibrer les choses afin que les plus riches ne 

spolient pas les plus pauvres. De la même façon une personne qui a vendu son enfant, son rein etc., 

parce qu’il a perçu 3000€ qui correspond peut être à son salaire sur 3 ans dans son pays d’origine 

doit voir son cas réexaminé, un rein ne peut pas être vendu à 3000€ euros dans un pays européen, 

aussi on doit rétribuer le pauvre indien non pas comme un pauvre indien, mais à la valeur d’un rein 

dans le pays  de celui qui le reçoit. Un européen ne vendra pas son rein à 3000€,  il n’est pas normal 

d’acheter le rein d’un indien à 3000€, c’est de l’escroquerie, c’est profiter de sa pauvreté de son 

ignorance pour lui faire poser un acte dont il ne mesure pas toutes les conséquences. Il vous faudra 

vous attaquer à tous ces arnaques qui ont été mises en place par les démons pour que les riches du 

nord puissent voler les pauvres du sud. En sachant en outre que pour ce qui est du rein vendu le 

pauvre indien aura des séquelles toute sa vie, aussi, le riche européen qui a acheté son rein doit 

réparer les séquelles ainsi occasionnées.  

De nombreuses situations portent en elles les germes des escroqueries des démons, vous devez les 

identifier et rétablir la justice. Un rapport sain est un rapport dans lequel les deux partenaires sont 

égaux et ou leurs forces s’équilibres.  

Vous pouvez prévoir une clause qui stipulerait que tous les contrats, signatures, accords sont réputés 

non écrits lorsque les deux parties sont de conditions inégales  dans les compétences, l’expertise, le 

statut social, la fortune, l’expérience etc.  

Les enfants humains n’ont plus de repères : Vous troublez les enfants humains, ils ont besoin de  

repères clairs et de limites, ils ne comprennent pas pourquoi les adultes les traitent comme des 



150 
 

grands, ils ne comprennent pourquoi les  adultes manquent de fermeté et d’autorité à leur égard, ils 

ne comprennent pas pourquoi on ne punit pas les enfants indisciplinés, Ils ne comprennent même 

pas pourquoi on leur enseigne la sexualité à l’école, ils ne comprennent pas toutes les incohérences 

générés par le système de démons et nombreux préfèrent se suicider.  

Ils se suicident par ce qu’ils sont agressés par un monde qui déraille, ils se suicident parce qu’ils sont 

démunis face à des enfants démons super puissants  qui ne respectent aucune autorité, ils se 

suicident parce qu’ils ne sentent plus protégés par les adultes etc. 

Les enfants humains ne sont pas des enfants démons, ils ont besoin d’être traité comme des enfants, 

ils n’exigent aucun privilège, ils ne se battent pour aucun droit, ils veulent juste être des enfants 

protégés par  des adultes responsables et équilibrés.  

Ils ne sont pas vos amis, ce sont vos enfants, ils ont besoin de vous, protégez-les.  

La sexualité des enfants : Les enfants humains ne connaissent rien à la sexualité et ils s’en 

passeraient s’ils n’étaient pas sans harcelés par les démons, enfants et adultes, qui les initient dès 

qu’ils en n’ont l’opportunité.  

Les démons veulent nous transformer en singe bonobos, afin de pouvoir s’accoupler avec nos 

enfants, vous devez les en empêcher, 

L’introduction de la sexualité à l’école dès la maternelle va avoir des conséquences graves, les 

enfants démons n’attendant qu’un motif pour pouvoir justifier leurs besoins sexuels vont se ruer sur 

les enfants humains et, il faudra attendre qu’ils deviennent adultes pour connaitre les conséquences 

subies par cette génération d’enfants humains hypersexués.  

Faites des appels à témoin afin d’avoir un aperçu des premiers conséquences de l’hyper sexualisation  

des enfants.  

Contre la sexualisation des enfants : vous devez vous opposer à la sexualisation de vos enfants par 

les démons, dont le projet à terme est détendre la sexualité des enfants entre les enfants humains et 

les adultes. Le but d’introduire la sexualité à l’école est de banaliser la sexualité des enfants et donc 

de normaliser la pédophilie, l’inceste etc.  

Lorsque vous allez vous attaquer à tous ces programmes et que retirerez aux démons la possibilité 

d’enseigner la sexualité à vos enfants à l’école, les enfants démons prendront le relais et au motif 

qu’ils auront appris pendant une ou deux années la sexualité à l’école ils continueront à initier les 

enfants humains à la sexualité prétextant l’apprentissage qu’ils ont reçu. Vous devez informer les 

enfants humains qu’ils devront se méfier des enfants démons, et vous devez les inciter à dénoncer 

tous les enfants qui essayent de les abuser sexuellement. 

Les enfants sont plus ouverts que les adultes et vous pouvez informer les enfants qu’il y a autour 

d’eux des enfants qui ne sont pas comme les autres, vous pouvez leur dire que certains enfants sont 

des enfants du diable, qu’ils sont mauvais, méchants, pervers etc. Les enfants comprennent et 

acceptent les choses simplement, vous pouvez leur montrer le film « le cas 39 » et leur dire que de 

tels enfants sont parmi eux et leur décrire comment ces enfants se comportent afin qu’ils puissent 

s’en méfier, mais surtout dénoncer leurs agissements à plusieurs adultes. Vous devez également dire 
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aux enfants que certains adultes peuvent également être des enfants du diable et donc qu’il faut 

qu’ils se méfient également de certains adultes et qu’ils doivent signaler tous comportements 

suspects à plusieurs personnes différentes et qui ne se connaissent pas, afin que le signalement soit 

bien transmis.   

Les parents démons : De nombreux indices peuvent vous permettre d’identifier un parent humain, 

d’un parent démon. Pour cela il vous faut observer les parents et surtout observer comment ils se 

comportent avec leurs enfants. Vous ferez la différence entre un parent humain d’un parent démon 

parce que le parent démon aime avoir le contrôle sur ses enfants, surtout sur ses enfants humains 

dont il craint leurs dérapages. Un parent démon vous enverra toujours ses enfants démons, car il a 

confiance en eux, il sait qu’ils vous diront ce que vous avez envie d’entendre et se comporteront 

comme vous souhaitez qu’ils se comportent, par contre il se méfiera de l’enfant humain dont il ne 

peut prévoir les agissements, alors face à un enfant humain le démon adoptera toujours un 

comportement empreint d’appréhension, il doit faire attention à ce qu’il dit de peur d’être 

spontanément contredit par l’enfant humain et en même temps il doit essayer de rassurer son 

interlocuteur.  Un parent humain est égal à lui-même quel que soit l’enfant qui se trouve face à lui, 

vous pouvez même l’enregistrer en l’interrogeant, il ne s’en inquiétera pas, il n’a rien à cacher, alors 

que les démons sont sur la défensive et se méfierons de tout ce qui peut être de nature à les 

démasquer.  

Les enfants stars : La plupart des stars enfants, artistes, chanteurs, stars du cinéma, du petit écran 

etc., ce sont des démons. Les enfants humains ne sont pas de bons comédiens et ils ne peuvent 

renvoyer à l’écran tous les messages que souhaiteraient  imprégner les démons dans l’esprit des 

enfants humains, aussi ce sont les enfants démons qui s’en chargent. Ce sont les enfants démons  qui 

jouent le rôle d’enfants afin d’influencer les enfants humains en adoptants tous les comportements 

qu’ils souhaitent faire adopter par les enfants humains. Tous ces comportements sont pris en relais 

par les enfants démons de l’entourage de nos enfants qui finissent par les imposer aux enfants 

humains 

Retirer la tutute aux bébés : Vous devez retirer la tutute à vos enfants, vous museler vos enfants dès 

qu’ils paraissent, vous devez apprendre à écouter vos enfants, vous ne devez pas  avoir peur de les 

entendre pleurer, laissez vos bébés s’exprimer, ce n’est pas la peine de les faire taire en leur mettant 

une tutute à la bouche. Sans en avoir conscience vous commencez dès le bas âge à apprendre aux 

humains à se taire, par la suite lorsqu’il aura grandi l’adulte humain qu’il sera devenu trouvera 

d’autre subterfuge que la tutute pour calmer ses angoisses et se taire.  

Le problème c’est que les femmes n’ont plus le temps de s’occuper de leurs enfants, il faut qu’elles 

aillent travailler. Normalement un enfant humain a besoin de sa mère jusqu’à ses 7 ans en moyenne, 

les femmes humains devraient restée à la maison pour s’occuper de leur progéniture jusqu’à ce qu’ils 

n’aient plus besoin d’elles. Cependant les démons veulent vous éloigner de vos enfants ce qui leur 

permettra de les abuser, mais ils veulent également que les femmes participent financièrement en 

payant des impôts etc., alors on leur a donné des droits, elles sont devenues féministes, elles se 

battent pour l’égalité des sexes, elles veulent travailler au même titre que les hommes, être payée 

comme des hommes etc., pendant ce temps elle sacrifie l’équilibre de leurs enfants et par 

conséquent l’avenir de l’humanité.  



152 
 

Allocation pour les mères : Vous pouvez mettre en place une allocation pour les mères, afin que les 

femmes ne soient plus contraintes de travailler, afin  que celles qui souhaitent s’occuper de leurs 

enfants puissent le faire, ce qui n’empêche pas celles qui souhaitent travailler de le faire. Les enfants 

ont besoin de leurs mères et vous devez mettre en place des conditions qui permettent à celles qui le 

souhaitent de consacrer leur vie à leurs enfants. Dès le premier enfant une femme devrait pouvoir 

bénéficier de cette allocation, quel que soit son âge, afin qu’elle ne soit pas dépendante d’un 

homme, qu’elle ne soit ni contrainte de travailler ou de se prostituer. Pour mettre en place cette 

allocation vous pouvez taxer tous les travailleurs. Vous pouvez par exemple attribuer la somme de 

900€ à une femme ayant 1 enfant, et rajouter 100€ par enfant supplémentaire, avec 4 enfants une 

femme aurait 1200€, ce qui équivaut à peu près à un smic. S’occuper de ses enfants est une grande 

tâche et les  femmes devraient être aidées. Seulement vous ne pouvez pas aider tout le monde, tous 

les pays devraient mettre en place de telles structures pour aider les femmes, aussi vous devez aider 

vos femmes, soit les femmes/mères françaises et les citoyennes de France.  Il faut savoir faire la 

différence entre la générosité et la prodigalité, les démons vous encourage à être prodigues parce 

qu’ils savent qu’à terme ça finira par engendrera le chaos. Ils vous diront que vous êtes nationaliste, 

fasciste, et même nazi, mais les véritables nationalistes, fasciste, nazis ce sont les démons.  

La fidélité : La fidélité n’est pas un objectif inatteignable, les hommes comme les femmes peuvent 

être fidèles mais encore faille-t-il que vous soyez dans des sociétés qui y soient favorables. Lorsque 

les hommes et les femmes s’habillent indécemment,  comment voulez-vous que les hommes et les 

femmes soient fidèles ? Vos rues regorgent d’appel à la parade  sexuelle même si vous n’en avez pas 

conscience, votre inconscient réagit à tous ces appels. Tout comme un animal mâle réagira s’il 

aperçoit les couleurs vives d’une femelle de son espèce, votre subconscient réagit à toutes ces 

femelles qui se déhanchent sous vos yeux, dévoilant leurs plus beaux atouts. Une société a les 

hommes et les femmes qu’elle mérite.  

Lorsque vous deviendrez des adultes sains et responsables, vous adopterez les comportements qui 

vous permettront d’être fidèle. 

La liberté de l’homme : Vous devez appendre à vous connaitre, ce qui vous permettra de 

comprendre les enjeux qui sont les vôtres. L’homme n’est pas obligé d’être fidèle, il est libre de 

s’accoupler avec  toutes les femelles qu’il est apte à séduire, tel est l’état naturel de l’homme. 

L’homme social décide de céder cette liberté et de s’attacher à une femme dont il prendra soin ainsi 

que de sa progéniture, mais à la seule condition que la femme lui garantisse que les enfants qu’elle 

aura seront bien de lui. Sinon quel est l’intérêt de l’homme de se stabiliser avec une seule femme, si 

elle fait des enfants avec de multiples hommes ?  Auquel cas il est préférable pour l’homme 

d’essayer de séduire de multiples femelles dont l’une d’elle ou quelques-unes seront peut-être les 

mères de ses enfants. Les clauses du contrat qui lie l’homme et la femme sont donc que d’une part 

l’homme abandonne ses droits naturels de procréation qui consiste à multiplier les conquêtes et à 

prendre à charge la femme et ses enfants, à condition que ces derniers (enfants) soient bien les 

siens. La femme doit donc lui assurer pour remplir sa part du contrat que les enfants qu’elle aura 

seront bien ceux de l’homme. La clause qui interdit à  l’homme de recourir à un test ADN afin de 

vérifier qu’il est bien le géniteur de ses enfants  est donc une clause abusive qui devrait entrainer la 

nullité du contrat.   



153 
 

La femme tout autant que l’homme ont intérêt à s’établir  dans des relations stables cependant cela 

ne doit pas se faire au détriment de l’un et dans l’intérêt de l’autre, ça ne doit pas être un marché de 

dupes. Les démons s’organisent pour que toutes vos relations sociales, culturelles etc., soient des 

marchés de dupes.  

En sachant qu’un enfant qui a été conçu par un autre homme que l’époux et l’enfant de l’homme qui 

en est le géniteur, même si il est élevé par le mari de la femme. Des liens mystiques unissent les 

enfants et  leurs géniteurs, le père et la mère. Ce que nous ignorons, c’est que lorsqu’une femme est 

enceinte, l’homme qui l’a fécondé à lui aussi des manifestations qui indiquent qu’il attend un enfant. 

Des recherches peuvent être faites pour mettre en place un test qui permettrait de savoir qu’un 

homme attend un enfant. Cela pourra permettre à un homme de savoir s’il est réellement le géniteur 

du bébé qui se trouve dans le ventre de sa femme. La femme porte physiquement le bébé et sa 

grossesse se voit, cependant l’homme des modifications se font dans l’organisme de l’homme 

signalant que lui aussi attend un enfant et  bien que ces signes ne soit pas physiquement 

perceptibles, ils peuvent être perçus grâce à des tests.   

Ce que veulent les hommes: Les hommes humains rêvent de femmes fidèles et même plus ils sont 

sensibles aux femmes vierges. Vous devez réintroduire la vertu dans l’esprit des êtres humains, les 

femmes humaines doivent savoir que les hommes humains n’aiment pas les femmes qui ont eues de 

nombreuses aventures, si les femmes démons parviennent à se faire épouser malgré leurs multiples 

partenaires, c’est parce qu’elles ont des ressources que n’ont pas les femmes humaines. Une femme 

ayant eu de nombreux partenaires est aux yeux d’un homme humain comme un animal mort peut 

l’être aux yeux d’un prédateur.  Les démons sont des charognards, c’est pourquoi ils magnifient la 

débauche et ne répugnent pas à se marier avec des femmes  dévergondées ; ce qui n’est pas le cas 

des hommes humains qui même lorsqu’ils aiment une femme la déprécieront si elle compte trop 

d’amants. Vos sociétés qui font l’apologie de la sexualité débridée et sans complexe sont des sociétés 

favorables aux mœurs des démons.  

Ce que veulent les femmes: Les hommes doivent savoir que les femmes humaines préfèrent les 

hommes de leur entourage, elles sont plus rassurées lorsqu’elles connaissent l’homme avec lequel 

elle vont se marier et faire des enfants.  

Et l’amour dans tout ça ? L’amour a été sublimé par les démons, ils vantent l’amour instantanée, la 

pulsion immédiate que l’on peut éprouver pour une personne parce qu’elle nous plait dès le premier 

regard, cependant vous ne devez apprendre à ne pas miser sur ce type d’impulsion qui vous amènera 

toujours à être séduit par un démon. Les démons sont séduisants, ils sont beaux, ils ont de 

l’éloquence, ils sont charismatiques etc., ils ont tous les atouts pour plaire aux humains dès le 

premier regard et en sus ils font tout pour se faire remarquer, alors que les humains sont discrets. 

Pour apprécier un  humain à sa juste valeur il vous faudra prendre du temps, alors qu’un démon vous 

plaira instantanément, aussi vous ne devez pas vous fier aux coups de foudre. Préférez  des hommes 

et des femmes de votre entourage, des gens que vous connaissez de longue date et que vous 

appréciez et respectez, l’amour finira toujours par venir. 

Les hommes humains doivent savoir que les femmes humaines sont flattées lorsqu’un homme 

souhaite les épouser ou encore s’il leur demande de faire un enfant. Les femmes humaines sont 

sensibles au mariage et aux enfants, vous devez conseiller aux hommes soit de faire des demandes 

de mariage aux femmes de leur entourage, soit de leur proposer de faire un enfant.  
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Vous devez réintroduire le sérieux et le respect dans vos relations amoureuses.  

Les mariages avec les démons : les mariages avec les démons sont nulles et non advenues selon les 

lois divines. Les démons usent de ruses pour contracter des mariages avec les êtres  humains, ils les 

trompent sur leur nature et se font passer  pour des humains, tout comme en droit si l’on a obtenu le 

consentement d’une personne par des manœuvres dolosives, le dol qui est un vice de consentement 

est sanctionné par la nullité du contrat. C’est un peu le même principe, les mariages avec les démons 

sont réputés nuls et non advenus parce que le consentement des humains a été  vicié.  

Test ADN  et divorce : Vous devez mettre en place des tests ADN au cours des procédures de divorce 

afin que la femme vertueuse bénéficie des fruits de sa vertu et que celle qui ne l’est pas ne profite 

pas de sa duplicité. Un homme doit payer une pension alimentaire pour les enfants qui sont de lui, il 

n’a pas à payer pour des enfants dont il n’est génétiquement pas le père. Les femmes qui font des 

enfants dans le dos de leurs époux  doivent payer le prix de leur déloyauté. Toutefois, le père peut s’il 

le désire continuer à se comporter comme un père pour l’enfant et s’en occuper financièrement, 

mais il ne doit pas y être contraint légalement. 

Vous devez également envisager les sanctions financières à appliquer aux femmes qui ont trompé 

leurs époux en leur attribuant des enfants qui n’étaient pas d’eux. EN plus de la pension alimentaire, 

un homme ne doit pas payer une prestation compensatoire alors que la majorité des enfants du 

couple ne sont pas de lui, il ne doit pas  perdre sa maison alors qu’aucun enfant du couple n’est de lui 

etc. les femmes doivent payer le prix de leur déloyauté et indemniser les époux qu’elles ont 

trompées. 

Le  grand remplacement : Vous devez lutter contre la volonté des démons d’exterminer l’espèce 

humaine. Lorsque certains parlent du grand remplacement, c’est vrai mais ils ne savent pas que ce 

qui se cache derrière est encore plus terrible que le remplacement d’une population locale par des 

populations étrangères, c’est le remplacement des humains par des démons et pour ceux qui voient 

le monde avec des yeux d’initiés, c’est ce qui se passe partout, on compte de moins en moins 

d’humains dans tous les secteurs et de plus en plus de démons.  

 Ils nous remplacent, ils organisent l’extinction de notre espèce, ils conserveront quelques spécimens 

pour leurs besoins émotionnels, sexuels et de reproduction, mais ils sont en train de nous 

exterminer.   

Les femmes démons s’accaparent tous les hommes humains et leurs font des enfants démons, 

lorsqu’elles font des enfants humains elles les tuent, les femmes humaines sont stérilisées, et 

lorsqu’elles ont recours à l’insémination artificielle on leur insémine des enfants démons, les femmes 

humaines elles même sont prise d’assauts par les hommes démons et même si elles font des enfants 

humains elles font également des enfants démons etc., vous ajoutez à cela les guerres la famine, les 

crises, les suicident etc., d’ici 1 siècle ou moins la race humaine sera une espèce en voie de 

disparition. En outre cette portion de rescapés humains dans quel état seront t’ils illettré, 

analphabète, métissé, dénaturé, hyper sexualisé, drogué etc., il n’y aura plus aucun humain pour 

pouvoir s’opposer à leur domination. Les démons naissent en ayant conscience de ce qu’ils sont et de 

ce qu’ils doivent faire, et tous les démons depuis des siècles se relaye pour assujettir la race 

humaine, chacune de leurs lois, propositions, programmes etc., ne vise qu’à ce but et ils en sont 

presque au point d’achèvement.  
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Ils ont créé tellement de déséquilibre que vous allez être contraint de poser des actes désespérés 

pour pouvoir sauver votre espèce, les femmes humaines vont devoir chercher des homes humains 

même marier pour leur faire des enfants. Même les hommes humains  mariés doivent être pris 

d’assaut par les femmes humaines afin de faire des enfants humains. Vous en êtes là, nous en 

sommes là, il faut faire des enfants humains à tous prix entre humains. 

Test ADN et étranger : Dans le cadre du regroupement familial vous devez soumettre les familles au 

test ADN, au-delà du fait que les femmes démons font des enfants avec de nombreux autres pères 

que leurs époux, il y a aussi le cas du  trafic d’être humain. Il  existe de nombreux enfants esclaves qui 

entrent dans les pays européen et en France par ce qu’ont les a fait passer comme des enfants du 

couple. Vous devez partir du principe que seuls les démons ont des choses à cacher, les humains eux 

n’ont rien à cacher, mise à part de s’être fait abusés par les démons, tel que des hommes humains 

qui vont se retrouver à prendre en charge des enfants dont ils ne sont pas les pères etc. 

Vous devez même prévoir de soumettre aux tests ADN, les enfants nés d’une mère étrangère et d’un 

père français. 

Lorsqu’une étrangère aura bénéficier de droits auxquels elle n’aurait pas eu droit du fait de sa fausse 

déclaration d’enfant français, vous devez lui retirer ces droits et elle devra  rembourser tout ce 

qu’elle a indument perçu en plus des amendes et autres sanctions.  

Nul ne peut tirer profit de sa turpitude et il est juste de payer le prix de sa turpitude. 

Les mineurs étrangers : Un mineur étranger qui se retrouve seul à l’étranger ne peut pas être 

considéré comme un mineur, s’il a pu traverser tous les obstacles entre son pays et le pays d’accueil, 

et  qu’il est arrivé sain et sauf, c’est qu’il ne peut plus être considéré comme un mineur. Vous ne 

devez pas avoir plus de clémence pour les mineurs, car les démons se dissimulent sous des traits 

divers et ils profitent de leur apparence de mineurs pour obtenir des droits ou des avantages, alors 

que derrière le masque ils sont des adultes. Les mineurs humains sont mineurs et ne peuvent se 

retrouver sans ombrages à traverser les océans et les mers, ils se feront prendre par des trafiquants 

d’êtres humains, par des réseaux pédophiles, vous verrez à son état qu’il a été amoché par son 

voyage, lorsqu’un mineur vous arrive sain et sauf, c’est parce que c’est un démon, eux n’ont rien à 

craindre sur le chemin, ils sont protégés, soutenus par leurs congénères, alors que les petits humains 

payent souvent durement les risques qu’ils prennent. Tout comme une femme humaine ne se 

risquerait pas à traverser les océans pour chercher le bonheur ailleurs à moins d’être accompagné 

par son époux ou des membres de sa famille, seule une femme démon ne risque rien à braver les 

océans, et à partir à l’aventure. Vous allez devoir veillez à ce que votre compassion ne profite pas aux 

démons. Tout comme c’est une perte pour un parent d’avoir enfanté un démon, ça sera une perte 

pour vous de contribuer à améliorer la vie d’un démon.   

Le contrôle au faciès : Les démons pratiquent le contrôle au faciès, bien que vous n’en n’ayez pas 

conscience, en fait ils ne contrôlent majoritairement que les humains. Ainsi lorsqu’ils contrôlent les 

noirs et les arabes, ce sont  les humains noirs et les humains arabes qui sont prioritairement 

contrôlés.  

Vous devez mettre en place un contrôle systématique, de tout le monde, hommes, femmes, enfants, 

noires, blancs, arabes, asiatiques, juifs etc.,  tout le monde doit être contrôlé. Mettez en place  des 
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opérations régulières au cours desquelles des barrages vous permettront de faire des contrôles de 

police dans les métros, dans les gares, dans tous les lieux que vous jugerez utiles. Seuls les démons et 

les délinquants ne verront pas d’un bon œil d’être susceptibles d’être contrôlés.   

La ré-migration : Vous devez aider les étrangers à ré-migrer dans leurs pays d’origine, la meilleure 

façon d’aider les étrangers c’est chez eux. Même si vous faites venir tous les pauvres étrangers dans 

vos pays vous ne réglerez pas les problèmes de ces étrangers ni  de leurs pays,  vous ne ferez que 

fragiliser vos pays et à terme aucun pays ne pourra plus en soutenir et tous les pays finiront par 

sombrer. Pour éviter que tous les pays ne sombrent vous devez adopter des politiques cohérentes et 

souvent strictes et fermes. Il n’y a pas de place pour la faiblesse et les bons sentiments lorsqu’on doit 

construire l’avenir  des nations, il faut parfois faire des sacrifices, c’est la dure loi de la nature, 

certains survivent et d’autres meurt, est-ce bien est-ce mal, c’est ainsi. Lorsque la sécheresse s’abat 

dans la savane, les animaux ne se demandent pas si c’est bien ou si c’est mal, ils essayent juste de 

survivre et certains y survivront et d’autres pas. De même vous ne pouvez pas régler tous les 

problèmes, de l’humanité en détresse et vous devez refuser que les démons vous incitent à  prendre 

de mauvaises décisions en jouant sur vos sentiments ou sur votre compassion, c’est triste qu’un 

enfant meurt, mais il vaut mieux qu’un seul enfant meurt, plutôt que votre peuple soit disséminé 

parce que vous avez pris de mauvaises décisions. On ne gouverne pas un pays avec des sentiments, 

mais avec la raison.   

De nombreuses élites étrangères sont exilées dans vos pays, vous devez les aider à retourner chez 

eux et leur permettre de se réinsérer dans la société. En mettant en place une allocation de retour, 

vous leur permettrez d’être autonome pendant un certain temps, ce qui leur permettra de se 

réinsérer, sans être une charge pour les leurs, mais en contribuant même à redynamiser leur société. 

Dans le cadre de la coopération et de l’entraide entre les états, vous pouvez même assujettir l’aide à 

1 année de travail au sein de la fonction publique du pays d’origine ; c’est-à-dire que les bénéficiaires 

de l’allocation devront pendant une année au moins travailler pour leur pays.  

Vous pouvez prévoir la deuxième année comme étant celle ou les bénéficiaires de l’allocation 

pourront se mettre à la disposition des autorités de leur pays. La première année, ils seront en phase 

de réadaptation, la deuxième année ils se seront adaptés et pourront donc servir leur nation et la 

troisième année ils pourront se consacrer à eux même et à leurs projets. Dans le cas où certains 

trouvent un emploi dès la première année, ou même la deuxième année, ils pourront ne plus être 

obligé de servir leur pays, la priorité étant qu’ils se réinsèrent dans la société et continueront à 

bénéficier de l’allocation durant le temps imparti. Le but de travailler bénévolement pour leur pays, 

c’est pour pouvoir transmettre les savoirs faire, expertises et autres qu’ils ont appris dans les pays 

étrangers dans lesquels ils se trouvaient. De nombreux étrangers sont des ressortissants de pays 

sous-développés, les états ne peuvent pas les rémunérer aussi ces travaux d’intérêt général peut 

aider les états à acquérir des savoirs faire et connaissances gratuitement.  

Le travail des étrangers en situation irrégulière : vous devez permettre aux étrangers sans papiers 

de travailler sur vos territoires pendant une durée limitée. Vous devez considérer comme étrangers 

tous ceux qui n’ont pas des papiers en règle sur vos territoires, un étranger qui a obtenu sa carte de 

séjour en Italie par exemple doit dépendre de l’Italie et ne doit pas venir chercher du travail en 

France. Certains pays européens régularisent les démons étrangers afin qu’ils aillent travailler dans 

les autres pays européens. Une personne qui a obtenu une carte de séjour dans un autre pays que le 
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vôtre doit être considéré comme un étranger sans papiers ayant la possibilité de travailler 7 mois sur 

5 ans. Les 7 mois lui permettant de se retourner et de rentrer dans son pays d’origine. Même les 

ressortissants des autres pays européens ne doivent plus être considérés comme les nationaux. Vous 

devez fermer vos frontières et que chaque pays s’occupe de ses ressortissants nationaux.  

Les agents d’accueil et autres étrangers : Les démons discriminent les français de souche à 

l’embauche, la priorité est donnée aux étrangers qui sont embauchés dans tous les secteurs de la 

société. Cependant cela affecte la qualité du travail car le fait d’embaucher du personnel 

appartenant majoritairement  à des pays en voie de développement a pour conséquence de 

transformer  l’environnement du travail en France comme l’environnement des pays en voie de 

développement.  

Lorsque vous contactez un service et que vous avez du mal à comprendre la personne qui vous 

répond parce qu’elle a un fort accent camerounais, béninois, algérien ou même québécois, c’est 

gênant, lorsque vous n’êtes en contact qu’avec une seule personne ayant un accent qui n’est pas 

français ça passe, mais lorsque finalement vous vous rendez compte que tous les services dans 

lesquels vous vous rendez vous vous retrouvez confronter à des gens qui ont des accents étrangers, 

alors là ça commence à poser problèmes. Il n’y a-t-il pas d’étrangers nés et ayant  grandi en France 

qui veulent travailler ? il n’y a-t-il pas de français d’origine étrangère qui veulent travailler ? Il n’y a t’il 

pas des français de souche qui veulent travailler ? Lorsque vous remplissez vos entreprises 

d’étrangers avec des accents, donc des gens qui ne sont pas nés en franc et n’ont pas grandi en 

France et que derrière vous comptez de nombreux chômeurs c’est qu’il y a un problème. Les 

étrangers doivent remplir les cases vides, c’est lorsqu’il y a le plein emploi qu’on ne peut s’étonner 

que des étrangers puissent majoritairement être embauché, mais si on est en période de récession, 

comment pouvez-vous expliquer que autant d’étrangers, avec des accents étrangers, donc signifiant 

qu’ils ne sont pas nés et n’ont pas vécu en France, même s’ils sont devenus français,  peuvent t’ils 

trouver facilement du travail alors que ceux qui sont nés en France et les français peine à trouver un 

emploi ? Allez dans les gares vous compterez le nombre d’agents qui sont étrangers avec accent, 

étranges sans accents, français d’origine étrangère, français de souche, allez dans les commerces et 

faites le même constat, allez dans les entreprises et faites le même constat, allez dans les 

administrations et faites le même constat, écoutez les téléconseiller au téléphone etc., et tirez vous-

même vos propres conclusion. 

Il n’est pas normal que dans les services et autres établissements que le personnel embauché ait 

majoritairement des accents étrangers à l’accent français. Si vous voulez entendre un accent 

camerounais, béninois, chinois, congolais, algérien, marocain etc., vous allez au Cameroun, au Bénin, 

en Chine, au Congo, en Algérie, au Maroc etc.  ce n’est pas normal que dans toutes les entreprises 

privées, publiques, parapubliques, les commerces etc., qu’on  trouve majoritairement embauché des 

employés étrangers.  

Faites des enquêtes allez à la poste, a la caf, à  la sécurité sociale, au pôle emploi, dans les mairies 

etc., et même dans les établissement privées et constatez par vous-même.  

Dans un monde de démons vous devez apprendre à écouter, à regarder, à observer, c’est au faciès 

qu’on reconnait un étranger, c’est en l’entendant parler qu’on se rend compte qu’il a un accent etc., 

les démons vous diront que vous êtes raciste, fasciste (sexiste, homophobe etc.) mais vous ne devez 

pas prêter attention à leurs jérémiades, eux sont plus que racistes, non seulement ils discriminent les 
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humains mais en plus ils organisent leur maltraitance, mauvais traitements, abus, escroqueries etc., il 

n’y a même pas de terme pour qualifier le racisme des démons, ils accumulent à eux seuls tous les 

crimes, catastrophes, cataclysmes etc., que l’on puisse imaginer :  le crime contre l’humanité, le  

crime de guerre, le génocide, l’extinction de l’espèce etc., alors être raciste dans un monde de 

démons, c’est presqu’un compliment.  

Les démons sont discriminationistes, ce sont des nazis, experts en inversion accusatoire, qui veulent 

faire de tous les êtres humains de pauvres  esclaves, qui se laisseront sexuellement abusés, 

escroqués, maltraités etc.,  , lorsqu’ils disent de quelqu’un qu’il est raciste, sexiste, homophobe, 

complotiste, fasciste  etc., cela signifie que cette personne s’indigne de leurs comportements 

manifestement anormaux créateurs d’homophobie, de sexisme, de racisme, de nationalisme etc.  

Vous êtes les victimes ! 

Vous êtes les victimes d’un prédateur vil et impitoyablement hostile, qui est organisé et malveillant 

et qui  se dissimule à vos yeux depuis la nuit des temps.  

Vous n’êtes pas raciste, ni xénophobe, ni tout ce qu’ils vous disent, vous devez être protectionniste, 

votre survie et la survie de vos nations et de vos population en dépend, la survie de la race humaine 

en dépend. Vous devez vous regrouper autour de vos familles, de vos pays, de vos peuples, de vos 

communautés etc., afin de former des remparts contre les démons. 

Lorsque les démons parlent de mixité, ce sont les démons blancs, avec les démons étrangers, 

lorsqu’ils parlent de métissage ce sont les démons d’une race avec des humains d’autres races, 

lorsqu’ils parlent d’accorder des droits aux minorités, ce sont les démons appartenant à cette 

minorité, ils sont déloyaux dans les mariages monogamiques, ils tuent, torturent et abusent 

sexuellement des enfants humains etc., alors ils n’ont aucune leçon à vous donner. 

Vous devez donner la priorité à vos nationaux, ainsi dans les nationaux il y aura au moins quelques 

humains.  

Vous allez devoir être dure, en face vous avez une légion de démons, éveillés, conscients, supra 

intelligent, détenteur de mystères de l’univers etc.,  tandis que vous, vous  êtes de simples humains 

nés aveugles, dans cette confrontation il n’y a pas de sentiments.  

Même les handicapés étrangers ne devront pas susciter votre pitié, chacun doit s’occuper de ses 

handicapés, les démons vous inondent d’handicapés étrangers, afin que vos adultes valident 

prennent en charge des handicapés venus des pays pauvres, sauf que ce qu’ils ne vous disent pas 

c’est que ces handicapés qui bénéficieront de vos largesses ce sont des démons. Les humains 

handicapés ne vont pas en exil, ils n’ont aucune chance d’y arriver sain et sauf. Vous devez vous 

occuper de vos handicapés, ceux dont les parents ont contribués à l’effort commun en travaillant et 

en participant aux charges communes : impôts, cotisations diverses, charges sociales, salariales etc. 

vous devez vous occuper de vos handicapés, de vos ressortissants nationaux handicapés, sans les 

complaire dans l’assistanat, mais en les aidant à se surpasser, tout en bénéficiant de la solidarité 

générale. Chaque pays doit s’occuper de ses propres handicapés, un handicapé étranger abuse de 

vous lorsqu’il fait appel à votre compassion, il doit se tourner vers les siens, il n’y a que les siens qui 

peut supporter un handicapé. Dans la nature aucun groupe d’animaux ne peut prendre en charge le 

handicapé d’un autre groupe, par contre les membres d’un même groupe aideront et prendront en 
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charge un de leurs membres même s’il est handicapé. Les démons profitent de votre compassion, 

pour vous mettre sur le dos des charges qui ne vous incombent pas. Ils profitent du fait que vous 

n’ayez pas l’impact directe de ces charges, mais à long terme il vous en coutera et vous finirez par ne 

plus pouvoir aider même les personnes valide. Personne n’acceptera de prendre en charge un 

handicapé, à part les membres de sa propre famille, ce n’est pas parce que l’argent du contribuable 

est mis à la disposition des responsables politiques qu’ils doivent le gérer comme de mauvais père de 

famille. Les personnes qui souhaitent aider les handicapés étrangers, par exemple devraient être 

directement imposés d’une cotisation spéciale dans ce but. Vous ne devez pas profiter des 

contributions communes pour faire preuve de générosité, si une personne publique ou  un citoyen  

veut être généreux,  ouvrez un compte spécial qui leur permettront de faire preuve de générosité. 

Par contre l’argent des citoyens doit servir pour les citoyens, dans leur intérêt à eux et à leur famille. 

De la même façon vous allez devoir mettre fin à tous les droits que vous accordez indument aux 

étrangers, comme l’AME par exemple, pourquoi un étranger parce qu’il est sur votre territoire depuis 

3 mois devrait-il bénéficier du droit à l’aide médicale ? Tous ces droits sociaux  participent à un 

équilibre délicat, il y a d’un côté les cotisants, et de l’autre ceux qui en bénéficient, si il y a plus de 

bénéficiaire que de cotisant, ça ne peut pas fonctionner et il est dans l’intérêt des démons que cela 

ne fonctionne pas, pas tout de suite, les démons sont patients, lorsqu’ils poussent un pion ils ont 

étudiés toutes les options et ils savent qu’ils tiennent votre reine.  Face aux démons vous êtes des 

enfants, ils sont intelligents et intuitifs, même un enfant démon vous mettra une raclée, alors vous 

ne pouvez pas compter sur votre intelligence humaine. Les démons doivent se confronter à des 

adversaires aussi tordus qu’eux, qui aideront les humains à avancer leurs pions.  

Face aux démons il faut non seulement être  tordu, mais aussi malléable, adaptable, stratège, sans 

pitié etc., il faut être beaucoup de choses qu’un simple humain ne peut pas être. 

Ils vous diront que nous sommes racistes, cependant sachez que nous tenons le même discours à 

tous les peuples, aux africains nous leur disons : regroupez-vous entre membres de la même 

communauté afin de vous opposer aux démons africains, vous ne pouvez pas gérer les démons 

africains  et les démons européens, concentrez-vous sur les noirs. Regroupez-vous au sein de vos 

familles, vous ne pouvez pas gérer les démons des autres familles, concentrez-vous sur vos démons 

familiaux et identifier les humains de vos familles. Vous ne pouvez pas gérer les démons des autres 

communautés, concentrez-vous sur les démons de vos communautés, comment se comportent t’ils ? 

que font-’ils ? Opposez-vous à eux et laissez à chaque communauté le soin de s’occuper des démons 

de sa communauté etc. Aux blancs, arabes, asiatiques,  etc., nous disons la même chose, méfiez-vous 

des étrangers, ce sont les démons qui majoritairement pénètrent les communautés auxquelles ils 

n’appartiennent pas,  derrière un étranger à votre communauté se cache à 96% un démon, alors il 

vaut mieux ne pas se fier au 4% d’humain possible et dégager tous étrangers qui s’infiltrent dans vos 

communautés. Ainsi vous pouvez gérer au sein de vos communautés tous les comportements 

anormaux de ses membres. Les démons sévissent mieux à l’étranger alors il faut leur couper les 

ponts étrangers afin qu’ils demeurent dans leur communauté et y soient rappeler à l’ordre par les 

membres de leurs communautés. Cela n’empêche pas une coopération nécessaire entre les 

communautés.  

Domptez vos peurs : Vous allez devoir apprendre à dompter vos peurs afin de vous libérez des 

démons. Les démons règnent par la peur, ils essayent de vous terroriser pour vous assujettir, vous 
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devez dominer vos peurs pour vous libérer de leur joug. Vous n’avez pas besoin d’eux, c’est eux qui 

ont besoin de vous, ils sont dépendant de vos émotions, dépendant de votre énergie sexuelle, sans 

vous ils ne sont rien, alors que sans eux vous pouvez tout devenir. Ils  vous terrorisent pour vous 

maintenir en esclavage, ils vous terrorisent pour vous empêcher de réfléchir, ils vous terrorisent pour 

que vous puissiez vous fier aux solutions qu’ils vous proposent etc., Lorsqu’ils vous terrorisent en 

vous disant par exemple que si vous quittez l’Europe ça sera un cataclysme, ils jouent sur vos peurs, 

votre peur de l’inconnue, alors que si vous quittez l’Europe, il ne se passera rien,  sauf que c’est aux 

qui y perdront car en restant dans l’Europe vous leur donnez chaque jour un  plus de pouvoir, vous 

donnez du pouvoir à  un pouvoir centralisé, et qui dit centralisation du pouvoir dit  dictature. A qui 

transmet-on le pouvoir à Bruxelles ? Qui sont ceux qui décideront des décisions à appliquer aux états 

européens ? Qui se cache derrière cette institution ? Les démons et vous menez vos peuples comme 

des brebis à l’abattoir. Et lorsqu’ils auront tous les pouvoirs alors vous comprendrez que de 

démocrates ils n’en n’ont que l’air mais pas la chanson. Mais il sera trop tard, vous aurez scellés vos 

destins, à vous et à ceux de vos futurs générations.  

De tous temps les démons ont essayé de réduire les humains en esclavage, cependant ils ont été 

confronté à une vive résistance qui leur ont fait réalisé qu’ils ne pouvaient pas vaincre l’humanité par 

la force, alors ils tentent par la ruse : ils ruinent vos états, les endettent, prennent de mauvaises 

décisions, votent de mauvaise loi etc., chaque démon qui se relaye à la tête de vos états est chargé 

de faire le sale boulot qui consiste à organiser insidieusement l’asservissement de l’humanité. 

Gauche droite, droite, gauche, il n’y a ni  gauche, ni droite, dans le monde des démons, il n’y a que 

des légions de démons qui tentent à chaque fois de vous enlever chaque jour un plus de liberté. Alors 

acceptez d’être traité de raciste, d’homophobe, de sexiste de complotiste, et opposez-vous aux 

démons sur tous les fronts. Lorsque vous serez traité de raciste, sexiste, complotiste, homophobe 

gayphobe, transphobe etc., cela indiquera même que vous êtes sur le bon chemin.  

Dominez vos peurs et opposez leur une ferme et impitoyable résistance, vous n’avez pas besoin 

d’eux, ce sont eux qui ont besoin de vous et lorsque des gens ont besoin de vous, c’est vous qui 

devez leur donner  vos conditions et non le contraire, ils vous ont suffisamment trompés, alors à 

présent c’est à votre tour de donner vos règles du jeu.  

Et ça commencera par enlever leurs griffes des fesses de vos enfants etc.  

Ils peuvent vous tuer, alors qu’ils vous tuent, vous ne devez pas avoir peur de la mort, il est 

préférable de mourir que d’être esclave des démons ; il est préférable que nous nous sacrifions afin 

que nos futurs générations ne soient pas esclaves des démons. 

Allez sur le terrain : Pour vous rendre compte de la discrimination qui est faite aux français de 

souche dans les entreprises, il vous faudra aller sur le terrain, pour vous rendre compte de l’état de 

vos quartiers, il vous faudra aller sur le terrain, pour vous rendre compte de la misère de vos villes, il 

vous faudra aller sur le terrain etc., mais comme nombreux parmi vous ne peuvent pas aller sur le 

terrain, alors missionnez des gens qui filmerons sur la réalité sur le terrain afin que vous vous fassiez 

une idée de ce que vous êtes en train de faire à votre pays.  
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Allez dans les commerces, les grandes surfaces, les entreprises etc. et rendez-vous compte par vous-

même comment les entreprises discriminent les populations locales en embauchant  que des 

étrangers.  

Vous devez prévoir des lois pour poursuivre les entreprises qui pratiquent des politiques 

discriminatoires à l’embauche, qui est assimilable à de la délocalisation de travailleurs étrangers. 

lorsqu’une entreprise n’a que des employés étrangers, c’est une forme de la délocalisation de 

travailleurs étrangers et  ce sont des pratiques commerciales déloyales, vous devez mettre fin à ces 

pratiques déloyales des démons. 

En sachant en outre qu’en sus de dégrader vos conditions de travail les étrangers, dégradent 

également la qualité de vos services. Interrogez les gens afin qu’ils vous racontent comment le 

service client et l’accueil clients en général s’est dégradé, comment ils sont reçus par le personnel ou 

les agents d’accueil. Les gens sont traités avec mépris, ils sont molestés, contrariés etc., les démons 

étrangers n’ont aucune limite ils traitent le public comme on traite les gens  dans leurs pays 

d’origine, ce qui a eu pour conséquence de décomplexer les démons français qui à présent se 

comporte comme dans les pays sous-développés. Dès que vous êtes humains vous êtes confrontés à 

cette dégradation de l’accueil et du service client en général, chaque démon que vous rencontrez 

essayant de vous offenser afin de vampiriser vos émotions d’indignation. Interrogez les gens, 

enregistrez les appels du public vers des services d’accueil client au téléphone, envoyez des gens en 

caméra cachée dans n’importe quel service et rendez-vous compte par vous-même, l’accueil des 

clients, usagers, public etc., c’est dégradé, les conseillers, agents, le personnel etc.,  ont le ton haut, 

l’air insolent, l’attitude méprisante etc. 

La plupart des entreprises de services ont été confiés à des étrangers, faites des enquêtes afin de 

vous rendre compte par vous-même de la baisse de l’exigence qualité. Vous pouvez par exemple 

enquêtez chez les ambulanciers privés, dans certaines sociétés de transport de Bus etc., la qualité 

selon les normes européennes n’est qu’une illusion pour de nombreuses entreprises qui font appel à 

des salariés délocalisés, à des entreprises délocalisés etc.  

Faites des enquêtes ! 

Adoption des enfants : Même adopter les enfants est une aventure qui doit être régulée dans un 

monde de démons. Les enfants humains sont confiés aux démons, tandis que les enfants démons 

sont confiés aux humains. Vous devez autoriser les adoptions uniquement entre membres de la 

même famille, lorsque les gens sont en mal d’enfants, ils doivent e tourner auprès des enfants des 

membres les plus démunis de leur famille afin de s’en occuper. Chaque pays doit mettre en place des 

structures, ou orphelinats pour s’occuper des enfants sans parents, orphelins, ou abandonnés. Vous 

ne devez pas confier les enfants de vos pays aux étrangers, si un étranger aime les enfants il peut 

financer leur éducation, les accueillir pendant les vacances, mais les enfants africains, chinois, et 

autres ne doivent pas être confiés aux européens et autres populations des pays développés.  

Seuls les membres d’une  famille peuvent s’occuper de leurs enfants et veiller sur leurs intérêts, 

confier des enfants à des étrangers c’est prendre le risque de les confier à des réseaux pédophiles ou 

pour les humains de se retrouver avec des enfants démons. Dans un monde de démons, ce qui peut 

paraître bien ne l’est pas nécessairement.  
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Les enfants métisses : le métissage porte en lui les germes de la confusion, le métissage créé la 

confusion. Les enfants métisses sont partagées entre deux identités culturelles, raciales, religieuses 

etc., ces deux identités s’entrechoquent l’une contre l’autre en eux, sans qu’ils ne puissent 

déterminer à laquelle s’attacher. Un enfant métisse c’est un peu comme un pays dans lequel règne 

deux monarques qui s’opposent, aucun des deux ne voulant céder la place à l’autre, ils se battent 

continuellement chacun voulant imposer sa volonté à l’autre. Chaque parent de l’enfant métisse 

essaye de lui transmettre ses valeurs, ses traditions, ses coutumes etc.,  l’enfant métisse se retrouve 

donc possédant une mixture de deux cultures, traditions, coutumes etc. Il n’est donc plus votre 

enfant ni à l’un ni  à l’autre, mais il est à lui seul une nouvelle nation, faite d’un peuple à la culture, 

aux traditions, aux coutumes etc., hybrides. Le métissage est le meilleur moyen de faire perdre à un 

peuple son identité culturelle, ses traditions, ses coutumes etc. Multiplier le métissage et vous créez 

un monde confus ou personne ne peut s’identifier aux autres, ou les gens n’ont plus de sentiment 

d’appartenir au même peuple, ou ils n’ont même plus d’identité ne sachant même pas qui ils sont 

eux-mêmes etc. En sachant en sus que les groupes auxquels ils appartiennent les perçoivent comme 

des étrangers. Le métissage c’est comme un arbre sans racines. 

 Faites des appels à témoins et demandez aux métisses ce qu’ils pensent du métissage. 

Conseillez aux métisses de s’attacher à la culture  dominante chez eux et d’épouser une personne 

appartenant à cette culture, afin qu’à travers cette personne les enfants qu’ils auront finissent par 

retrouver des racines, celles de leur partenaire. Ajouter du métissage au métissage, c’est créer plus 

de confusion à la confusion.  

Il n’est pas interdit de se métisser, des personnes de races, cultures, religions etc., différentes 

peuvent se marier, mais c’est la planification du métissage telle qu’elle est prônée par les démons qui 

est dangereuse et à laquelle vous devez vous opposer.  Est-ce normal de dire à tout le monde 

métissez-vous ? Vous devez apprendre à vous poser les bonnes questions, elles vous permettront 

souvent de repérer les démons.   

En sachant que dans cette histoire de métissage ce sont les hommes qui y ont le plus à perdre, les 

enfants sont éduqués par les femmes, donc c’est elles qui transmettent la culture à la progéniture, 

ainsi une femme étrangère transmettra une culture étrangère à vos enfants. La culture dominante de 

l’enfant métisse sera donc celle de sa mère, donc le conseil que l’on peut donner à un homme 

lorsqu’il a fait des enfants métisses avec une femme étrangère, c’est qu’il vaudrait mieux pour lui 

qu’il prenne en seconde noce une femme appartenant à sa communauté afin qu’elle lui fasse des 

enfants qui seront porteurs de son héritage culturel, identitaire, religieux etc.  

Les hommes démons eux n’ont pas de problèmes ils sont très autoritaires et dominateurs,  même 

lorsqu’ils épousent des femmes étrangères, ils les soumettent et les  plient à leurs traditions, 

cultures, religions etc. 

Le métissage comme passerelle : Certains humains se sont incarnés en tant que métisse afin d’être 

une passerelle entre les peuples, ce métissage n’est pas destructeur mais rassembleur, à travers eux 

plusieurs peuples, pays, race, religion etc.,  peuvent s’identifier.  
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Le regroupement familial : vous devez permettre le regroupement familial uniquement lorsque c’est 

l’homme qui  souhaite faire venir son épouse sur votre territoire, par contre les femmes doivent 

rejoindre leur  époux sur son territoire. Ainsi une femme qui épouse un étranger devra aller vivre à 

l’étranger avec son époux et une femme qui épouse un français pourra bénéficier du regroupement 

familial et vivre en France. Même si l’époux étranger n’a pas le droit de s’installer en France, il pourra 

comme tous les étrangers bénéficier d’un visa d’entrée, mais qui ne lui permettra pas de s’installer 

définitivement. On suppose qu’une femme doit suivre son époux et non l’inverse. 

Vous devez encourager les gens à trouver des conjoints dans les pays dans lesquels ils sont installés. 

Mettez en place des conditions dissuasives  qui ne faciliteront pas le regroupement familial, mais 

sans empêcher pas non plus les gens d’être libre de se voir.  

Les étrangers qui ont des épouses dans leur pays d’origine, ne doivent pas non plus bénéficier du 

regroupement familial, dans la mesure où ils ont choisis leur pays d’origine et non leur pays d’accueil 

pour trouver une épouse ou un époux, c’est qu’ils sont attachés à leur pays d’origine. Le conjoint 

pourra comme tous les étrangers bénéficier d’un visa court séjour, mais pas du regroupement 

familial. 

 

Les citoyens français : Vous devez donner la citoyenneté française à tous les français d’origine 

étrangère, aux enfants nés en France qui auront vécu sur le territoire pendant au moins 10 ans, aux 

étrangers après au moins 20 ans de résidence consécutive en France. 

Les esclaves modernes : Il y a de nombreux esclaves modernes dans vos sociétés vous devez 

identifier tous les comportements qui sont susceptible de maintenir les gens en esclavage. Il vous 

faut inciter les gens à témoigner de l’esclavage dont ils sont victimes, tout en leur assurant qu’ils ne 

risquent aucune représailles, ni eux ni leur famille et en vous assurant de rendre les coupables 

inoffensifs.  

Il y a l’esclavage dans le travail : de nombreux sans papiers, clandestins et autres sont victimes 

d’esclavage moderne de la part de leur employeur qui profitent de leur détresse pour les 

surexploiter : horaires de travail ne respectant aucune norme légale, bas salaire, congés non payés, 

ils ne prennent d’ailleurs pas de congés sinon ils ne sont pas payés, ils n’ont pas droit aux arrêts 

maladies etc. Les employeurs en plus de payer des salaires dérisoires à leurs salariés ne payent 

aucune charges salariales, ni  patronales. Vous devez mettre fin à ce trafic d’êtres humains, 

demandez à tous ceux qui travaillent ou ont travaillé au noir pour un employeur de se faire connaître 

afin que vous puissiez recalculer ce à quoi ils avaient réellement droit, ce qui vous permettra de les 

indemniser de leur salaire et plus (congés payés etc.,) et en même temps d’identifier les 

contrevenants qui n’ont pas payés de charges sociales salariales et patronales afin de les redresser. 

De nombreux esclaves n’auront pas de preuves de leur travail, vous pourrez alors prendre le 

témoignage de tous les employés de l’entreprise en punissant ceux qui feront obstruction à la justice 

en mentant ou en dissimulant la vérité. Vous pouvez prévoir de vous montrer clément avec les 

employeurs qui se dénonceront eux même et baisser les charges qu’ils auront à payer. Par contre 

vous devez vous montrer impitoyable avec ceux que vous coincerez. Vous pouvez également 
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proposer une récompense à tous ceux qui dénonceront les agissements des esclavagistes modernes 

etc. 

Pour les travailleurs qui sont en poste, même s’ils n’ont pas de papiers ils pourront bénéficier des 7 

mois accordés aux  travailleurs étrangers en situation irrégulière. Vous ne pouvez pas  interdire à un 

homme de travailler, au risque de le pousser à voler ou pire, alors pour éviter qu’un homme soit 

contraint en dernier recours aux extrêmes, vous devez autoriser les étrangers en situation irrégulière 

à travailler tout en encadrant ce droit afin qu’il ne soit pas préjudiciable pour vos sociétés. Un 

employeur ne doit pas profiter de ce droit pour n’embaucher que des travailleurs étrangers 

bénéficiant de ce droit, même les employeurs doivent être conditionnés et ne pourront faire 

travailler les étrangers en situation irrégulière en respectant des règles notamment qu’ils aient 

embauché un quota suffisant de français, qu’ à compétence égale le travailleur étranger puisse avoir 

le même salaire qu’un travailleur français etc.  

Ainsi en accordant la possibilité à des travailleurs étrangers qui travaillent au noir  de régulariser  leur 

situation soit en les faisant travailler 7 mois légalement, tout en leur donnant la possibilité de rentrer 

chez eux et de revenir par le biais d’un visa qui  ne donne droit qu’à entrer et ressortir du territoire, 

vous permettrez en même temps de démasquer les entreprises qui organisent  la dégradation des 

conditions de travail en France, mais vous aiderez aussi les étrangers à rentre chez eux. 

Vous pouvez régulariser tous les étrangers en situation irrégulière qui sont en France depuis 10 ans 

au moins, sans conditions, à partir du moment qu’ils apportent suffisamment de preuves de leur 

entrée sur le territoire il y a 10 ans ou plus et quelques preuves de leur présence effective sur le 

territoire durant ses 10 années.  Un étranger sans papier ne sort pas beaucoup du territoire dans 

lequel il est installé, il est pris au piège et même s’ils peuvent ne pas avoir beaucoup de justificatif 

étant donné qu’ils sont souvent contraint à vivre sous couvert de tiers (travaillent avec les papiers 

d’un tiers, ne sont pas déclarés lorsqu’ils travaillent etc.), souvent ils n’ont pas de preuves 

administratives de leur existence, mais à travers certains indices ont peut établir la présence sur le 

territoire d’une personne. 

Vous devez également contrôler  dans les préfectures et sous-préfectures les dossiers en cours de 

traitement et ceux qui ont déjà été traité en les tirant au sort tirer au sort afin  de vérifier que 

certains n’ont pas été favorisé tandis que d’autres ont été défavorisés. 

Faites des appels à témoins afin que les étrangers qui estiment que leur droit à régularisation n’a pas 

été respecté, se fasse connaître ce qui vous permettra de réexaminer les dossiers refusés.  

L’esclavage des mineurs : Il y a des mineurs qui entrent en France et qui deviennent des esclaves, les 

passeurs les font passer comme leurs enfants afin qu’ils aient un visa ou ils prennent un visa 

vacances et ensuite les mineurs restent en France et deviennent leurs esclaves. Ceux qui profitent de 

ces enfants, payent les familles des enfants en leur envoyant un peu d’argent de temps en temps, le 

smic du pays d’origine, et pendant ce temps ils surexploitent l’enfant  qui en sus n’est pas inscrit à 

l’école ni nulle part, il finit donc par ne pas exister administrativement. C’est lorsqu’il devient adulte 

que l’enfant esclave se rend compte qu’il a été abusé, mais souvent avant son éveil ces abuseurs  

auront soit profités des vacances pour le renvoyer dans son pays d’origine, soit dans certains cas ils 

se seront débrouiller pour trouver un démon qui acceptera d’épouser l’enfant esclave etc., dans tous 

les cas ils s’en débarrasseront. 
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Faites des appels à témoins afin que tous ces enfants esclaves dont ont à abusé puissent dénoncer 

leurs bourreaux et être indemniser pour les préjudices qu’ils ont subis. Même lorsqu’ils ont été 

renvoyés dans leurs pays, ils doivent pouvoir témoigner afin que les coupables soient punis. Vous 

devez mettre dans les ambassades françaises des avis, afin que les esclaves et autres victimes des 

français, résidents en France et autres puissent témoigner des abus qu’ils ont subis. 

Vous devez régulariser tous les enfants esclaves en faisant parler les témoins, souvent seuls les 

témoignages vous permettront de savoir qu’une personne enfant ou adulte a été esclave. Dans le 

cadre de l’esclavage au travail ce sont les témoignages des collègues qui vous permettront de savoir 

que le travailleur étrangers travaillait bien pour tel employeur.  

Les témoins qui mentirons ou feront obstruction à la justice devront être punis, ce n’est pas la peine 

de mettre des peines de prisons ferme pour les abuseurs, sinon vous allez mettre tout le monde en 

prison, dans de nombreux cas il vous faudra vous contenter de peines avec sursis, mais de lourdes 

sanctions financières, afin que les coupables payent  pour la gravité de leurs actes. Dans le cas d’un 

enfant esclave, si vous n’avez pas payé une personne pendant ses 18 ans de vie passés auprès de 

vous, alors qu’il travaillait 7/7 et souvent plus de 10 heures par jour, sans prendre de congrès, 

l’indemnisation d’un tel préjudice doit être à la hauteur du préjudice lui-même. 

Les sanctions : Dans ce monde de démons tout le monde a volé, menti, escroqué, etc., il y en a qui 

ont plus menti, volé, escroqué etc., que les autres, il vous faudra apprécier chaque situation au cas 

par cas pour pouvoir appliquer les sanctions qui lui seront le mieux adaptés. Ça ne sera pas facile, car 

si on veut appliquer la justice correctement, on risque de mettre tout le monde en prison, aussi il 

vous faudra évaluer chaque situation, son impact, sa portée, la gravité des faits, l’auteur des faits, sa 

qualité, les circonstances,  etc., avant d’appliquer une sanction. 

De nombreux juges par exemple méritent d’être emprisonnés, considérant les nombreux jugements 

iniques qu’ils ont rendus, cependant pour ne pas faire dysfonctionner l’institution judiciaire vous 

serez obligé de punir ceux qui sont  coupables d’iniquités graves, tout en laissant un sursis ceux qui 

sont coupables d’iniquités atténuées etc. 

Mais il vous faudra appliquer parfois des sanctions dans certains cas où l’on  pense ne pas être 

coupable d’un acte grave, par exemple lorsque des chercheurs d’or, ruinent des terres entières, c’est 

un acte grave ; ils portent atteinte à la terre en la désertifiant, un tel acte ne peut rester impuni. Une 

personne qui par ses seuls agissements portent atteinte à la terre toute entière, à l’humanité et dont 

les actes auront des conséquences sur des années voire des siècles ne peut rester impuni etc. 

La dégradation des conditions de travail : Vous devez identifier toutes les entreprises qui organisent 

la dégradation des conditions de travail en France. Souvent ses entreprises sont tenues par des 

étrangers, qui embauchent d’autres étrangers, ce qui leur permet d’appliquer des conditions de 

travail en dehors du cadre légal. 

Les entreprises de nettoyage : Les entreprises de nettoyage adopte la stratégie suivante, elles 

acceptent des contrats à des prix très bas afin d’employer des salariés qu’elle ne déclarera pas, soit 

elle embauchera des sans-papiers, soit des personnes travaillant avec les pièces d’identité d’autres 

personnes, soit même des personnes touchant les minima sociaux et ne désirant pas être déclarés 

etc.,  c’est une mafia. Vous devez donc vous intéresser aux contrats qui lient le client et la société de 
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nettoyage, quel est le montant de la prestation ? Le montant peut-il couvrir tous les frais ? Charges 

sociales, patronales salaires etc ? Ensuite vous devez vous intéresser aux nombres de personnes 

déclarées, combien sont-ils ? combien font-ils d’heures ? Toutes les heures sont t’ils déclarées ? 

Prennent t’ils des vacances ? Ont t’il déjà vu un médecin du travail ? Ont t’ils déjà été en arrêt 

maladie ? Vous devez interroger un a un les employés afin d’avoir leur version des faits, ainsi vous 

ferez des recoupements entre le client, le prestataire, les employés du client etc.  

Il est facile de donner l’illusion à une société que l’on a déclaré un salarié, il suffit d’un contrat, d’une 

déclaration à l’URSSAF qui peut ne pas être réelle et sérieuse, de la carte de séjour ou d’identité du 

salarié, déclarer un salarié, ainsi les clients peuvent avoir des dossiers de salariés en apparence en 

règle, mais en fouillant dans le fond, à savoir le contrat payé, les heures effectives travaillés, les 

effectifs déclarés, les cotisations payées etc., on se rend compte qu’il y a des incohérences. 

 Les démons ne font aucun contrôle afin de permettre aux conditions de travail de se dégrader.  

Les sociétés de nettoyage pour payer leurs employés non déclarés vont faire appel à des sociétés  de 

blanchiment de salaires, ce sont des sociétés qui seront chargées de payer les travailleurs non 

déclarés. De telles sociétés sont ouvertes par des entrepreneurs, qui peuvent faire appel à des tiers à 

qui ils versent une certaine somme d’argent afin qu’ils soient gérant de la société et ils ouvrent un 

compte bancaire  avec la complicité des banques, qui ferment les yeux, et ainsi le compte bancaire 

de la société créée servira à payer les salariés non déclarés. Il vous faudra donc vérifier les virements 

qui sont effectués par la société de nettoyage afin de déterminer à quoi ils servent. Vous devez tout 

contrôler, les comptes bancaires, les contrats avec la société, les déclarations aux organismes 

sociaux, les contrats des salariés, leurs conditions de travail etc., ce n’est qu’en faisant un travail de 

fourmi que vous vous rendrez compte de la situation. 

Ce qui est valable pour les sociétés de nettoyage est valable pour de nombreuses autres sociétés. 

Lorsqu’un étranger sera reconnu coupable d’avoir organisé la dégradation des conditions de travail 

en France, vous devez l’expulser en plus des sanctions financières et autres prévues. Un individu qui 

par ses seuls agissements  occasionnent la dégradation d’un système qui a été mis en place pour 

l’intérêt de tous doit en payer lourdement les conséquences. 

Il en va de même de tous ces hauts responsables qui par leurs mauvaises gestions, actions, décisions 

etc.,  ont organisés la dette de leurs états, l’endettement des administrations qu’on leur avait confié, 

la crise des établissements dont ils avaient la charge, ils doivent en payer le prix, non seulement sur 

leur ressources et fortune personnelle qui doit servir à combler tous les déficits qu’ils ont causés, en 

sus d’autres sanctions.  

Lorsqu’un seul individu, ou un groupe d’individus, a porté atteinte à l’intérêt du plus grand nombre, 

par ses choix, sa politique, ses lois, ses décisions etc., il doit en payer le prix.  

Intéressez-vous à toutes les sociétés étrangères, sachant que les démons font faire le sale boulot par 

les étrangers et les français d’origine étrangère, sans toutefois épargner les sociétés des français de 

souche qui elles aussi ont leurs cadavres dans le placard qu’il vous faudra découvrir. Dans un monde 

de démon dites-vous que partout où vous posez le regard il y a une escroquerie qui couve le seul 

problème c’est de savoir comment la trouver et non de se demander si il y en a une.   
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Attaquez-vous aux sociétés de gardiennage, elles ont été majoritairement récupérés par les 

étrangers, vous devez vous y intéressez d’un peu plus près, en sachant en sus que derrière ces 

sociétés il se cache également le drame de nombreux chiens victime de maltraitance. 

Intéressez-vous également aux femmes de chambre dans les hôtels,  elles sont sous payées par des 

entreprises sous-traitante, la stratégie des hôtels qu’il soit 5 ou 1 étoile est de sous-traiter afin que le 

sale boulot soit effectué par la société prestataire.  Un prestataire qui paye ses employés à la tâche, 

c’est de l’escroquerie, au mieux l’hôtel doit payer directement le tâcheron qui  alors doit avoir un 

contrat comme auto entrepreneur, sachant qu’il doit payer ses charges sociales, patronales, sa 

retraite, ses congés payés, son chômage, se payer etc., donc l’heure de travail doit tenir compte de 

tous ces paramètres. On ne peut payer le smic horaire des personnes qui travaillent à la tâche c’est 

de l’escroquerie. 

Chaque situation à ses problèmes, vous devez interroger les personnes qui sont directement 

confrontés aux problèmes que vous abordez, ce sont ces personnes qui sont les expertes des 

domaines concernés et c’est eux qui seront les mieux à même de vous expliquer qu’elle est leur 

réalité. Ce n’est pas en écoutant les bureaucrates que vous saurez ce qui se passe au sein de telle 

activité mais c’est en écoutant ceux qui y sont confrontés. Mais surtout c’est en faisant des enquêtes 

sur le terrain et en interrogeant tout le monde afin que les démons ne vous envoient pas que des 

démons qui ne vous raconteront que ce que vous avez envie d’entendre. 

Le conjoint français abuseur : Il existe des cas de démons français qui abusent des humains étrangers 

en situation irrégulière, leur promettant de les épouser en vain. Ils ont une relation  avec l’étranger 

jusqu’à épuisement, mais jamais ne concrétise comme convenu en l’épousant afin d’arranger sa 

situation administrative. Personne ne doit profiter de la détresse administrative, sociale d’un autre, 

toute situation causant à un autre un préjudice doit être punie.  

Même un étranger en situation irrégulière doit voir son affaire entendue. 

Discrimination des étrangers dans les universités : Les humains étrangers sont discriminés dans les 

universités, les démons profitent du fait qu’ils soient étrangers pour justifier les mauvaises notes qui 

leurs sont attribuées. Vous devez mettre fin à la discrimination des étrangers dans les universités, 

centre de formation école, concours etc. en sachant qu’ils sont discriminés à l’écrit comme à l’oral,  

vous devez donc faire en sorte que les démons n’aient plus la latitude de discriminer les étrangers 

organisant leur échec scolaire. Vous devez sensibiliser les recteurs, enseignants et autres 

professionnels afin qu’ils veillent à ce que les étrangers et  

Un enseignant qui est réputé de mal noter les élèves doit être mis sous contrôle, afin de vérifier si ce 

sont les élèves qui sont réellement mauvais ou si c’est lui qui a un problème. Une commission 

constituée de plusieurs enseignants dans la matière concernée, pourra évaluer les copies corrigés par 

cet enseignant afin de confirmer ou d’informer les notes attribuées aux élèves.  La même 

commission pourra également surveiller l’enseignant les oraux afin de vérifier que les notes orales 

qu’il attribue correspondent bien aux notes de l’étudiant. Vous ne devez pas laisser les étudiants 

démunis face à des enseignants psychopathes. Il y a des signes qui ne trompent pas pour déduire 

qu’un enseignant serait susceptible d’être abusif. Si de nombreux étudiants habituellement bons 

dans toutes les matières sont mal notés par cet enseignant, cela peut signifier que ce ne sont pas les 
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étudiants qui ont un problème mais cet enseignant, et il faudra alors le vérifier et t au cas où la 

maltraitance est avérée il faut le renvoyer.  

Un enseignant qui maltraite les élèves abusant de sa toute-puissance pour les briser ne mérite pas 

d’enseigner.  

Mariage modeste : vous devez réapprendre aux gens les valeurs de la simplicité, les mariages des 

démons ne sont que faste et luxe, c’est un duel de dépenses, à qui dépensera le plus, ce sont des 

mariages de voleurs, car les démons sont des voleurs, ils vous  volent toutes vos richesses, ils 

peuvent donc se permettre de faire des mariages pompeux, mais vous l’humanité souffrante vous 

peinez pour gagner le moindre sou, entravée par tous les obstacles qu’ils jonchent votre route. Vous 

devez réapprendre aux gens à faire des mariages en cercle restreint, dans la simplicité de leur 

demeure familiale. En donnant le pouvoir et l’autorité au conseil de famille de célébrer les mariages, 

vous redonnerez une aura à la famille et les gens apprécieront de se regrouper autour des leurs pour 

se réjouir. On n’a pas besoin de faste pour être heureux, les événements à eux seuls suffisent et se 

trouver entourer des siens, de ceux qui comptent vraiment suffit également. Le monde des paillettes, 

du paraître, du million d’amis sur internet etc., c’est un monde de démons. L’humanité doit revenir 

au monde réel, elle doit revenir à l’essentiel et vous devez leur montrer l’exemple. 

Les Divorces : Vous devez faciliter les divorces, en sachant qu’un homme ne voudra pas quitter une 

bonne épouse même si il peut divorcer aisément, tout comme une femme ne voudra pas non plus 

quitter un bon mari, par contre un homme ou une femme aura envie de se débarrasser très 

rapidement d’un mauvais conjoint, et comme les démons sont de mauvais conjoints ils ont mis en 

place des conditions drastiques pour empêcher les humains d’échapper aux pièges dans lesquels ils 

se trouvent.  

Les CDI : de la même façon que pour le mariage un employeur n’aura pas envie de se séparer d’un 

bon employé par contre il n’aura de cesse de vouloir se débarrasser d’un mauvais employé. Vous ne 

devez pas avoir peur de mettre fin aux conditions drastiques qui empêchent de renvoyer un mauvais 

employé, ou qui empêche à un bon employé de quitter un mauvais employeur. Vous devez privilégier 

la liberté dans vos rapports,  car toutes les contraintes favorisent les démons, ce sont eux qui ont 

intérêt à ce que des liens inextinguibles vous unissent afin que vous y soyez piégés, les humains ne 

profitent pas de tous ces avantages, ce sont les démons qui en usent et abusent à volonté. Une 

personne doit être libre de partir si elle ne trouve plus son compte dans une entreprise, comme un 

employeur doit être libre de demander à son employé de partir, cependant vous pouvez toutefois 

assujettir ce principe à des  règles pour éviter les abus. Un employé qui décide quitter son employeur 

devra par exemple le prévenir 1 mois à l’avance afin que celui-ci ai le temps de se retourner, de la 

même façon un employeur qui ne veut plus de son employé devra le prévenir 2 mois à l’avance, afin 

que celui-ci puisse se retourner. Pendant cette durée les deux parties doivent adopter une attitude 

professionnelle, et tous comportements volontairement préjudiciables devront être sanctionnés etc. 

L’employé qui quitte son entreprise doit toucher son chômage sans conditions, même s’il est à 

l’initiative de son départ, vous devez éviter de mettre des entraves à la liberté des individus, ce qui 

les contraint à subir des situations qu’ils n’auraient pas acceptés s’ils étaient libres. 

Les employeurs ont autant besoin de stabilité que les employés, en mettant en place des conditions 

qui permettent à l’un ou à l’autre d’être libre, même si les employeurs pensent y gagner dans un 

premier temps, pensant qu’ils pourront  sans cesse changer d’employés, ils y perdront, car il n’est 
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pas aisé de trouver de bons employés et lorsqu’on en trouve un, on fait tout pour le garder et si on 

ne le fait pas, il part lorsqu’il a la liberté de partir.  Les humains sont de bons employés, ils sont 

honnêtes et consciencieux, ce qui n’est pas le cas des démons, qui par contre seront contraints de 

l’être.   

Le CDI deviendrait donc un contrat libre, dans lequel les deux parties s’accordent pour une durée 

illimitée, le CDD, étant toujours un contrat à durée déterminée.  

La retraite : Vous devez plafonner les droits à la retraite afin que tout le monde puisse en bénéficier, 

et pas seulement ceux qui ont eu des ressources importantes. Les gens ne doivent pas être contraint 

de travailler jusqu’à épuisement. On ne peut demander à un routier d’avoir quarante annuité, tout 

comme on le demande à un parlementaire, le travail physique et intellectuel ne sont pas 

comparable, sachant en sus que la parlementaire s’organisera pour avoir une retraite dorée tandis 

que le routier, aura une retraite correspondant à son travail réel. Exiger quarante annuité, c’est 

désirer que vos enfants soient des ouvriers, car il faut commencer à travailler à 20 ans pour avoir à 

60 ans 40 annuités et si l’on commence à travailler à 20 ans, alors c’est qu’on n’a pas fait d’études 

supérieures, puisqu’on a le bas aux environs de 18 ans pour les plus intelligents et donc à 20 ans on a 

au plus un bac +2. Les démons souhaiteraient même que vous puissiez travailler à 17 ans ou même 

moins, tout en espérant que vous serez mort avant de pouvoir toucher votre retraite.  

Mettez la retraite à 55 ans, les gens n’ont pas à bosser toute leur vie comme des esclaves, ils doivent 

à 55 ans profiter des dernières années qui leur reste pour s’occuper d’eux-mêmes, 25 annuités 

suffisent pour attribuer à chaque retraité une retraite moyenne selon la catégorie sociale allant par 

tranche : du  RSA pour ceux qui ont eu de petits revenus durant les 25 annuités soit en moyenne un 

socle minimal de  450 euros + allocation logement pour les retraités qui ont eu des ressources entre  

0 à 600€ ; une retraite entre 700€ et 900€ + allocation logement pour ceux qui ont eu des ressources 

avoisinant les 900 à 1200€ ; une retraite de 1200€ à 1500€ + allocation logement (dégressive) pour 

ceux qui ont eu des ressources  entre 1300€ et 2000€ ; une retraite entre 1500€  et 2000€ pour ceux 

qui ont eu des revenus entre 2000€ et 3000€, et pour tous les autres, ceux ayant eu des ressources 

de plus de 3500€ une retraite plafonnée à  3000€. Considérant que ceux qui ont eu des ressources de 

plus de 3000€ ont su préparer leur retraite.  

La retraite pour les femmes qui ont gardé leurs enfants correspondant aux revenus qu’elles ont 

perçus selon qu’elles ont eu 1, 2, 3 ou 4 enfants.  

La retraite légale étant de 55 ans pour tous, ou de 25 annuités, les gens pourront terminer leurs 

études à 30 ans et prendre leur  retraite à 30+25= 55 ans,  cela ne devant  pas empêcher ceux qui 

désirent travailler après + de 55 ans de continuer à le faire. Le travail intellectuel est moins éreintant 

que le travail physique et un politicien, voudra certainement travailler jusqu’à ces 80 ans.  Tout en 

permettant aux gens de partir plus tôt à la retraire, vous devez plafonner le temps de cotisation, qui 

doit correspondre aux 25 ans, c’est-à-dire que les retraités percevront leur retraite pendant 25 ans, 

55+25 soit jusqu’à leur 80 ans, et à 80 ans ils percevront les minima sociaux. Ainsi ils ont le temps 

durant leurs 25 ans de liberté, pour s’organiser pour leurs vieux jours.  

Par contre les périodes de chômages ne doivent pas compter comme des annuités, ce qui comptent 

ce sont 25 ans de travail salariés, une personne au chômage perd des années d’annuités pour sa 

retraire, qu’elle devra rattraper.  Les droits à la retraite devront être une moyenne des sommes 
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obtenues durant les années de travail, c’est-à-dire on fait la somme des salaires durant les 25 ans et 

la somme obtenue donne la moyenne du  montant du salaire et donc de la retraite.  

La cohabitation entre  personnes âgées : Vous devez encourager les personnes âgées qui ne peuvent 

pas aller vivre avec leur famille à se regrouper entre elles. Des personnes âgées appartenant à la 

même famille peuvent cohabiter dans la même maison, ou même si on n’appartient pas à la même 

famille deux personnes âgées peuvent cohabiter dans la même maison, afin de  se soutenir, de 

s’entraider moralement, financièrement etc. Il n’est pas bon d’être seul, vous devez encourager les 

gens à se regrouper selon leurs affinités. Seul on est faible mais à deux on est plus fort.  

Vous devez également encourager les adultes en difficulté à ne pas hésiter à se regrouper autour de 

leur famille, à cohabiter avec des membres de leur famille, à retourner vivre chez leurs parents etc., 

la solidarité familiale en ces temps difficiles, face aux démons qui s’organisent pour précariser les 

humains est cruciale. Nous devons nous aider les uns les autres entre membres de la même famille. 

Les bals populaires : Vous pouvez mettre en place des bals populaires pour célibataires, afin de 

permettre à ceux qui sont seuls et qui désirent trouver l’âme sœur de se retrouver. Vous pouvez 

prévoir l’ouverture de ces bals populaires tous les ans au printemps, soit le premier week-end après 

l’équinoxe de printemps du 20 mars. Vous pouvez dès le premier samedi après le 20 mars prévoir 3 

bals populaires tous les mois jusqu’au mois de mai. Par exemple en 2018 le premier samedi après le 

20 mars, c’est le samedi 24 mars, suivront donc le samedi 21 avril 2018, puis le  samedi 26 mai 2018, 

ainsi trois bals populaires en trois mois permettront aux célibataires appartenant au même quartier, 

à la même communauté, à la même paroisse etc., d’avoir l’opportunité de se rencontrer. Chaque 

communauté, église, mosquée, synagogue, temple, quartier, ville, mairie etc., pouvant s’organiser 

pour permettre aux célibataires de se rencontrer. Les bals peuvent de faire par tranche d’âge, des 

réunissant les 25 ans 30 ans, les 31 ans à 40 ans, les 41 à 60 ans  et les plus de 61 ans.  

L’idée de faire le bal sur 3 mois, c’est pour éviter que les gens s’empressent de se mettre en couple 

dès la première rencontre, s’ils savent qu’ils auront l’opportunité de se retrouver le mois suivant, ils 

feront preuve d’un peu de patience.  

Le service militaire : Vous devez réinstaurer le service militaire, vous pouvez faire un service militaire 

pour les hommes et un service moitié civil et militaire pour les femmes. C’est-à-dire que les jeunes 

hommes feront le service normal comme ils étaient accoutumés à le faire et les jeunes filles  

pourront en sus de l’apprentissage des armes et d’un service militaire minimal pourront prendre des 

cours d’infirmières, premiers soins, de la gestion de la partie bureaucratique dans une base militaire. 

Dans un monde de démons, même les femmes doivent apprendre à tenir une arme, afin de ne pas 

être complétement démunis face à un belligérant hostile.  

Les démons se battent avec les femmes comme ils se battraient avec un homme, c’est-à-dire qu’un 

homme démon portera les même coups qu’il porterait à un homme humain, si il se trouve face à une 

femme humaine. Les démons sont sans pitié, en outre ils aiment être confrontés à des adversaires 

plus faibles qu’eux, vous ne devez pas permettre qu’une femme et même qu’un enfant soit 

complétement démunis face à un démon.  

Les arts martiaux : vous devez rendre des cours d’arts martiaux obligatoire dans les écoles, dès la 

maternelle, afin que les enfants dès le plus jeune âge apprennent à se défendre.  
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Former les humains : Vous devez mettre fin aux concours et examens qui ont été mis en place par les 

démons pour faire obstacle aux humains afin qu’ils n’accèdent pas ou très peu à toutes les 

formations, métiers, professions. Vous devez former des multitudes d’humains à toutes les 

professions : magistrats, médecins, huissiers, avocats etc. 

Formez les gens qu’ils aient le bac ou pas, formez les, appelez tous ceux qui le désirent afin qu’ils 

soient formées aux professions qu’ils souhaitent sans conditions. De nombreux humains intelligents 

n’ont pas les diplômes requis mais ils ont les compétences, requises, ainsi en se formant une 

sélection se fera entre ceux qui ont des compétences qui leur permettront de s’accrocher même s’ils 

n’ont pas les diplômes et ceux qui n’ont aucune compétence, qui abandonnerons très vite. Ne 

permettez plus que des diplômes, des examens, des concours, ou des conditions soient un obstacle à 

la formation, ce qui doit être un obstacle c’est l’incompétence de l’individu. L’humanité a besoin de 

professionnels dans tous les domaines et pour permettre aux humains d’accéder à ces domaines, il 

vous faut mettre en place des conditions qui leur permettront d’accéder directement à toutes les 

formations qu’ils souhaitent poursuivre. Une personne qui n’a pas aucun niveau en droit par exemple 

ne se risquera pas à essayer de se former à la profession d’avocat ou de juge etc., par contre une 

personne qui a conscience qu’elle peut s’en sortir si on lui donne l’opportunité de se former à la 

profession d’avocat ou de juge, se présentera même si elle n’a pas obtenu son master II.  Pour un 

master I ou un master II n’ont obtenu, il ne faudra pas faire obstacle à une personne compétente, 

qu’elle se forme et si elle tient jusqu’au bout, tant mieux. Tout comme ceux qui n’ont pas obtenu leur 

bac, ne doivent pas être handicapés, il faut leur permettre de poursuivre leur cursus même sans le 

bac.  

Les démons ont des signes et des codes pour se reconnaitre, ce qui a contrario leur permet 

d’identifier et de discriminer les humains. Ne sachant pas qui est humain et qui ne l’est pas vous 

devez permettre à tout le monde d’entrer et un tri naturel se fera entre ceux qui ont un potentiel et 

ceux qui ne l’ont pas, le problème avec les démons, c’est qu’ils écartent les humains qui ont du 

potentiel.  

Même dans la fonction publique, les concours d’entrée privilégient les démons.  

Vous devez instaurer le tirage au sort pour intégrer dans la fonction publique des candidats ayant des 

compétences égales. Les concours et autres systèmes de sélection ne profitent qu’aux démons qui se 

se privilégient les uns les autres. Les démons sont comme pour toutes les professions 

majoritairement représentés au sein de la fonction publique. En sachant que les humains intelligents 

y sont comme partout discriminés et ils recrutent à la fonction publique que des humains qu’ils 

jugent inoffensifs : les humains dociles, à l’intelligence limitée, les humains qui ont des complexes, les 

gros, les laids, les timides etc.   

Des formations adaptées aux adultes : Vous devez mettre en place des formations qui permettront à 

ceux qui ont des bases de suivre une formation accélérée qui leur permettra d’acquérir rapidement 

les compétences dont ils ont besoin. Certains adultes ont des prérequis, leur demander de reprendre 

une formation à zéro risquerait de les décourager, aussi il faudrait mettre en place des formations 

qui permettent d’affermir les prérequis. De nombreux humains n’ont pas terminé leur formation, 

découragés par le système des démons qui organisait leur échec, ils auront besoin d’une mise à 

niveau et de cursus adaptés à leurs profils. Certains n’ont pas pu suivre la formation à laquelle il 

rêvait bloqué par le système discriminatoire des démons, vous devez leur donner la possibilité de se 
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former sans qu’ils ne soient contraints de tout reprendre à zéro. Un adulte est averti, il a de 

l’expérience,  il faut donc  adapter l’enseignement à ces prédispositions qui font que la 

compréhension d’un adulte sera différente de celle d’un jeune.  

Mettez en place des cursus accélérés afin de donner aux adultes la possibilité d’acquérir rapidement 

des formations qui demanderaient un peu plus de temps à des jeunes.  

Un pharmacien qui désir devenir médecin, par exemple, sera découragé s’il doit reprendre les études 

à partir de la deuxième année, par contre si vous mettez en place un cursus spécial sur 3 ans par 

exemple pour les professionnels de la santé qui exerce,  vous donnerez l’opportunité à de nombreux 

pharmaciens et autres professionnels de la santé qui souhaitent devenir médecin de le devenir.  

En mettant en place de nombreuses formations adaptées aux adultes vous permettrez à des humains 

de se former et donc à l’humanité d’avoir de plus en plus de professionnels dans de nombreux 

secteurs et métiers.  

Les hlm : La plupart des organismes à loyer modéré attribuent des logements sociaux et autres aux 

entreprises via le 1% patronal,  cela signifie que les seuls qui peuvent bénéficier de logements 

sociaux, ce sont les démons et les humains qui sont en couple avec des démons. Tout ce qui est 

conditionné profite aux démons, dès que l’accès n’est plus libre et ouvert à tous, c’est qu’il est entre 

les mains et sous contrôle des démons.  

Même si l’on doit attribuer des logements via le 1% patronal, vous devez exiger qu’un pourcentage 

de logement, soit également disponible pour tous et attribués par tirage au sort. 

Service publique : vous devez revalorisez le service publique, vous devez nationaliser vos entreprises, 

la privatisation, le secteur privé  ne profite qu’aux démons, alors que l’intérêt commun est dans 

l’intérêt de l’humanité.  

Les démons ont organisés la dégradation du service publique, ce sont eux qui insidieusement ont 

tout mis en œuvre pour que le secteur privé puisse prendre le pas sur le secteur publique, infiltrés 

dans toutes les secteurs de la sociétés, dans toutes les administrations etc.,  ils ont œuvrés 

sournoisement pour désorganiser tous les services, pour les corrompre, pour les affaiblir, pour les 

rendre ineffectif etc., ils ont manipulés le service publique pour qu’ils apparaissent inefficace aux 

yeux des humains et pour que s’impose le secteur privé.  Vous devez revalorisez le secteur publique, 

l’intérêt commun,  etc., tout en veillant à mettre en place des systèmes de contrôle et de répression 

qui ne permettraient à aucun démons de les désorganiser. C’est le manque de contrôle qui a permis 

aux démons de sévir, parce qu’on fait naturellement confiance aux hommes et aux femmes qu’on 

charge de fonctions ou mission divers, personne ne peut se douter qu’un responsable prendra 

volontairement les mauvaises décisions pour faire sombrer l’établissement qu’il dirige et pourtant 

tous les démons qui se sont relayés à tous les postes et les fonctions sur lesquels ils ont été 

missionné n’avaient pour unique but de trouver à chaque fois des stratagème pour désorganiser la 

structure dans laquelle ils se trouvaient. Multiplie cela par les milliers de démons qui se relayent et 

sont employés sur de nombreux postes dans les  entreprises et vous comprendrez pourquoi le 

secteur publique est tombé pour laisser place au secteur privé favorable aux intérêts des démons.  
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Le commerce des démons : Les démons appliquent une politique commerciale discriminatoire à 

l’égard des humains. En sus du fait que les prix sont à la hausse lorsqu’ils commercent avec les 

humains, ils mettent tout en œuvre pour que les humains n’aient pas accès aux locaux commerciaux 

pour y faire du commerce. Les démons se partagent le monde entre démons, et les règles du 

commerce répondent à ce principe. C’est ainsi que les démons qui pour  la plupart sont des 

nomades, attribuent e priorité les commerces, locaux commerciaux, les marchés et autres soit à des 

démons locaux ou à des démons étrangers. Les démons locaux préférant souvent s’expatriés pour 

que leur capacité de nuisance soit à leur apogée à l’étranger, alors c’est aux démons étrangers que 

reviennent prioritairement les commerces, locaux commerciaux et autres des pays dans lesquels ils 

sont installés.  

Vous devez appliquer des politiques de quotas dans vos pays, vous devez exiger que les commerces 

soit à 70% entre les mains des locaux et à 30% entre les mains des étrangers. En outre même pour le 

choix des entrepreneurs vous devez mettre en place un système de tirage au sort afin que les 

humains puissent avoir la chance de bénéficier de commerces, locaux et autres pour faire du 

commerce. 

En outre sachant que les humains ont été appauvris par les démons vous pouvez mettre en place des 

prêts sans intérêts pour ceux qui souhaitent entreprendre, afin de donner l’opportunité à des 

humains français de gérer des commerces. Les humains n’ont pas d’argent, si vous ne mettez pas en 

place des formes de plan Marshall pour les aider ils ne pourront pas s’en sortir. Même avec de bons 

projets, des compétences ou de la volonté etc., si on n’a aucune ressource on ne peut rien faire, par 

contre en aidant des français  tirés au sort vous pourrez aider quelques humains à se lancer dans des 

activités entrepreneuriales. Les humains ont de la volonté, ils ont du potentiel, mais ils n’ont pas les 

moyens et les démons s’organisent pour qu’ils n’en ai jamais et même s’ils en n’ont pour qu’ils ne 

puissent pas accéder aux activités commerciales, ils discriminent les humains de toutes les manières 

possibles, ils ne leur louent pas les locaux commerciaux, ils pratiquent une politique discriminatoire 

des prix, vendant tout à prix fort aux humains etc., ils ont de nombreux stratagèmes déloyaux visant 

à empêcher les humains de se lancer dans des activités commerciales, en sus de préférer les démons 

étrangers aux ressortissants nationaux.  

Faites des appels à tous les entrepreneurs et autres artisans qui ont été ruinés ou ont perdu leur 

entreprise pour x ou y raisons, vous trouverez de nombreux humains maltraités par les démons. De 

nombreux entrepreneurs humains tombent à cause des démons, nombreux sont compétents mais ils 

ont besoin d’un coup de pouce. Tous les humains ne sont pas des entrepreneurs ou des hommes 

d’affaires et nombreux préfère être employés, salariés et autres, par contre il y en a aussi qui ont la 

capacité d’être de bons entrepreneurs et de grands hommes d’affaires s’ils n’étaient pas victimes des 

démons ou s’ils en avaient les moyens, donnez-leur une chance. Faites des appels à ceux qui 

souhaitent créer  des entreprises et qui n’ont pas les moyens, ceux qui ont dû fermer leurs 

entreprises etc., et par tirage au sort et sélectionnez les dossiers qui pourront bénéficier de votre 

aide à taux zéro. 

Les démons mettent tout en œuvre pour que les humains ne participent pas au commerce parce 

qu’ils seront honnêtes, parce qu’ils appliqueront des prix justes etc., ce qui aura pour conséquence 

de nuire aux escroqueries des démons. 
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Lorsque par exemple en ile de France le commerce de la boulangerie  française n’est plus tenue par 

des français de souche mais par des étrangers, ce n’est pas normal, la règle devrait être que la 

boulangerie française soit majoritairement tenue par des français de souche et que des étrangers 

puissent exceptionnellement s’infiltrer dans le secteur. Les démons organisent le commerce de telle 

sorte que seuls les démons locaux et étrangers puissent se partager le gâteau pendant que les 

humains triment. Pour combattre les démons il vous faudra apprendre à mettre en place des règles 

qui vous permettront de faire en sorte que les démons n’abusent pas de votre naïveté pour se servir 

en vous desservant. Ils vous diront que vous êtes fascistes, ségrégationniste, xénophobe etc., mais 

lorsqu’un démon vous dit que vous êtes fasciste, c’est par ce que vous l’empêchez de vous abuser. 

Ce sont les démons qui sont fascistes, ségrégationnistes, xénophobes etc., contre la race humaine,  

vous ne faites que riposter en outre vous le faites complaisamment, vous ne vous opposez pas aux 

démons locaux, mais vous évitez au moins  de vous faire escroquer par les démons étrangers. Alors 

que les démons non seulement ils discriminent les humains étrangers mais ils discriminent 

également les humains locaux, alors en matière de fascisme, ségrégationnisme, xénophobie etc., ils 

n’ont pas de leçons à vous donner. 

Vous allez être obligé de vous replier sur vous-même, c’est-à-dire que chacun doit s’ancrer dans sa 

famille, sur son territoire, dans son pays et régler les problèmes de son pays, de son territoire, de sa 

famille, avec les siens  et exiger des autres qu’ils s’occupent des leurs : de leur territoire, de leur pays 

etc. Vous ne pouvez pas en même temps vous occuper de vous et des autres, vous devez apprendre 

à évaluer les problèmes que vous apporte vos démons locaux et vous ne pouvez pas vous préoccuper 

en sus des démons étrangers, aussi chacun doit veiller aux seins tout en s’opposant aux démons 

appartenant à sa communauté. Il en va de même pour le commerce comme pour tout, vous devez 

réorganiser les choses pour qu’elles puissent être profitables au moins à quelques humains locaux, 

en sachant que même en mettant en place des règles de quotas ceux qui en profiteront ce sont les 

démons locaux et étrangers et quelques humains, mais les humains étrangers en profiteront très 

peu, mais au moins cela pourra profiter à quelques humains, car actuellement le gâteau se partage 

entre les démons locaux et les démons étrangers. Réorganiser la distribution de l’emploi en mettant 

en place le système des quotas et du tirage au sort, permettra au moins à des humains ressortissants 

nationaux de ne plus être mis à la marge de la société. Les humains étrangers en pâtiront certes, 

cependant si vous mettez en place des aides pour la ré-migration vous aiderez les humains étrangers 

à se réimplanter chez eux. 

Vous pouvez mettre en place des coopératives commerciales afin que les gens s’associent pour 

monter des entreprises, à quoi sert-il d’avoir trois pharmacies dans la même rue, trois boucheries ou 

trois salons de coiffure ? Les gens peuvent mettre en place des coopératives, des associations 

professionnelles afin de mutualiser les risques etc.  Vous pouvez encourager les gens à monter des 

entreprises dans lesquelles ils sont tous patrons. Ce type d’entreprise doit fonctionner avec des gens 

honnêtes, consciencieux  et travailleurs, les mauvais éléments doivent écartés sans ménagements 

dès que leurs comportements est sujet à causer du tort à l’entreprise. Vous pouvez financièrement 

aider  les français à s’organiser en  coopérative, associations professionnelles etc.,   afin qu’ils 

puissent monter des activités, l’aide étant attribué à taux zéro. Dans de nombreuses villes les 

commerces fermes leurs portes, en mettant en place ces coopératives  vous pouvez aider vos 

populations à mettre en place des activités industrielles et commerciales (pêche, agriculture, 

produits laitiers etc.) qui peuvent redynamiser vos villes et vos campagnes. Les gens aiment les 

choses moins chères, c’est parce que les démons leur imposent la vie chère, les marques et le luxe 
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que les gens sont contraints de s’y soumettre, mais si vous leur proposer des articles à petits prix, des 

commerces discounts etc., vous verrez que les gens accourrons.   

Les taximan : la politique discriminatoire des démons qui consiste à favoriser les leurs s’applique 

également chez les taximan comme dans toutes les professions, ce sont les taximan démons qui 

reçoivent majoritairement la licence de taxi, pendant que les humains même après de longues 

années de service peine à obtenir une licence de taxi. Faites des appels à tous les taximan 

expérimentés qui n’ont pas encore obtenu leur licence de taxi,  la plupart ce sont des humains.  

Il en est de même de toutes les entreprises de transports, ceux qui bénéficieront des marchés dans 

les professions des ambulanciers privés par exemple ce sont les démons. et souvent pour les 

ambulancier ou les taximan, quand ils sont étrangers la plupart ce sont des démons.  

Même dans ces professions, vous devez donner la priorité aux français.  

Les musulmans : les démons musulmans sont programmés pour se comporter comme des 

musulmans c’est-à-dire pour faire du prosélytisme religieux, ils vont à travers tous leurs 

comportements, manifestés ostentoirement leur appartenance à la religion musulmane. C’est 

volontaire, réfléchis et ils s’y attèlent méthodiquement dans tout ce qu’ils font, du vêtement qu’il 

porte, jusqu’à ce qu’ils mangent, ils mettront tout en œuvre pour vous dire qu’ils sont musulmans. 

C’est une stratégie de propagande ! 

Les musulmans humains sont prisonniers des démons, malgré leur bonne volonté ils ne peuvent 

échapper à ce matraquage. Les démons musulmans afin de maintenir cette mainmise sur les 

humains musulmans, vont même jusqu’à les forcer à épouser des démons musulmans vivant dans 

leurs pays d’origine. C’est ainsi que les humains vont se marier avec des démons venus des pays dont 

sont originaires leurs parents, ce qui a pour effet de les ramener à la culture d’origine qu’ils avaient 

perdu en s’intégrant à la société française. Le démon venu du pays va alors s’appliquer à matraquer 

l’esprit de l’humain homme ou femme afin que ce dernier fasse des efforts pour faire plaisir à ses 

parents de respecter les coutumes du pays.  Vous avancez d’un pas vous reculez de dix, c’est ainsi 

que les démons musulmans organisent leur non intégration à la culture français et surtout la non 

intégration de leurs enfants humains. Les enfants démons musulmans eux sont programmés pour se 

comporter comme des démons musulmans et même lorsqu’ils se marient avec des étrangers, en 

sachant qu’ils se marient plus avec des étrangers que les humains musulmans, ils feront la 

propagande de la religion musulmane.  

La propagande de la religion musulmane consiste à s’habiller comme un musulman, à manger 

comme un musulman (hallal, ne pas manger de porc etc.), à parler comme un musulman etc., c’est à 

dire à afficher différents comportements et attitudes qui disent au monde entier que vous êtes  

musulman.  

Vous allez devoir vous occuper de la question des démons musulmans, qui sont différents des 

humains musulmans, qui eux sont très respectueux des autres, qui n’ont aucune revendications 

particulières, qui auraient pu s’intégrer s’ils n’étaient pas pris en otage par les démons musulmans 

etc.  Vous ne devez plus vous plier à toutes les revendications farfelues des démons, vous devez 

exiger que lorsqu’il y a une boucherie hallal, qu’il n’y en ai pas plusieurs dans la même rue, sinon, 

qu’elles vendent également en l’indiquant précisément de la viande non halal, aux même prix que la 
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viande hallal ou à un prix moins élevé. Normalement la viande hallal devrait coûter plus cher que la 

viande non halal, cependant c’est le contraire parce que le système des démons veut vous forcer à 

consommer de la viande halal. Vous  devez exiger de toutes les enseignes qui affichent des produits 

halal, qu’ils affichent également des produits non halal pour les autres communautés. Dans vos 

écoles vous ne devez-vous plier à aucune exigence d’aucune communauté ils doivent respecter les us 

et coutumes des pays dans lesquels ils se trouvent. Vous devez par contre autoriser des écoles 

communautaires afin que ceux qui désirent que leurs enfants suivent des enseignements 

respectueux de leur tradition, et de leur culture puissent s’y inscrire. Et ceux qui acceptent d’être 

instruit dans les écoles françaises devront accepter les traditions et la culture française.  

Avec les démons il vous faudra être intelligent, parfois stricte et intransigeant, parfois souple et 

adaptable, parfois acceptant la polémique parfois l’évitant, avec les démons c’est le jeu du chat et de 

la souris, il faut sans cesse être sur le qui-vive, car ils ont  mille tours dans leur poche, vous fermez 

une porte, ils en ouvrent d’autres, alors il faudra sans cesse essayer de fermer les portes qu’ils ont 

ouverts.   

Il vous faudra surtout cesser d’appeler français des gens qui ne le sont pas et rendre à chacun sa 

nationalité d’origine.  

La lutte contre les discriminations : la lutte contre les discriminations dissimule les manœuvres des 

démons. Lutter contre toutes les formes de discrimination vise à museler les humains, afin que les 

agissements de toutes les groupes soit disant discriminés puissent poser des actes qui agaceront les 

humains sans que ceux-ci ne puissent avoir à y redire. La gay-phobie, la trans-phobie, l’homophobie, 

lesbien-phobie et toutes les phobies n’existent pas, ce sont les démons qui en sont les instigateurs, 

ils sont des créa-phobes.  

Un homosexuel va volontairement afficher un comportement susceptible de vous agacer, et lorsque 

vous allez manifester votre agacement, il vous dénoncera pour homophobie, alors qu’il est 

l’instigateur de cette homophobie. Les démons sont des créateurs de phobie et toutes les lois visant 

à lutter contre les discriminations visent en réalité à museler les humains afin qu’ils ne puissent plus 

manifester leur exaspération face aux abus des démons homosexuels,  transsexuels, gays, lesbiennes 

musulmans, juifs etc.  

Vous devez cesser de poursuivre les humains pour des délits imaginaires, les gays, homo, lesbiennes, 

transsexuels et autres doivent afficher des comportements normaux s’ils ne veulent pas inciter 

l’indignation de ceux qui les observent.  

Les démons essayent de museler les humains afin que tous ces comportements indécents qu’ils 

affichent finissent par se normaliser faute de contradicteurs.  

Vous devez laisser les gens s’exprimer, ils doivent être libre de donner leur opinion même si elle ne 

vous plait pas,  ils sont libre d’aimer telle chose et de ne pas aimer telle autre et ils doivent être libre 

de l’exprimer, vous devez cesser de forcer tout le monde à trouver normal les agissements des 

démons.  

La gay pride est indécente, permettez quand même qu’on s’en indigne ! 
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Les homosexuels humains : Certains homosexuels humains sont décomplexés grâce aux démons, 

sauf que le sort des homosexuels humains lorsqu’ils sont vieux et laid n’est pas le même lorsqu’ils 

sont beau et jeune. En sachant en outre qu’ils ne sont en couple qu’avec des démons. Avec les 

démons dès que vous ne représentez plus un intérêt,  ils vous jettent comme une vieille chaussette, 

vous avez  alors intérêt à rester longtemps jeune, beau ou riche.   

Les transsexuels : Lorsque les démons se battent pour des droits, ils s’organisent pour avoir des 

démons qui se chargeront de les défendre. Les droits des transsexuels, et transgenres etc., sont 

revendiqués par des démons transsexuels et transgenres etc., programmés pour jouer les 

transgenres, transsexuels etc. Ainsi vous verrez des transgenres, transsexuels etc., sortant de tous 

côtés vous demandant d’où ils viennent alors que ce sont des démons dont la mission est d’être 

transgenre, transsexuels etc., afin de revendiquer des droits qui  leur permettront d’organiser le 

trouble et la confusion dans la société. Vous verrez des enfants transgenres, vous disant qu’ils ne 

savent pas s’ils sont des garçons ou des filles et qu’ils n’ont pas décidé et bla, bla,  bla, ce sont des 

démons dans leurs délires de démons. 

Tout comme à présent que les homosexuels ont acquis certains droits, on n’a jamais vu autant 

d’homosexuels, il en sort partout, c’est à qui mieux mieux qui fera son coming out, relayés par des 

stars et autres personnalités connus afin de faire croire aux humains que l’homosexualité et la 

bisexualité ce sont des normes et qu’être hétérosexuelle une exception. C’est une norme pour les 

démons d’être homosexuel, bisexuels, transgenre, transsexuels etc., mais ça ne l’est pas pour les 

humains. 

La majorité des transgenres et autres trans… se sont des démons, tout comme la théorie du genre et 

autres théories ce sont des théories de démons. 

Les hommes au foyer : De nombreux hommes se battent pour les droits des pères à garder leurs 

enfants au même titre que les femmes, ce sont des démons. Les hommes humains qui ne savent pas 

s’occuper des enfants ne se battent pas pour obtenir le droit de garder leurs enfants au même titre 

que les femmes. Un homme qui vous dit qu’il aime s’occuper des  enfants comme une femme c’est 

un démon. 

Caractéristiques des démons : Les démons n’ont pas tous les mêmes caractéristiques, les mêmes 

modes opératoires, les mêmes stratagèmes de prédation, les mêmes ruses etc.,  

Les démons dominants : certains démons sont dominants et ont un mode opératoire directe, c’est à 

dire qu’ils vampirisent leurs proies humaines par des techniques de vampirisation directe : brimades, 

humiliation, violence etc.,  ils  adoptant des comportements qui seront manifestement toxiques aux 

humains. Les démons dominants sont souvent hautains, directifs, ils sont craints et ils vampirisent les 

émotions de leur entourage en les terrorisant. Des psychologues ont repérés ce type de personnalité 

qu’ils qualifient de manipulateur pervers narcissique comme dans « Des manipulateurs sont parmi 

nous ». Ces démons sont souvent des tyrans domestiques, des parents toxiques etc., ils sont violents, 

moralement, physiquement, psychologiquement, ils sont tyranniques, jaloux, colériques etc., mais ils 

peuvent également être très charmeurs, séduisants etc. Ce sont des êtres froids dont le seul but est 

de vous vider de toute votre énergie. Lorsqu’ils tiennent une proie, ils font le vide autour d’elle, 

éloignant famille et proches humains, afin qu’elle soit à leur merci, ce qui leur donne tout le loisir 

pour détruire leur victime.  
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Le mode indirecte de vampirisation : certains démons ont un mode indirecte de vampirisation, ils 

vont adopter des stratagèmes indirecte pour provoquer les émotions des humains : certains peuvent 

organiser leur propres malheurs afin de susciter la compassion des humains de leur entourage. 

Souvent la stratégie des démons au mode de vampirisation indirecte est de se faire laxiste ou 

permissif afin de créer des conditions d’exaspération : un parent qui éduque mal ses enfants va 

exaspérer les adultes qui l’observent, un individu qui laisse les autres abuser de sa naïveté va inciter 

ceux qui observent à s’indigner etc., c’est à travers de nombreux stratagèmes que les démons vont 

mettre en place les mécanismes qui leur permettront de vampiriser les émotions des humains. 

En dehors de leur besoin d’émotions humaines ce sont des prédateurs sexuels, bien qu’ils soient tous 

potentiellement bisexuels, homosexuels, incestueux, pédophiles, certains le sont plus que d’autres. 

Certains démons sont programmés pour organiser la débauche de la société, ainsi certains démons 

ont pour spécialité de dépraver la société. Parmi les démons en charge de cette dépravation, il y a les 

démons programmés pour organiser l’homosexualisassions des humains. Les homosexuels démons 

sont des machines de guerres pour organiser la dépravation des mœurs, tout dans leurs attitudes, 

comportements etc., vise à faire l’apologie de l’homosexualité.  

Il y a également des femelles et des mâles démons dont le but est d’organiser la dépravation des 

mœurs, souvent ces mâles et femelles sont séduisants, ils ont beaucoup de sex-appeal, ils sont 

impudiques, ont de multiples partenaires, séduisent autant les femmes et les hommes. Certains sont 

des gouffres financiers, pour les humains qui succombent à leur charme.  

Certains démons sont pédophiles et incestueux, bien qu’ils le soient tous, certains ont ce trait 

dominant dans leur personnalité. Les démons pédophiles s’organisent pour se retrouver dans un 

milieu où ils auront accès aux enfants. Dans tous les lieux où se trouvent des enfants se trouvent des 

pédophiles, la question est alors de savoir comment les repérer. Les démons pédophiles sont 

également incestueux, aux yeux d’un démon son enfant humain n’est pas perçu comme étant son 

enfant, mais comme une proie, le démon va alors s’organiser pour isoler sa proie afin de l’abuser en 

toute quiétude. Certains démons lorsqu’ils ont des enfants humains ils les cachent afin de pouvoir en 

abuser en toute impunité. Certains pères démons pour pouvoir  abuser de leurs bébés humains 

nouveaux nés vont essayer de les éloigner de leur mère. Ils peuvent par exemple encourager la mère 

de cesser d’allaiter le bébé, lui proposer des vacances, tandis que eux s’occupent du bébé, et ainsi 

lorsque la mère tourne le dos, ils en profitent pour abuser et maltraiter le bébé humain en l’absence 

de sa mère. Les hommes ne savent pas s’occuper des bébés et lorsqu’un homme demande à 

s’occuper d’un bébé, c’est un démon. Lorsqu’une femme exige que son conjoint s’occupe de leur 

bébé, c’est une femme démon etc. 

Dans certains pays les démons sont parvenus à normaliser les relations sexuelles avec des enfants, 

des hommes même humains ont de jeunes garçons comme amants,  des enfants  et de jeunes 

garçons pré-pubères et ils trouvent cela normal. Ces comportements se sont imposés parce que 

certaines de ces sociétés ont organisées la détresse sexuelle des hommes en les privant de relations 

avec les femmes. Les sociétés trop fermées ou les femmes sont d’un côté et les hommes de l’autre 

favorisent le développement de comportements déviants, c’est ainsi qu’on peut constater que dans 

de nombreux pays musulmans l’homosexualité masculine et féminine y est développée parce que les 

démons remplissent les vident qu’ils créent, ainsi puisque les hommes sont entre eux et les femmes 
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entre elles et bien les démons en profitent pour séduire tous ces hommes et ces femmes en 

détresse.  

Cessez d’embrasser les bébés : Vous devez cesser d’embrasser les bébés sur la bouche, les enfants 

sont sensibles et tous les attouchements et autres câlins en apparence anodins les excitent, vous 

devez cesser d’adopter des comportements tendancieux inspirés par les démons qui éveillent les 

sens de vos enfants. Lorsque vous embrassez un enfant sur la bouche, vous l’éveillez à la sensualité, 

vous devez arrêter d’embrasser vos enfants et bébés sur la bouche. Vous pouvez faire des câlins à 

vos enfants, cependant vous devez faire en sorte que ces câlins n’éveille par leur sensualité, évitez de 

les caresser, de les embrasser sur les cuisses, dans le ventre, de leur mordiller l’oreille etc.  

Si vous voulez avoir une idée de ce que ça fait à un enfant d’être mordillé à l’oreille par exemple, 

demandez à votre enfant de vous mordiller l’oreille et vous saurez.  

Les médecins humains : Il y a très peu de médecins humains, quelques médecins humains travaillent 

dans des hôpitaux,  nombreux sont installés en cabinet où ils sont encerclés par des médecins 

démons, ceux qui sont parvenus à ouvrir un cabinet médical seuls sont pris d’assauts par des patients 

démons qui se ruent sur eux afin qu’ils n’aient  que des démons pour patients. La vie est dure pour 

les humains car la vie des démons est organisée pour les encercler et les empêcher de communiquer 

les uns avec les autres. 

Même dans la rue les démons mettent tout en œuvre pour que les humains se parlent le moins 

possible, si vous demandez votre chemin à un humain c’est un démons qui se précipitera pour vous 

répondre et à force de vous parler il s’imposera à vous, tandis que l’humain se mettra en retrait. 

Lorsque vous allez dans un magasin, une administration, un bureau etc., les démons se précipiterons 

vers vous , tout souriant et vous serez flatté par une telle amabilité, alors que c’est un démons dont 

l’empressement n’a pour but que d’éviter que vous ne vous dirigiez  vers un humain  qui risquerait de 

bien vous traiter, le démon se rue sur vous afin de vous appliquer le traitement réservé aux humains. 

Tous les professionnels humains, n’échappent pas à cette stratégie des démons, qu’ils soient avocats, 

dentistes, comptables etc., la plupart des humains sont encerclés par des démons. Très peu 

d’humains réussissent à se mettre seuls à leur compte et lorsqu’ils sont associés c’est avec des 

démons.  

Les affaires de deux associés humains ne peuvent fonctionner !  

Baisser les prix des loyers : Vous devez faire baisser les prix des loyers en mettant en place des règles 

qui permettent d’encadrer les prix des loyers. La vie est chère et les humains en général gagne très 

mal leur vie escroqués par les  démons qui sont majoritairement les patrons des entreprises et les 

propriétaires de logement. Les démons sont malins, ils ont le sens des affaires,  ils savent comment 

mettre toutes les chances de leur côté pour se hisser aux premières places, en outre ils sont aidés par 

un système complaisant qui leur accorde des avantages et des privilèges et ils bénéficient aussi de la 

complicité de tous leurs congénères, tandis que les humains rament à contre-courant tout en évitant 

les nombreux obstacles, coups bas et autres désagréments que les démons dressent sur leur chemin. 

Au bout donc, ils sont les meilleurs partout, ils possèdent tout, ils font la loi etc., ils tirent les salaires 

toujours vers le bas et tirent vers le haut toutes les charges.   
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Vous devez encadrer la hausse du prix des loyers, les propriétaires peuvent louer même des 5m2 s’ils 

le souhaitent, mais ils ne doivent pas pouvoir s’enrichir avec ces 5m2 ou moins. 

Un 9m2 devrait coûter 150€, un 18 à 20 m2 peut coûter dans les 200€, un 27 à 35 m2 loué à 300€ 

etc.  

Vous devez cesser d’étouffer vos citoyens avec des charges excessives pour payer au final votre riche 

train de vie. 

Vous devez aider les gens à acquérir une  propriété, à acheter une maison etc., en mettant en place 

des politiques qui favorisent l’acquisition de la propriété. Une personne qui a payé son logement hlm 

pendant 20 ans peut être considérée comme le propriétaire de l’appartement etc.  

Qui informer ? : Vous ne pourrez pas évoquer l’existence des démons face à un public non averti, 

beaucoup d’humains n’ont pas besoin de savoir que les démons existent, ils ont juste besoin d’avoir 

des  solutions. Cependant il vous faudra informer les humains qui ont certaines responsabilités,  les 

forces de l’ordre par exemple (armée, police etc.), ils doivent savoir que parmi sous les traits de 

criminels se dissimulent des démons qui peuvent tout autant être leur supérieur hiérarchique, leurs 

collègues, ou les délinquants qu’ils appréhendent. Vous n’avez pas besoin d’informer tous les agents, 

même les plus petits, toutefois il est important de ne pas informer uniquement les hauts gradés. 

Vous devez informer les responsables politiques, les fonctionnaires ayant certaines responsabilités 

etc. 

Il faudra également informer les religieux,  ils sont les mieux  à même d’appréhender ces questions, 

aussi qu’il soit simple prêtre ou évêque, il doit être informé que les démons existent. Nous avons plus 

axés nos développements sur les questions sociétales, mais il y a également une part de questions 

spirituelle et mystique sur lesquelles nous ne nous sommes pas trop attardés. Les démons maitrisent 

les sciences occultes et il faudra que les religieux maîtrisent ces questions mystiques et même qu’ils 

apprennent à pratiquer un exorcisme. 

Démons et sorcellerie : Les démons maitrisent les sciences occultes, la magie noire et la sorcellerie, 

ils sont capables de jeter des sorts, d’envouter des gens, de  tuer etc., ce sont des sorciers.  

L’attaque du sorcier n’est pas visible, ils connaissent de nombreux mystères de l’univers ce qui leur 

permettent d’attaquer les humains sans que ceux si n’aient conscience qu’ils ont été attaqués.  

Et pourtant ils attaquent les humains à chaque instant, pour n’importe quel prétexte, vous leur avez 

fait subir une contrariété, vous n’avez pas été d’accord avec eux, vous  les avez humilié etc.,  le 

démon jouera les conciliant mais derrière il vous attaquera mystiquement.  

Le démon attaque la nuit durant votre sommeil, il s’infiltre dans vos rêves et vous payer cher d’avoir 

osé vous confronté à lui. Il peut vous causer des maladies, vous lancer des sorts, vous envoûter ou 

même vous tuer et tout ceci sans que vous n’en n’ayez conscience. Vous ne penserez pas qu’on vous  

a jeté un sort si vous développez un cancer ? Et pourtant certains cancers sont des sorts jetés par un 

démon de votre entourage, tout comme peuvent l’être le diabète, ou d’autres maladies qui feront de 

votre vie un calvaire.  
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Certaines morts ne sont pas naturelles, vous avez été mystiquement tués et ensuite un banal 

accident doit couvrir le forfait du démon ou sorcier qui a causé votre mort, alors vous mourrez dans 

un accident, aux yeux des hommes, alors que vous avez été tué mystiquement avant.  

Vous pouvez subir de la malchance, tout ce que vous entreprenez ne marche pas, malgré tous les 

efforts que vous consentez, souvent c’est le fait d’un démon qui vous a jeté un sort. 

Vous pouvez être amoureux d’une femme à en perdre la raison, vous l’aimez tellement que vous êtes 

prêt à céder à tous ses caprices et d’ailleurs elle en profite largement. Vous êtes envoûté par une 

femelle démon qui a procédé  à un envoutement qui vous donne l’illusion que vous êtes fou 

amoureux d’elle et surtout que vous cédiez à tous ces caprices.   

De nombreux humains sont possédés et envoûtés ! 

L’envoûtement et la possession ne sont pas nécessairement perceptible, ils peuvent se manifester 

par de nombreux indices : la malchance, l’incapacité de mener à bien vos projets, l’auto destruction 

etc. 

Souvent le possédé est grossier, par son attitude outrageante il fait le vide autour de lui, les humains 

qui l’entourent s’éloignent de lui ne supportant plus ses attitudes discourtoises, seuls les démons le 

supporte. L’envoutement est souvent utilisé par les démons pour éloigner une personne des 

membres de sa famille. Aucun humain n’essayeraient de faire le vide autour de vous en essayant de 

vous éloigner de votre famille, si votre conjoint adopte des attitudes désobligeantes avec votre 

famille, ou vous pousse à vous éloigner de vos amis et de votre famille, c’est que vous êtes en couple 

avec un démons. Souvent le démon vous envoutera afin que vous soyez plus docile et afin que ce soit 

vous qui adoptiez des attitudes qui vous éloignerons de votre famille, ainsi aux yeux de votre famille 

il apparait comme un innocent puisque c’est vous qui posez les actes destructeurs qui les éloignent 

de vous.  

De nombreuses familles sont ainsi divisées à cause des  démons, qui envoûtent leurs conjoints 

humains et leur imposent leur volonté, le conjoint piégé se retrouve alors prisonnier du  son conjoint 

démon et isolé de sa famille. En sachant que chaque démon qui a un conjoint humain s’attèle 

consciencieusement à tout mettre en œuvre pour essayer de l’éloigner de sa famille. 

Etc. 

Les attaques nocturnes : Pour vous attaquer durant votre sommeil, le démon a besoin de vous 

retrouver et pour ce faire il  va placer sur votre chemin un piège sur lequel vous allez marcher qui lui 

permettra de vous retrouver le soir dans votre lit. Le piège qu’il a installé lui permet de  tracer un 

chemin qui le mènera jusqu’à vous, c’est un peu comme-ci il faisait un signe invisible sur le sol, ou à 

l’endroit vous allez passer ou vous assoir, et dès que vous passez dessus, il vous tient. Dès lors qu’il 

vous tient il pourra alors venir tranquillement la nuit pendant que vous dormez vous régler votre 

compte.  

L’attaque nocturne se manifestera alors par une sensation d’excitation suivit d’une jouissance 

particulière, c’est-à-dire que vous sentez qu’on excite vos organes génitaux et à la suite de cette 

simulation vous avez un orgasme un peu particulier. Si vous avez cette sensation, cela signifie que 

vous avez été attaqué et la solution, c’est de vous déplacer la nuit suivante en dormant dans un autre 
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lieu afin que le démon qui vous a attaqué ne puisse plus vous retrouver. Il faut un cycle de 3 nuits au 

démon pour finaliser son attaque, donc dès la première nuit, vous devez chercher un autre lieu où 

dormir la deuxième nuit. Au cas où dans cet autre lieu vous êtes de nouveau attaqué, il est 

préférable de ne pas dormir la troisième nuit et de dormir la quatrième nuit dans un troisième lieu 

différent, afin de vous rassurer que le démon a perdu votre trace.  

Parfois il suffit à un démon de dormir dans le même lieu que vous pour vous attaquer, pendant qu’il 

dort dans votre maison il vous attaque durant votre sommeil. Certains conjoints démons attaquent 

leurs conjoints humains durant leur sommeil, vous dormez près d’elle ou de lui et pendant que vous 

dormez ils vous attaquent. Si vous constatez lorsque vous dormez avec votre conjoint que vous  êtes 

attaqué durant votre sommeil, cela signifie que votre conjoint est un démon qui vous agresse dans 

votre sommeil.  

Le démon peut même vous battre durant votre sommeil, mais au matin en voyant son air innocent 

vous aurez l’impression d’avoir rêvé.   

Il y a d’autres moyens que peuvent utiliser les démons pour vous atteindre, ils peuvent récupérer 

votre sang, votre salive, vos cheveux et même les os des animaux que vous mangez. 

Lorsque vous mangez des animaux, un lien mystique se créé entre l’âme de l’animal et vous, le 

démon peut alors en récupérant les restes d’os de ‘animal que vous avez mangé interroger l’esprit de 

l’animal afin qu’il lui dise ou vous vous trouver, et c’est l’esprit de l’animal, avec qui vous êtes 

mystiquement lié, qui le mènera à vous. Cela va se manifester par la présence d’un insecte dans 

votre maison, un cafard, un scarabée, une araignée etc., bref un insecte qui normalement ne devrait 

pas être la et qui souvent peut attirer votre attention.  L’insecte est un éclaireur qui vient tracer la 

route jusqu’à vous ce qui permettra au démon de vous retrouver la nuit. Lorsque vous apercevez un 

insecte dans votre maison il faut le tuer et ensuite le brûler afin de contrecarrer les plans du démon. 

Les démons inventent de jolies histoires pour que les humains ne puissent pas être interpellés par la 

présence suspecte de certains insectes dans leur maison, ils vous diront qu’une araignée annonce 

l’arrivée d’un étranger, alors que souvent derrière l’araignée se cache un démon qui vous piste. Il y a 

des insectes dans nos maisons qui n’attire pas spécialement l’attention, mais si un insecte vous 

interpelle d’une façon ou d’une autre tuez-le et brûlez-le. 

Si l’insecte à réussit sa mission le démon vous retrouvera durant votre sommeil et son attaque se 

manifestera par la sensation qu’on actionne une pédale au niveau de vos organes génitaux, un peu 

comme-ci votre corps était un véhicule et qu’une personne essayait de démarrer ce véhicule.  Si vous 

avez cette sensation, levez-vous et ne dormez plus, la nuit suivante trouvez un autre lieu (plus chez 

vous)  ou dormir, si vous avez de nouveau cette sensation la deuxième nuit, alors vous ne devez pas 

dormir la troisième nuit et trouver un troisième lieu pour dormir la quatrième nuit.  

Il y a une autre attaque qui consiste pour, le démon  à placer une bestiole sur votre chemin, lorsque 

vous allez traverser une porte par exemple, il est devant vous il dépose sa bestiole et lorsque vous 

passez après lui, vous marchez  dessus et vous êtes piégés. Vous sentez la bestiole grimper sur vous,  

c’est une sensation étrange et désagréable, vous sentez qu’il y a quelque chose d’anormale  qui se 

passe, mais vous ne voyez rien.  



183 
 

Lorsque vous êtes attaqués par une bestiole, vous le ressentez, vous avez une sensation d’excitation 

continue dans vos organes génitaux, un peu comme-ci on vous délivrait des petites doses 

d’orgasmes. Cette attaque est fulgurante et pour se débarrasser de cette bestiole c’est une course 

contre la montre. A partir du moment où vous constater que vous avez la sensation  décrite,  vous ne 

devez plus ni dormir, ni manger, ni boire, ni avoir des émotions, ni penser à la nourriture, ni penser à 

l’eau, ni toucher de l’eau pendant au moins trois jours jusqu’à ce que la bestiole soit expulsée de 

votre corps. L’expulsion se fera par la sensation d’un corps étranger quittant votre corps sous forme 

d’une glaire évacué de l’un de vos orifices. Cependant vous nourrissez la bestiole si vous avez 

mangez, si vous buvez ou si vous avez des émotions comme pensez à manger ou à boire ou même le 

contact avec de l’eau peut vous donner des émotions. Lorsque vous dormez également vous 

nourrissez la bestiole inconsciemment, aussi vous ne devez plus dormir pendant au moins trois jours. 

En fait vous devez affamer la bestiole en ne vous nourrissant plus, en ne buvant plus, en ne dormant 

plus, en n’ayant plus d’émotions. C’est très difficile mais on peut ne pas manger et boire pendant 

trois jours, par contre le fait de  ne pas dormir est difficile car il faut être en mouvement sans cesse 

afin de ne pas s’endormir. Le troisième jour on peut dormir un peu au moins 1h durant la nuit, afin 

de reprendre un peu de force, par contre il faut mettre son réveil ou plusieurs réveils afin de ne pas 

s’endormir complétement. Si la bestiole n’a pas été expulsée après 3 jours, vous devez continuer le 

quatrième jour jusqu’à ce que la bestiole soit expulsée de votre corps.  

Tous les démons ne disposent pas de cette capacité de vous jeter une bestiole, certains sont plus 

puissants que d’autres, mais dans tous les cas si cela vous arrive,  vous saurez qui vous la jeté puisque 

vous aurez la sensation près de la personne qui vous aura piégé.  

Les démons peuvent vous piéger avec un objet infesté, ils peuvent vous offrir un objet de grande 

valeur alors que celui-ci est infesté par des entités démoniaques. La sensation que vous avez 

lorsqu’un objet infesté vous a été donné, c’est que durant votre sommeil vous bavez. La bave qui 

s’écoule de votre bouche vous signale qu’un objet qui se trouve chez vous est infesté. Vous devez 

alors essayez de vous rappeler tous les objets que vous avez fait entrer dans votre maison, ceux 

qu’on vous a offert et dès que vous avez repéré l’objet jetez le, sans vous poser de questions,  même 

s’il a une grande valeur. Un démon ne vous offrira pas un objet de peu de valeur pour vous infester, il 

fera en sorte que l’objet vous séduise. Si vous avez des doutes sur plusieurs objets, jetez les tous.  

Etc. 

Il vous faudra prévoir de mettre en place des tribunaux en charge des questions de sorcellerie.   

 

Les loges : la franc-maçonnerie et autres obédiences (roses croix etc.) ce sont des repaires de 

démons,   le grand architecte ou le grand maître c’est satan et lorsque vous avez adhérez à ces 

cercles vous avez fait allégeance au diable. Ils ne vous diront pas que c’est le diable, les démons ne 

procèdent pas ainsi ils sont fourbes et nous disent que ce que vous avez envie d’entendre. Dans tous 

les cas se retrouver dans un groupe clos et affectionnant le secret  dans un monde de démon, ce 

n’est pas de bon augure pour un humain. Dieu ne se trouve pas dans tous ces groupuscules obscurs, 

même s’ils parlent au nom de Dieu, c’est la stratégie des démons que d’attirer les proies humaines 

en évoquant le nom de Dieu, s’ils voua avait dit qu’ils adoraient le diable seriez-vous venus, non, 

alors ils vous disent ce que vous voulez entendre en patientant que vous soyez prêt à accepter leur 
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père et  dieu le diable, ou jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à vous piéger à tel point que vous ne 

pourrez plus leur échapper parce qu’ils sont parvenus à vous lier pieds et mains.  

Sortez de tous ces cercles mystiques qui ne sont des tanières de démons.  

Les animaux démons : de nombreux animaux ne sont pas des animaux mais des démons, ils sont 

éveillés et conscients et ont une forme animale. Nombreux de vos animaux domestiques, des chiens 

ou des chats, sont des démons. Les démons s’organisent pour que les humaine aient des animaux 

démons tandis que eux ils ont des animaux normaux qu’ils martyrisent. La plupart des humains ont 

des chiens, des chats et autres animaux domestiques démons. Ces animaux sont intelligents, ils 

comprennent tout, et ce sont de véritables petits  espions pour le système des démons. Personne ne 

peut se méfier de son chien ou de son chat, et pourtant couché à vos pieds il écoute tous vos secrets 

et les divulgue à votre conjoint s’il est un démon ou à vos enfants démons, ou à tous démons utiles 

de votre entourage. Les animaux sont comme les enfants personne ne se méfie d’eux et tout le 

monde peut parler de ses secrets sans s’inquiéter devant un chien, un chat, un enfant ou même un 

handicapé mental, et pourtant le chien, le chat, l’enfant, comme le handicapé mental ou le 

trysomique 21 démon comprend tout ce que vous dites et le rapporte. Nous sommes surveillés à un 

point que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous  devez vous méfier même des animaux, des 

enfants et même de tous ceux qui vous parait inoffensif, les démons savent se dissimuler sous les 

masques les plus rassurants.   

Nous sommes encerclés, la plupart des animaux domestiques des humains sont des démons. 

Dire la vérité : Les humains pour se libérer des démons, devront dire la vérité avouer leurs fautes et 

dénoncer ceux qui leurs ont fait du tort. Les démons sont forts à cause de nos silences, de nos 

mensonges, lorsque nous apprendrons à dire la vérité, c’est l’humanité qui deviendra forte, car 

lorsque les gens sauront ce qu’ils nous font alors chacun aura la force de dénoncer les abus qu’il a 

subi, chacun aura la force de révéler des secrets inavouables, chacun aura la force de parler etc., et à 

ce moment-là l’humanité blessée, humiliée, martyrisées, suppliciée etc., avancera nue dévoilant ses 

souffrances   et tous sauront que les démons existent et que c’est aux qui les ont faites ces 

souffrances. 

Vous devez encourager les humains à dénoncer leurs bourreaux, à témoigner de leurs souffrances, 

mais aussi à se dénoncer. Si vous actes ont causé du tort aux tiers ou aux intérêts communs, même si 

vous risquez la prison, vous devez vous dénoncer, il vaut mieux pour vous aller en prison que de 

condamner vos âmes.  En outre si vos dénonciations peuvent faire tomber de nombreux démons, 

alors cela signifie que c’est votre devoir. Dans la balance, il y a toute l’humanité et votre confort, 

votre bien être, votre unique vie etc., ne pèse pas lourd face à toutes les souffrances que subies 

l’humanité depuis des siècles. Il vous faudra accepter de ruiner vos vies par amour pour l’humanité. Il 

est dit celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui perdra sa vie la sauvera. 

Et ça sera à vous les élites humaines de montrer l’exemple. 

Tests ADN : La législation française encadre strictement les tests ADN, elle autorise le  test de 

paternité que si celui-ci a été autorisé par un tribunal. C’est alors dans le cadre d’une procédure 

judiciaire strictement encadrée que le test ADN sera autorisé permettant de faire reconnaître la 

filiation.  
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Toutes autres formes de test ADN est punie par la loi d’une peine maximum d’un an 

d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende selon les dispositions de l’article 226-28 du code pénal.   

Dans la mesure où la seule liberté dont vous disposer est  la procédure judiciaire, il vous faudra donc 

faire des tests ADN par voie judiciaire. 

Et vous les élites humaines vous allez devoir montrer l’exemple. 

Il n’est pas facile de se confronter à la vérité, apprendre que son enfant n’est pas de soi est pénible 

pour un père, cependant les seules femmes qui font des enfants dont vous n’êtes pas les géniteurs, 

ce sont les femmes démons et il vaut mieux que vous sachiez si vous êtes  en couple avec un démon. 

Les femmes élites humaines devront agir en premier afin de montrer l’exemple aux hommes, et aux 

autres femmes en engageant des procédures judiciaires afin de prouver la filiation de leurs enfants.  

En considération  de la marge de manœuvre étroite qui nous est accordée par les démons, nous 

devons nous y infiltrer afin de les prendre à contre pieds. 

 

Le droit de porter une arme : Tous les habitants devraient pouvoir avoir une arme, une bombe 

lacrymogène, un teaser etc.,  un moyen de se défendre en cas d’agression immédiate, sans 

conditions. Il n’y a pas un policier derrière chaque individu et même  en appelant les forces de l’ordre 

elles mettent tellement du temps à réagir, temps qui donne toute latitude aux  agresseurs pour faire 

leur boulot en toute quiétude et de s’en aller aussi tranquillement. En sachant qu’il y a une 

discrimination qui se fait lorsque c’est un humain qui appel les secours, ils mettent du temps à venir, 

alors que lorsque c’est un démon qui  appel les secours ils arrivent en un temps record. Les démons 

ont un numéro spécial qui leur permet de faire rapidement venir les forces de l’ordre, ils utilisent 

notamment ce numéro lorsqu’ils sont aux prises avec un humain, à ce moment-là ils arrivent manu-

militari, alors que lorsque c’est un humain qui contacte les forces de l’ordre elles prennent leur 

temps donnant toute l’attitude aux démons en prise avec l’humain de se défiler. 

Il y a deux mondes, le monde des démons et le monde des humains ! 

Permettez à vos populations d’avoir un moyen de se défendre, vous ne pouvez pas  laisser vos 

citoyens complétement démunis face aux démons. Les démons se sont organisés pour que les 

humains soient nus comme des vers de terre, à leur merci et pourtant même dans la nature la plus 

petite créature a été dotée d’une arme pour  lutter contre ses prédateurs.  

Les policiers étrangers : Vous pouvez faire appel à des policiers étrangers pour vous aider dans le 

cadre de la coopération internationale de lutte contre la criminalité. Les policiers européens humains  

ont été bâillonnés  par les démons, ils ont perdus la stature que leur confère leur fonction. Les 

démons à la suite de bavures, de plaintes, incohérences hiérarchiques etc., se sont organisé pour 

créer la peur dans l’esprit des humains, policiers, qui ne font plus leur travail convenablement 

craignant d’être poursuivi pour bavure, et de ne pas être soutenue par leur hiérarchie. Les 

délinquants sont puissants et forts tandis que les policiers humains sont  des tigres en papier, qui 

n’impose le respect qu’à d’honnêtes citoyens humains. Les policiers humains rendus pusillanimes et 

émasculés par les démons, ne peuvent pas faire le poids face à toutes les formes de délinquances des 
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démons. Dans de nombreux pays sous-développés les forces de l’ordre ont encore cette dimension, 

vous devez faire venir des groupes de policiers étrangers tirés au sort, dans vos équipes afin qu’elles 

réapprennent    comment un policier normal doit se comporter face à des délinquants. En sus dans 

de nombreuses situations, il est plus judicieux de vous faire aider par des policiers venus de pays 

étrangers, lorsque vous devez vous attaquer à la criminalité chinoise, zaïroise, albanaise, russe, 

camerounaise, algérienne etc., il vaut mieux vous faire aider par des policiers chinois, zaïrois, russe, 

camerounais, algérien, tunisien, marocain etc.  Vous devez vous faire aider par le sud lorsque c’est 

nécessaire ou aider le sud lorsqu’ils en n’ont besoin, partout où vous avez des défaillances allez voir 

comment ça se passe ailleurs et partout où les autres ont des défaillances montrez leur comment 

vous faites etc. Et face à une communauté étrangère, opposez lui des ressortissants de sa 

communauté. Les policiers algérien, tunisien, marocain, béninois, camerounais, congolais, etc., vous 

aiderez à régler les problèmes des jeunes de cités issues de l’immigration.   

De la même façon vous devez inviter des maîtres d’école des pays étrangers choisis par tirage au 

sort, pour qu’ils réapprennent à vos enseignants à se comporter comme des enseignants face à leurs 

élèves et des élèves de pays étrangers qui réapprendrons à vos enfants à se comporter comme des 

enfants etc. 

Vous pouvez même faire intervenir des retraités  des pays sous-développés afin qu’ils viennent vous 

réapprendre à vous comporter comme des adultes, comme des enseignants, comme des parents etc. 

Vous pouvez même envoyer vos enseignants, policiers et autres en stage dans des pays sous-

développés afin qu’ils voient apprennent les méthodes qui adoptent là-bas et de la même façon eux 

apprendront de vous  à être plus respectueux des règles, moins corruptibles, des enseignants moins 

rigoureux, des parents plus attentionnés etc.  

C’est dans l’échange que l’humanité pourra apprendre les uns des autres et reconquérir son 

humanité. 

En sachant que les démons qu’ils soient policiers, enseignants ou parents etc., n’ont pas besoin 

d’être aidé, ils sont naturellement autoritaires, un policier démon ne jouera les conciliateurs face à 

un délinquant humain ou démon parce qu’il le souhaite, parce qu’il veut que les policiers humains 

prennent exemple sur lui et qu’ils deviennent faible, un policier  démon, comme un enseignant 

démon ou un parent démon peut prendre autorité et dominer un délinquant, un élève, un enfant en 

une seconde s’il le souhaite. L’affaiblissement de l’autorité ne vise que les humains, les démons n’ont 

aucun problème d’autorité, ils peuvent l’exercer à tout moment à partir du moment où il le décide. 

Les revendications des droits divers n’ont pour unique but que d’affaiblir les humains, lorsque les 

homosexuels démons exigent des droits , celui d’être respectés, de ne pas être discriminés, d’être 

reconnus etc., c’est n’est pas, parce qu’ils sont complexés, ou parce qu’ils souffrent de discrimination 

etc., les homosexuels démons n’ont aucun problème, ils n’ont aucun complexe ils ne souffrent 

d’aucune discrimination, ce sont les homosexuels humains qui sont discriminés par les démons, un 

homosexuel démon à assez de cran  pour ne pas se laisser faire par quiconque tenterait de le 

discriminer ou autres, lorsqu’ils exigent des droits, c’est en fait le droit d’emmerder les humains, le 

droit de les tourmenter, le droit de les agacer sans être punis, telles sont les droits qui sont 

revendiquer par les démons le droit d’agacer l’humanité en toute impunité. Lorsque les femmes 

démons exigent des droits, ce n’est pas parce qu’elles sont faibles, les femmes démons dominent 

leurs époux humains dans leurs foyer c’est elles qui font la loi, elles exigent plus de droit pour 
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pouvoir écraser leur conjoint, les museler à tel point qu’ils ne puissent même pas avoir la possibilité 

de réagir quoiq u’elle fasse, quelques soient les humiliations qu’ils subissent, telles sont les buts des  

droits revendiquées par les femelles féministes démons. Lorsque les enfants démons exigent des 

droits, ce n’est pas parce qu’ils sont maltraités par leurs parents humains, les parents humains sont 

aimants, ils ne maltraitent pas leur progéniture, ce sont les enfants humains qui sont maltraités par 

leurs parents démons, aussi lorsque les enfants démons exigent des droits c’est pour pouvoir 

tourmenter leurs parents sans risquer de subir de représailles. S’il risque de recevoir  une fessée, 

l’enfant démon hésitera à tourmenter ses parents, par contre en réprimant la fessée, il pourra agacer 

ses parents en toute impunité et dès que ceux-ci riposteront il les dénoncera etc., Un enfant démon 

est assez malicieux pour ne pas subir les foudres de ses parents humains, souvent dans une fratrie 

c’est celui qui s’arrange à être le plus aimé par ses parents, il s’arrange également pour que tous les 

coups foireux dans lesquels ils entraînent ses naïfs frères et sœurs humains ne leur soient 

préjudiciables qu’à eux. Les homosexuels, les enfants, les femmes démons et autres n’ont aucun 

problème, dans ce monde dans lequel ils sont les rois, ils veulent seulement plus de pouvoir, toujours 

plus de pouvoir, en sachant qu’ils sont insatiables. 

Les droits revendiqués par tous ces groupements que forment les démons, diviser pour mieux 

régner,  tous ces droits,  les droits  des homosexuels, des femmes, des étrangers etc., n’ont pour 

unique but que de tourmenter impunément les humains et  les humains des groupes auxquels ils 

appartiennent sont pris en otage par leurs revendications, eux ne revendiquent pas grand-chose à  

part la paix  et ont très peu d’exigences.   Ou disons que peut être que certains homosexuels humains 

revendiquent des droits, il y a peut-être 2 humains sur 100 homosexuels qui sont convaincues par ces 

revendications, mais c’est est trop négligeable pour  influencer l’humanité toute entière ; il y a peut-

être 10 femmes humaines sur 100, mais doit-on hypothéquer l’avenir de l’humanité à cause de 10 

femmes humaines qui se sont laissées influencées par des femelles démons ? Il y a peut-être 4 

étrangers humains sur 100 qui revendiquent des  droits, doit-on hypothéquer le destin d’une nation 

pour 4 étrangers sur 100 ? En sachant que les étrangers humains sont très attachés à leurs pays 

origines et pendant longtemps  les seuls qui majoritairement se naturalisaient français c’étaient des 

démons. Les étrangers étant attachés à leur nationalité d’origine nombreux refusaient de se 

naturaliser malgré des conditions faciles d’accès à la nationalité  française. Ce n’est qu’à la suite des 

crises économiques, instabilité politique, guerres et autres événements que traversent de nombreux 

pays que de plus en plus d’étrangers humains voient une opportunité à acquérir la nationalité d’un 

pays développé. Les démons eux ont toujours plusieurs coups d’avance et ils ont compris très tôt 

l’intérêt à acquérir la nationalité des pays développés, en sus que pour un démon le nomadisme est 

une prédisposition qui sert leurs intérêts, aussi s’ils pouvaient acquérir les nationalités du monde 

entier ça leur conviendrait afin de pouvoir sévir dans tous les pays et dès qu’ils sont grillés quelque 

part, ils se tirent dans un autre pays.   

Vous devez reprendre vos destins en main et ne plus vous laisser troubler par les revendications 

abusives des démons, ils n’ont aucun problème alors que vous vous en avez beaucoup. Ce n’est pas 

en vous souciant des revendications des plus faibles que vous allez reconstruire  l’humanité, c’est 

méchant à dire, mais c’est la vérité. La vérité n’est pas plaisante à entendre, mais c’est la vérité, par 

contre avec le mensonge on peut vous faire roi d’Espagne, sauf que c’est le mensonge. C’est ça le 

problème, c’est que celui qui dit la vérité semble méchant alors que celui qui ment semble gentil, si 

on vous dit qu’on va vous offrir un vélo, vous serez content, mais si une autre personne vous dit 

qu’elle va vous offrir un château  à la place vous serez heureux, sauf que la personne qui vous a 
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promis le vélo,  vous aurait donné un vélo, alors que celle qui vous promet un château, vous ne le 

verrez que dans vos rêves et pourtant c’est à cette personne que vous accorderez honneur et respect 

alors que vous mépriserez peut être celle qui vous a promis le vélo. Les mensonges des démons 

quoique jolis qu’ils puissent être ne vous apporteront rien à part désolation et tristesse, alors que nos 

vérités quoique méchantes qu’elles puissent être vous apporterons à vous et à vos futurs générations 

un avenir plein de promesses.   

Aussi vous devez apprendre à regarder la vérité en face et ne plus vous laisser distraire par les 

jérémiades des démons. vous devez retrouver vos forces, redonner de la force à ceux qui pourront 

défendre les intérêts de l’humanité et ce sont les hommes, les parents, les enseignants, les policiers 

etc. Ce  n’est pas avec des enfants que vous allez récupérer les pouvoirs qui se trouvent entre les 

mains des démons, ce ne sont pas les étrangers qui vous aideront à reconquérir vos territoires, ce ne 

sont pas les femmes qui pourront opposer une résistance aux démons etc.   

Les démons affaiblissent les forts et vous vous devez  les renforcer ! 

 Vous devez renforcer les forts, même si cela doit consister à affaiblir les faibles, il faut que les forts 

survivent, car c’est entre leurs mains que réside le salut de l’humanité, ce n’est pas les faibles qui 

pourront sauver l’humanité. Ce ne sont pas les enfants qui sauveront les humains des démons, mais 

ce sont les parents qui pourront protéger les enfants des démons, il faut donc que les parents soient 

forts, ce n’est pas les femmes qui pourront résister aux démons, ce sont les hommes qui pourront 

leur résister et protéger les femmes, il faut donc que les hommes soient forts, ce ne sont pas les 

handicapés qui pourront s’opposer aux démons, mais les personnes valident, il faut donc que les 

personnes valident soient fortes, ce n’est pas un chômeur qui pourront s’opposer au système des 

démons mais un travailleur, il faut donc que le travailleur soit fort, un chômeur ne peut pas gagner 

plus qu’une personne qui travaille, vous devez renforcer vos travailleurs pauvres. Ce ne sont pas les 

homosexuels qui pourront donner des enfants humains dont l’humanité a besoin , mais les 

hétérosexuels qui se chargeront de la préservation de notre espèce, il faut donc que les 

hétérosexuels soient forts, ce ne sont pas les étrangers qui pourront redresser un pays qui n’est pas 

le leur, mais les locaux,  il faut donc que les ressortissants nationaux soient forts, ce n’est pas les pays 

sous-développés qui pourront relever les pays développés s’ils sombrent, mais les pays développés 

qui aideront les pays sous-développés, aussi il faut que les pays développés soient forts, en vous 

affaiblissant de migrants et d’étrangers venus de tous les coins du monde, vous vous affaiblissez et 

lorsque vous serez faible, vous et vos populations, qui pourra venir en aide aux plus faibles ? Les 

sacrifices d’aujourd’hui porteront leurs fruits demain, il faut que certains se sacrifient pour que 

l’humanité puisse avoir un avenir demain, il ne sert  à rien d’aider les pauvres d’aujourd’hui qui vous 

affaiblirions et ce qui ne vous permettra pas d’aider les pauvres de demain. Ça se joue sur du long 

terme, si vous voulez ne pas sombrer comme tous les pays du monde que les démons sont en train 

de faire sombrer dans la misère, il va falloir  être stratège, oui c’est triste de voir un pauvre enfant 

mort noyé dans l’océan, mais pour cet enfant vous ne pouvez pas mettre le destin de vos populations 

et même de l’humanité toute entière en danger parce qu’un seul enfant ou même deux ou mille sont 

morts dans l’océan. Si les pays développés tombent, le monde tombe, l’humanité tombe, c’est 

pourquoi vous les pays développés vous subissez les assauts incessants des démons qui faisant appel 

à votre compassion, vous culpabilisent  essayant de vous faire prendre de mauvaises décisions. 
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A la question de savoir s’il faille sacrifier une vie, pour que plusieurs survivent, que répondez-vous ? 

Les démons vous inondent de films dans lesquels le héros essaye de sauver une vie tout en  risquant 

la vie de plusieurs. Dans la réalité, vous devez évaluer la situation  si le fait de sauver cette vie n’a 

aucune incidence, vous devez la sauver, mais si pour la sauver vous risquez de mettre en danger la 

vie de millions d’individus alors vous devez vous abstenir. Sauver les migrants aujourd’hui, en période 

de chômage et de crise,  met vos populations en danger et en mettant vos populations en danger 

vous n’aiderez pas les migrants à long terme, mais vous finirez les migrants et vos populations par 

sombrer.  

La lionne tue ses petits en temps de disette et les mange, parce qu’elle sait que même si elle se 

sacrifie, ils ne lui survivront pas. 

 Les migrants : Il vous faudra réfléchir à la question des migrants, vous devez gérer cette question 

stratégiquement, vous ne pouvez pas  prendre en charge financièrement les migrants à long terme 

cela finira par vous épuiser, aussi vous devez adopter des stratégies qui vous permettront de les 

aider tout en vous aidant vous-même. Vous devez prendre conscience que prendre financièrement 

en charge des migrants dans des pays occidentaux revient cher, il faut les loger, les habiller, les 

nourrir, les protéger du froid et des intempéries etc., cela a un coût, qu’il vous sera plus opportun à 

financer sur des territoires où l’on a pas besoin de se protéger du froid et des intempéries etc. Il vous 

est plus facile d’aider les gens lorsqu’ils se trouvent dans un pays chaud, que lorsqu’ils se trouvent 

dans un pays froid, il est plus facile d’aider dans un pays sous-développés que dans un pays 

développés, un migrant qui peut vous coûter par tête peut être 500€ ou plus en Europe, vous 

coutera peut-être moins de 150€ s’il se trouve dans un pays sous-développés. Il est préférable de 

négocier avec les pays sous-développés, pour qu’ils accueillent les migrants, afin que vous aidiez les 

migrants dans ces pays, en même temps cela peut aider les pays d’accueil, car vous pouvez par 

migrants leur donner une compensation. Vous devez également penser à répartir les migrants par 

affinités, les communautés qui tendent à avoir des points communs culturels, identitaire, religieux, 

raciaux, linguistiquxe etc. , doivent être envoyés sur des territoires avec lesquelles elles ont des 

points communs, envoyer des migrants de confession musulmanes par exemple sur des terres 

chrétiennes, c’est créer des sources de tension futures. Lorsque des populations ont trop de 

divergences culturelles, ethniques, religieuses, raciales, linguistiques etc., elles ne peuvent pas 

s’entendre et les rassembler sera inévitablement source de conflits. Vous devez envoyer les migrants 

de confessions chrétiennes, sur des terres chrétiennes et les migrants de confession musulmane sur 

des terres musulmane, vous devez envoyer les migrants de race noire sur des terres de race noire, les 

migrants musulmans de race noire, sur des terres musulmanes de race noire etc., toutes autres 

répartitions visent à vous créer des problèmes à plus ou moins long terme. 

Lorsque des humains de confession musulmane se retrouvent subitement confrontés à l’impudicité  

des femmes européennes, ils les prennent pour des prostituées, et dans leur inconscient collectif ils 

n’ont pas d’égard pour les prostituées. Confronter massivement des sociétés aux cultures, aux 

traditions, aux religions etc., différentes,  c’est créer à plus ou moins long terme des problèmes.  Et 

les démons affectionnent les problèmes. 

Les  pro-migrants pourront quant à eux accueillir des migrants chez eux, c’est-à-dire qu’ils ne doivent 

pas exiger de la communauté qu’elle prenne en charge les migrants, mais ils doivent eux même 

individuellement accueillir des migrants chez eux. Il est plus facile de se dissimuler derrière le groupe 



190 
 

et exiger l’aide de tous pour jouer les humanistes, mais dès qu’il faut que cette aide soit individuelle, 

il n’y a presque plus personne.  

Vous devez dire aux  pro–migrants de se manifester afin qu’ils accueillent chez-eux des migrants dont 

ils auront la charge et la responsabilité. En sachant que cette responsabilité pourra leur être rappelée 

au cas où ils décident de se décharger des dits migrants, on n’accueille pas des migrants du lundi au 

vendredi et on s’en débarrasse le week-end. S’engager à accueillir des migrants chez soi, est un 

engagement réel assimilable à celui d’adopter un enfant  et les défaillances pourront occasionner des 

poursuites et des sanctions. 

Chacun doit être mis face à sa responsabilité individuelle, on ne doit pas permettre à un seul ou à un 

petit groupe d’engager la responsabilité commune. Vous voulez des migrants très bien, accueillez les 

chez vous, vous pourrez même leur proposer une indemnisation afin d’aider les accueillants.    

L’évaluation de la situation des migrants est simple et peut être faite par un enfant : Avez-vous des 

emplois pour permettre aux migrants de se prendre en charge ? Si vous n’avez pas d’emplois pour 

leur permettre de devenir autonome, vous allez devoir les prendre en charge, sinon ils seront obligés 

de voler. L’équation migrants est celle-là : emploi ou assistanat ou criminalité, mais de toutes les 

façons vous aurez quel que soit le cas de figure  la criminalité, car avec les démons vous pouvez 

compter sur eux pour mettre vos pays à feu et à sang. Des vagues de démons étrangers dans un pays 

qui n’est pas le leur avec des lois  humanistes permissives et laxistes, c’est le paradis pour les 

démons.  

Les délocalisations des entreprises : Une entreprise française qui se délocalise dans un pays étranger 

est une entreprise déloyale, vous devez la traiter avec la même déloyauté qu’elle a traité ses 

compatriotes. Vous devez boycotter ces produits, une entreprise délocalisée ne doit pas profiter de 

votre pouvoir d’achat, elle  doit profiter du pouvoir d’achat des populations locales des pays dans 

lesquels elle est allée s’installer. Vous  ne devez pas donner de la force à une entreprise qui vous a 

affaiblie, les entreprises qui doivent bénéficier de votre pouvoir d’achats ce sont les entreprises 

françaises restée en France et employant majoritairement des français, même une entreprise 

implantée en France et n’embauchant que des étrangers ne doit pas bénéficier de votre clémence.  

Mettez en place des taxes pour  les entreprises déloyales, afin de décourager les entreprises qui se 

délocalisent.  Vous devez donner la priorité aux entreprises nationales, à vos produits nationaux, à 

vos producteurs nationaux à ceux qui produisent et investissent en France, pour les français et avec 

les français. Il est même préférable d’acheter des produits ou des articles à une société japonaise 

installée au japon et employant des japonais que d’acheter des produits français,  produits à 

l’étranger par une entreprise française délocalisée.  

Votre force, votre énergie, votre argent etc., vous devez le mettre au service de vos pays. 

Call center installé à l’étranger : même les call center installé à l’étranger ne doivent pas bénéficier 

de votre clémence ce sont des pratiques commerciales déloyales, on ne peut pas sous-traiter à 

l’étranger un travail qui sera effectué en France. Vous devez prévoir des règles afin d’éviter ces 

pratiques commerciales déloyales. Les call center qui veulent sous-traiter une partie de leur travail à 

l’étranger doivent pouvoir traiter 30% de ce travail à l’étranger et 70% en France, ainsi tout le monde 

est gagnant, mais on ne  peut pas laisser les seuls travailleurs étrangers profiter d’une tâche  qui aura 
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pour unique base la France, les travailleurs français ont également besoin d’en  profiter. La vie ce 

sont des  équilibres délicats et les équilibres, ça doit être  gagnant-gagnant, les étrangers ont besoin 

d’emplois, mais les français aussi, donc on ne peut priver de pain les français au profit des étrangers, 

tout en sachant qu’il faut  partager un peu de sa richesse, au risque que les pauvres n’ait d’autres 

recours que l’exil etc., d’où le système de mise en place d’un pourcentage 70% pour la France ou le 

pays qui apporte l’essentiel du bénéficie à l’entreprise et 30% pour le pays dans lequel est délocalisée 

l’entreprise, tout autre arrangement est un marché de dupe.  

Les démons organisent la criminalité : Les démons organisent la criminalité, ils poussent les humains 

à commettre des infractions et afin de pouvoir les poursuivre, ils ont besoin d’une humanité 

désespérée qui émettra des émotions à profusion alors ils s’activent de toutes les manières possibles 

pour faire des humains des criminels dans toutes les circonstances. Les humains sont globalement 

peu criminel, respectueux des règles, obéissants, sérieux etc.,  même les délinquants  humains sont 

des délinquants du dimanche, alors les démons créent des coupables de toutes pièces : à travers des 

lois iniques qui leur permettront de punir des innocents, à travers des procédures fallacieuses au 

cours des quels ils  demandent aux démons de poursuivre les humains pour n’importe quel motif, à 

partir du moment où ils ont un élément peut leur permettre de rapprocher l’humain à la plainte, ils 

se débrouillent ensuite pour bidouiller le procès afin de faire condamner l’humain. De nombreux 

humains sont poursuivi alors qu’ils sont innocents, de nombreux humains sont condamnés alors 

qu’on a organisé leur culpabilité, de nombreux humains sont en prison alors qu’ils n’ont commis 

aucun délit ni crime. Les démons sont des metteurs en scènes, ils vous montent les scénarios 

inimaginables pour faire croire  à votre culpabilité assisté de nombreux complices, dont les juges, la 

police et autres, à tel point que de nombreux humains se croient coupable alors qu’ils sont innocents 

victimes des manigances des démons. 

La justice des démons n’est pas faite pour poursuivre les coupables mais les innocents, elle n’est pas 

faite pour que justice soit rendue, mais pour qu’injustice soit faite.  

Dans de nombreuses situations, l’innocent vous apparaîtra coupable et le coupable innocent, sachant 

que  l’innocent c’est toujours l’humain et le coupable le démon. Les humains ne savent pas se 

défendre en outre les pièges des démons sont tellement bien ficelés que souvent il est difficile pour 

un humain de savoir qu’il a été piégé et pour ceux qui observent la scène de ne pas se laisser duper 

par les apparences.  

Si vous voyez une scène dans laquelle il y a une personne qui hurle, tandis que son interlocuteur est 

d’un calme olympien, vous en déduirez que la personne calme fait preuve de maturité tandis que 

celle qui hurle ne sait pas contrôler ses émotions et donc fait preuve d’immaturité, alors que dans le 

fond en fouillant bien, vous vous rendrez compte que celui qui est calme est un démons qui a posé 

un acte si révoltant que même la personne la plus tolérante s’en indignera et hurlera révoltée. 

Les apparences sont trompeuses dans un monde de démons, en sachant en outre que c’est leur 

boulot de piéger les humains et de les faire apparaître comme coupables afin d ‘organiser leurs 

malheurs.  

Vous devez donc apprendre à voir au-delà des apparences, au-delà de ce que les démons veulent que 

vous voyez. 
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Obliger les citoyens à témoigner : Vous devez obliger les gens à témoigner, lorsque les démons 

mettent en place des lois donnant la possibilité à un individu d’avoir le choix de témoigner ou de ne 

pas témoigner, c’est parce qu’ils savent qu’ils mettront tout en œuvre pour empêcher les témoins de 

témoigner : représailles, intimidations, agression, et même meurtre si nécessaire. Une témoin doit 

être obligé de témoigner, on ne doit pas lui donner le choix, sinon il est  coupable d’obstruction à la 

justice et peut être poursuivi et puni. Vous devez faire du témoignage une obligation.   

Lorsque par exemple dans le cas d’un contrat de bail oral, le locataire doit prouver qu’il est locataire 

du logement par tous moyens, sauf les témoignages des tiers, vous devez comprendre que les 

démons ont supprimés une des preuves qui pourraient permettre à un locataire d’un bail oral de 

prouver qu’il vivait bien dans les lieux. Le fait d’écarter un moyen de preuve c’est de la 

malhonnêteté, toutes les preuves doivent être examinées et c’est leur examen qui déterminera la 

réalité de la situation  et le fait d’écarter certaines preuves c’est donner la possibilité à ce que toute 

la vérité ne soit pas faite dans l’affaire. C’est ainsi que les démons procèdent, dissimulés derrière des 

lois et des textes injustices, ils s’arrangent pour que la justice ne soit pas faite sous le couvert de leurs 

lis iniques. 

Dans le cas du bail oral, les bailleurs qui sont des démons s’arrangent pour que le locataire n’ai aucun 

document à sa disposition, le bailleur met toutes les factures à son nom, eau ,  électricité, gaz et 

même le téléphone n’est pas au nom du locataire, ainsi le locataire n’a pas les moyens de prouver 

qu’il était dans les lieux, la seuls preuve ce sont les témoins qui sont alors écarté par le législateur. 

Le monde est organisé pour  le bonheur des démons malhonnêtes et pour tous les malheurs des 

humains. 

C’est ainsi par exemple qu’une disposition prévoit que vous ne pouvez pas poursuivre un mandataire 

pour récupérer votre caution, ainsi même si votre interlocuteur habituel c’était le dit mandataire il 

peut se dissimuler derrière cette disposition pour vous renvoyer vers le propriétaire des lieux. Ces 

jeux de cache-cache, jeux de malins sont la spécialité des démons, ils font des tours de passe-passe, 

ce n’est pas lui, c’est l’autre afin de vous tourner en bourrique, si vous pouvez poursuivre celui qui se 

porte caution pourquoi ne pourriez-vous pas poursuivre un mandataire? De nombreuses lois et 

textes comportent des dispositions iniques inspirés par les démons qui leur permette de s’échapper 

par des trous de souris qu’ils ont creusés eux-mêmes.  

L’abus de pouvoir : Vous devez punir tous les abus de pouvoir qui sont perpétués par tous ceux qui 

détiennent une autorité ou un pouvoir. Lorsqu’un individu ou un responsable etc., abuse de 

l’autorité, ou du pouvoir qui lui est conféré il doit en payer le prix. Un pouvoir ou une autorité n’est 

pas attribué pour servir des intérêts personnels, il ne doit souffrir de l’humeur ou des exigences de la 

personne q a qui ont les a transmis, un pouvoir doit se gérer comme un bon père de famille auquel 

cas la personne qui en est investi doit répondre de son abus de pouvoir. Vous ne devez pas laisser les 

démons profiter des pouvoirs et de l autorité qu’on leur confère à travers certaines fonctions, 

certaines responsabilité, certains titres etc., pour qu’ils en abusent.  

L’abus de pouvoir ou d’autorité est une circonstance aggravante d’un délit ou d’un crime.  

De même un parent qui abuse de son autorité de parent doit répondre de cet abus, de même un 

homme qui abuse de sa force sur sa femme doit en répondre, de même un enseignant qui abuse de 
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son autorité sur ses élèves doit en répondre, de même un prêtre qui abuse de la dévotion de ses 

fidèles doit en répondre, de même un enfant qui abuse de l’amour de ses parents doit en répondre 

etc., nul ne doit abuser de son autorité, de son pouvoir,  de la sa position dominante, de l’amour 

qu’on lui porte, de la dépendance d’un tiers etc., pour en abuser.  

De même le législateur ne doit pas abuser de son droit d’édicter des lois.  

Filmez et enregistrez : dans un monde de démons vous devez apprendre à filmer et à enregistrer 

tout, lorsque vous avez un entretien enregistrez le, lorsque vous allez une réunion enregistrez là, 

quoi que vous fassiez enregistrez la afin de conserver une preuve de tout ce qui se fait et dit 

d’important dans l’exercice de vos fonctions. Les démons sont des menteurs ils peuvent en une 

seconde changer de version mille fois, à partir du moment ou un enregistrement peut les confondre 

ils feront attention à coordonner leurs mensonges. Un démon vous dira une chose aujourd’hui, il 

vous affirmera le contraire le lendemain avec une telle force que vous douterez avoir entendu ce 

qu’il vous aura dit hier, a seule  preuve que vous pouvez avoir ce sont vos enregistrements. Les 

humains oublient vite, ils n’ont pas de réparti,  leur seul force c’est la vérité et le bon sens, mais faute 

de preuve enregistrée de vos affirmations, face à un démon vous ne pouvez pas vous en sortir, ils 

mentent avec un aplomb qui dépasse l’entendement humain. Pour vous protégez vous devez tout 

enregistrer. 

Les humains doivent également apprendre à enregistrer  lorsqu’ils vont dans une administration ils 

doivent enregistrer, lorsqu’ils sont face à un officier de police ils doivent enregistrer, lorsqu’ils sont 

arrêté ils doivent enregistrer etc., la norme doit être l’enregistrement afin d’éviter les abus, toutes 

les administrations, les services et autres doivent être dotés de système d’enregistrement, devant en 

outre être régulièrement contrôlé afin de s’assurer que les agents exercent leurs fonctions avec 

loyauté, intégrité etc. Seuls les démons s’opposeront à la mise en place d’enregistrement. 

Filmer et enregistrer : Normalement un agent, un fonctionnaire et autres personnels doit faire preuve 

de probité  dans  l’exercice de ses fonctions, aussi il devrait être normal de pouvoir filmer un agent, 

un fonctionnaire etc.,  et cela devrait être la règle. Les usagers devraient être encouragés lorsqu’ils se 

retrouvent en face d’un représentant de l’autorité, de la loi etc., de filmer leur entretien, afin que 

l’agent, le fonctionnaire etc., n’abuse pas de son autorité ou du pouvoir qui lui a été conféré.  

Un agent de police doit pouvoir appréhender un délinquant avec rudesse sans subir les foudres de sa 

hiérarchie. On ne peut pas poursuivre un agent parce qu’il a fait preuve de brutalité, à partir du 

moment où cette brutalité n’est pas exagérée, on ne peut pas arrêter des délinquants en leur disant 

des formules de politesses, vous devez accepter qu’une forme de brutalité soit impossible à éviter au 

risque de faire perdre toute crédibilité aux forces de l’ordre. Les forces de l’ordre ont besoin d’une 

marge de manœuvre pour agir, vous ne pouvez pas supprimer toutes formes de violence, en la 

supprimant elle profite aux démons, par contre vous devez éviter les abus, car ceux qui sont abusifs 

lorsqu’on leur donne une marge de manœuvre ce sont les démons.  

Les forces de l’ordre, tout comme les parents, ont besoin du bâton parfois pour imposer des règles. 

Ainsi vous devez donner autorité aux forces de l’ordre de faire preuve de rudesse, lorsque c’est 

nécessaire, certains individus ont parfois juste besoin d’une petite correction pour entrer dans le 

droit chemin.  



194 
 

Cependant pour éviter les abus, les administrés, citoyens, et autres doivent pouvoir filmer leurs 

interpellations, lorsqu’ils sont face à un agent de l’administration (caf, mairie, préfecture etc.) etc., 

un agent qui fait son travail convenablement n’a pas peur d’être filmé seul celui qui souhaite tromper 

les usagers, leur donner de mauvaises informations, les dérouter etc., a intérêt à ce que tout ce qu’il 

dira au public reste secret. Les gens peuvent se balader avec des caméras qui leur permettent 

d’enregistrer leurs entretiens avec leurs différents interlocuteurs, ce qui leur permettra en cas de 

contestation d’avoir une preuve enregistrée.  

Les élections : les démons  ne sont pas démocrates, ils trichent aux élections, la démocratie chez eux 

signifie qu’ils doivent gagner sinon ils organisent le chaos. Lorsque c’est un humains qui risque de 

gagner une élection, ils mettent tout en œuvre pour que tous se passe le plus mal possible : 

dénonciations, coups bas, intrigues, manigances, manipulations etc., des mises en scènes les plus 

invraisemblables sont organisées pour empêcher les humains de gagner. D’ailleurs pour s’assurer 

que les humains ne gagneront pas, même s’ils se présentent, ils mettent tout en œuvre pour  

dégouter les électeurs qui s’abstiennent, les votes blancs font la joie des démons, lorsque les gens 

s’abstiennent ils sont heureux, car ça leur fait des chances en plus  car les démons eux ne 

s’abstiennent pas  et ils ne votent que pour des démons. Vous devez conseiller aux humains de voter, 

mais surtout compter les votes blancs afin que ceux qui s’abstiennent puisse voter et faire entendre 

leur mécontentement. Une majorité de votes blancs signifie  une motion de rejet.  

Le référendum : pour les questions capitales qui engagent  toute la nation, vous devez demander 

l’avis du  peuple, un petit groupe ne peut décider seul de la destinée de toute une nation. 

Le choix des représentants du peuple : Tandis que l’humanité n’a que des conciliateurs, des hommes 

et des femmes arrangeants qui ne désirent pas commander  mais qui sont prêts à suivre ceux qui 

voudront bien les guider, les démons eux n’ont que des dirigeants autoritaires et dominants qui ne 

désirent qu’avoir  des populations à soumettre et à diriger. Souvent même dans les regroupements 

majoritairement constitués d’humains, ce sont les démons qui réussissent à en prendre la direction. 

Chez les humains il n’y a majoritairement que des suiveurs, chez les démons il n’y a que des chefs et 

même lorsqu’un humain à le potentiel pour être chef, il est conciliant, alors que même un démon qui 

se fait en apparence conciliant est dominateur et autoritaire.  

Pour ne pas retrouver que des démons à la tête de toutes les organisations humaines que vous allez 

mettre en place, vous devez procéder par tirage au sort pour désigner ceux qui vous représenterons. 

Afin d’éviter que le tirage au sort ne soit manipulé par les manigances des démons, vous ne devez 

accepter aucune de leurs règles, ils peuvent vous dire par exemple que ceux qui veulent être désigné 

doivent se désigner eux même, et les humains auront honte de se désigner eux-mêmes, ou ils 

trouveront une astuce quel qu’elle soit pour que le tirage au sort leur soit profitable, aussi il est 

préférable de tirer au sort tout le monde sauf ceux qui expressément déciderons de ne pas faire 

figurer leurs noms, tous les autres pouvant être potentiellement choisis.  

Il est préférable de tirer au sort un humain qui sera juste honnête, consciencieux, etc., que de se 

retrouver avec un démon élu. Les humains lorsqu’on leur confie des responsabilité, ils font preuve de 

capacités qu’on ne leur soupçonne pas et qui peuvent vous étonner.  

Vous devez apprendre à vous faire confiance,  en sachant qu’un chef n’est pas le plus intelligent, il à 

besoin de l’ensemble du groupe pour mener à bien sa tâche, c’est ensemble que vous devez 
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travailler et un chef humain donnera la capacité à tous de participer, alors qu’un chef démon 

centralisera le pouvoir jusqu’à organiser la dictature.  

La liberté d’expression : Tout individu doit avoir le droit à la liberté d'expression, chacun doit 

être libre de s’exprimer,  ce sont des droits  intangibles et inaliénables auxquels toutes 

organisation humaine se soumettre. L’homme est né libre, ce sont les démons qui lui ont mis 

des chaînes et la liberté d’expression, comme celle d’éduquer ses enfants, de s’assurer qu’on 

est bien le géniteur de sa progéniture etc., sont des droits intangibles et inaliénables. 

Néanmoins comme tous droits il doit être régulé pour que nul ne puisse abuser de ce droit, 

pour nuire à autrui, un père ne doit pas abuser de son droit de correction pour maltraiter son 

enfant,   tout comme un gouvernement ne doit pas abuser de son pouvoir pour interdire aux 

gens de s’exprimer, tout comme les gens ne doivent pas abuser de cette liberté d’expression 

pour nuire à autrui. La limite de la liberté, c’est la nuisance que l’on peut causer à autrui. Le 

problème avec les démons c’est que eux sont libres de s’exprimer et ils ne seront inquiétés 

pour aucunes de leurs opinions, alors que dès qu’un humain fait allusion aux incohérence de 

leurs système il est tout de suite indexé. Les démons veulent la liberté d’expression pour les 

démons et la liberté de se taire pour les humains, telle est la réalité, les démons ne supportent 

pas que les humains s’expriment. Imaginez qu’ils veulent condamner ceux qui essayent de 

dissuader les femmes d’avorter, donc si vous conseillez à une femme de ne pas avorter vous 

êtes à leurs yeux condamnable, vous n’êtes pas libre sur ce sujet, comme sur beaucoup de 

sujets  qui touche leurs intérêts et qui visent à corrompre l’humanité.  La liberté dans le 

monde des démons à deux vitesses, il y a celle des démons qui ont droit à tout et celle des 

humains qui n’ont que le droit de se taire. 

Et il faut que cela change, les humains doivent pouvoir s’exprimer sur tous les sujets à partir 

du moment où ils ne nuisent pas à autrui Si vous faites l’apologie du racisme, vous ne pouvez 

invoquer votre liberté d’expression, votre liberté s’exprimer pour nuire à une autre race ; si 

vous blasphémez vous ne pouvez pas  invoquer votre liberté d’expression, votre liberté blesse 

les croyants, si vous critiquez des gens par rapport à un comportement, on ne peut vous 

reprocher de nuire à ces gens, vous ne faites qu’émettre un avis qui peut être discutable, on 

ne peut pas non plus empêcher les gens de critiquer. Une personne peut critiquer la religion, 

elle n’a pas besoin de l’insulter, une personne peut critiquer une race, elle n’a pas besoin de 

l’offenser etc., c’est le caractère destiné à nuire à autrui qui doit être retenu pour empêcher  

les gens de prétexter s’exprimer en nuisant à autrui. Il y a des expressions qui peuvent être 

des formes de nuisance même si elles ne s’adressent pas directement à autrui, on peut 

indirectement nuire à autrui. Lorsque les homosexuels font l’apologie de l’homosexualité, ils 

nuisent à l’humanité, il est anormal de faire l’apologie d’un comportement contre nature, tout 

comme il serait anormal que les pédophiles fassent l’apologie de la pédophilie etc. La liberté 

d’expression des démons est à leur image, elle est malveillante, destructrice, corruptible, 

perverse etc., et ils veulent empêcher les humains d’exprimer la vérité, le bon sens, la logique 

etc.  

Les démons peuvent s’exprimer et lorsqu’ils abusent de leur liberté ils ont des juges 

complices qui soit sont clément dans leurs jugements soit les relaxe, par contre lorsque se 

sont les humains qui ont exprimés  leur liberté, ils subissent les foudres de la justice qui les 
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sanctionne lourdement pour des faits dérisoires. Il vous faudra mettre fin aux deux poids deux 

mesures des démons et permettre à chacun de pouvoir exprimer librement sa pensée. 

La schizophrénie : De nombreux humains sont hypersensibles, c’est-à-dire qu’ils sont en contact avec 

le monde spirituel, les démons pour éviter d’être découvert diagnostiquent les personnes 

hypersensibles comme étant schizophrènes. La plupart des symptômes décrit chez les schizophrènes, 

telles que les ont décrit les psychologues et psychiatres démons correspondent à ceux qui entendent 

des voix, qui perçoivent des choses, bref qui voient que les démons existent.  

Lorsqu’une personne est diagnostiquée schizophrène, intéressez-vous à elle, que dit-elle 

exactement, que fait-elle exactement, son cas mérite t’il  un internement ?  

Les démons justifient le fait que la personne ne veuille plus être en contact avec certaines personnes, 

pour justifier sa folie. En ce qui nous concerne, nous connaissons les démons qui nous entourent et 

nous ne voulons pas être en contact avec eux  en sachant en sus qu’ils sont les seuls à se précipiter 

autour de nous, plein de sollicitude guettant la moindre opportunités pour nous balancer une 

bestiole ou pour nous agresser mystiquement. Les humains qui n’ont pas conscience que les démons 

existent voyant que nous sommes méchants avec des personnes en apparence plein de bonne 

volonté à notre égard, en déduise que nous avons ombré dans la folie, surtout que tous les démons 

méthodiquement s’attèle à se comporter bien sous tous rapports tandis que nous les méchants nous 

les repoussons.   

Jeanne d’arc serait classée parmi les schizophrènes, d’ailleurs dans les symptômes les démons 

décrivent les délires mystiques comme un des symptômes de la schizophrénie. Ils se sont organisés 

pour que tous ceux qui perçoivent le monde spirituel ou qui peuvent être en contact avec lui, soient 

considérés comme fou et dès qu’ils parviennent à l’interner, ils le tuent mystiquement, d’ailleurs ils 

préviennent que les schizophrènes meurent vite.  

Avec les démons vous ne devez pas seulement écouter les médecins, mais également le malade, car 

souvent on ne sait pas lequel des deux est le plus malade.  

Le paradoxe dans cette histoire, c’est que les démons laissent en paix leurs congénères qui ont des 

pathologies les plus extravagantes comme les bipolaires, ceux qui ont des tocs, le syndrome de la 

tourette etc. De nombreux démons pour vampiriser les humains de leur entourage développent des 

pathologies les plus diverses, eux par contre on ne les interne pas, par contre ils interneront un 

schizophrène alors qu’eux même disent que la personne peut avoir l’air tout à fait normal en 

apparence, qu’elle n’est pas agressive etc., mais pourtant malgré le caractère inoffensif du 

schizophrène  ils exigent l’internement et des cachets, mais laissent en paix tous les malades de tocs 

et pathologies diverses vivre en paix en  vampirisant leurs proies humaines. Même la maladie de 

parkinson est une pathologie inventée par certains démons pour vampiriser leurs proches humains. 

De nombreux comportements anormaux assimilables à des pathologies sont le fait de démons 

mettant en œuvre un mode opératoire qui leur permet de  vampiriser les émotions humaines ; 

nombreux ne sont même pas inquiétés, par contre ils internent de nombreux humains qui ne sont 

pas malades. 

 De nombreux humains sont prisonniers des démons dans des hôpitaux psychiatriques, ou ils servent 

de pompe à émotions et pour ceux qui sont les plus dangereux, soit peut être potentiellement des 
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prophètes, ils les tuent. Vous devez empêcher les démons d’interner les humains, vous devez exiger 

des contre-expertises des malades des hôpitaux psychiatriques afin d’évaluer que le malade est 

réellement malade et dans l’incapacité de mener une vie normale, ou si on l’abruti de médicaments 

pour qu’ils puissent donner l’illusion d’être malade. Si une personne dans son état normal, c’est à 

dire lorsqu’on ne l’a pas abruti de médicaments, ne représente aucun danger pour autrui, qu’elle 

n’est pas violente et qu’elle peut mener une vie quasi normale, vous devez la faire sortir, il se peut 

que se soit un humain piégé par les démons. Vous allez devoir apprendre à ne pas faire confiance aux 

professionnels démons, qu’ils soient psychiatres, médecins, juges, huissiers etc., ce sont des démons.    

Nos fautes d’orthographes : Nos documents comportent des fautes d’orthographes, grammaires, 

styles etc., nous sommes comme tous les humains formés à l’enseignement des démons. Nous ne 

pouvons pas confier à la correction ces documents, aussi vous devez les prendre tels qui sont en  

sachant que ce n’est pas la forme qui compte mais le fond. Ce ne sont pas les érudits qui ont été 

éveillés mais les simples d’esprit, ça ne signifie pas que nous sommes simples d’esprit mais disons 

qu’il est difficile pour une personne trop intelligente de s’ouvrir à certains mystères.  Il est dit que si 

vous ne devenez pas comme un enfant vous n’entrerez pas au royaume des cieux, il faut donc être 

simple comme un enfant pour pouvoir accepter tout ce qui nous été transmis.  

Cependant bien que nous savons beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets, nous sommes limités 

par nos  propres limites. Ainsi nous ne pouvons pas toujours traiter entrer en profondeur tous les 

sujets comme nous l’aurions souhaité. Par exemple il faut connaître parfaitement l’écologie pour 

pouvoir développer sur ce sujet, il faut avoir des compétences médicales pour entrer dans les 

méandres du domaine médical, il faut être juriste pour maîtriser les règles de la loi etc., Il faut avoir 

des compétences diverses sur des sujets diverses, qu’il est difficile à un seul être humain de 

posséder. Aussi nous posons juste les bases, et c’est à chaque expert humain dans le domaine qui le 

concerne de vous apporter son expertise et son expérience au regard des informations que nous 

vous donnons. Le fait d’ignorer l’existence des démons est le problème principal de l’humanité, sinon 

la plupart des experts humains se sont rendus compte qu’il y avait des problèmes dans les domaines 

dans lesquels ils évolue, sauf qu’ils ne savent pas quoi. En Vous donnant cet élément manquant, soit 

en vous révélant l’existence des démons et de toutes les conséquences liés à leur existence, ça 

permettra à chaque professionnel humain de comprendre les dysfonctionnement du domaine qui le 

concerne. De nombreuses solutions  vous sont également proposé, mais c’est à nous tous les 

humains que revient la charge de  bâtir cet édifice dont nous ne faisons que poser les fondements. 

Remettez le pouvoir au peuple : Le pouvoir est entre les mains des démons,  vous devez le remettre 

entre les mains du peuple. De la même façon que les humains doivent se regrouper autour de leur 

famille qui est leur meilleur rempart contre les démons, vous les élites humaines vous devez vous 

regrouper autour de votre peuple afin qu’il soit votre rempart contre les démons.  

 Seuls, isolés encerclés par des légions de démons, vous  les élites humaines vous êtes impuissants, 

vous devez redonner du pouvoir au peuple afin qu’ensemble vous deveniez une force capable de 

vous opposer aux démons.  

De nombreux humains sont de plus en plus conscients que quelque chose ne tourne pas rond et 

commencent à s’opposer au système  qui essayent de les museler de toutes les façons : ils sont 

persécutés, diffamés, discrédité, menacés, insultés, agressés etc., les humains qui s’opposent au 

système en paye le prix fort, nombreux voient leur vie ruinée, certains sont même contraint à l’exil.  
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Vous ne devez plus collaborez avec le système des démons, vous devez avoir conscience que vous 

êtes du mauvais côté de l’histoire, si vous êtes à vos lieux et places, c’est que les démons vous ont 

jugé dignes de l’être, c’est-à-dire que vous ne présentez pour eux aucun danger, vous êtes considérés 

comme une élite humaine inoffensive.  

Vous serez certes les derniers à subir l’assujettissement  des démons, s’ils réussissent à  prendre le 

pouvoir, cependant vous finirez comme tous les humains par être esclave un jour ou un autre, même 

si ce n’est pas vous ce sera vos enfants.  

Aussi ne devez-vous plus coopérez avec le système des démons en scellant nos destins. En sachant 

en outre que souvent lorsque la situation change, c’est-à-dire lorsque les humains réussissent à faire 

basculer les événements en leur faveur et que les peuples pourchassent les coupables, ceux qui sont 

livrés à la vindicte populaire ce sont les élites humaines, les démons eux, comme des rats, ils quittent 

le navire dès qu’il coule, aidé par des légions de démons complices infiltrés dans tous les camps. Vous 

comprendrez alors comment Hitler a pu mourir de vieillesse après une longue vie. 

Qu’importe ce que vous avez fait avant, dans un monde de démons personne ne peut jeter la 

première pierre, nous avons tous des cadavres dans nos placards, ce qui est important, c’est qui vous 

décidez de devenir aujourd’hui, soit vous êtes avec l’humanité, soit vous êtes avec les démons, vous 

devez choisir votre camp. 

Allégeance au Roi : Barack Obama a été consacré par Dieu, Roi de la terre et de l’humanité, il est 

Votre Roi, Notre Roi et vous, nous, lui  devons obéissance. Les élites humaines doivent lui faire 

allégeance et se  soumettre à son autorité.  

Il est dit qu’il y aura un seul troupeau  et un seul berger ! 

Chercher les humains : Vous trouverez les humains en prêtant l’oreille, lorsqu’on conspue  un 

individu alors intéressez-vous à lui, que dit-il, qu’à t’il fait, pour quoi est-il hué ? Ceux qui sont 

applaudis, ceux qui font l’unanimité, méfiez-vous d’eux, ils ne peuvent pas être humains, et même 

s’ils le sont, ils sont sur la mauvaise voie car être applaudi par le système des démons ce n’est pas de 

bon augure. Les démons sont des censeurs, ce sont  des dictateurs qui ne supportent qu’une pensée 

unique, la leur, ils veulent être les seuls à détenir le monopole de la propagande à délivrer au peuple, 

alors  lorsqu’un humain est divergent, c’est-à-dire que ce n’est pas un humain docile acceptant la 

pensée unique ils essayent de l’abattre, si en outre l’humain dissident essaye d’alerter le peuple, de 

lui délivrer une théorie contraire à celle du système : la chasse à l’homme est ouverte. Vous 

trouverez la plupart des humains qui se réveillent dans la dissidence, ils subissent les pires exactions 

de la part du système qui met tout en œuvre pour les détruire moralement, financièrement, 

socialement etc.,  ils mettent à l’œuvre toute leur puissance financière, légale, médiatique.    

Tous les opposants au système ne sont pas humains, il y a également quelques démons infiltrés, se 

faisant passer pour des dissidents et se comportant comme tel. Certains peuvent même être 

persécutés par le système, c’est une mise en scène, à la différence des humains qu’on essaye 

d’écraser comme des insectes les faux dissidents subissent des persécutions allégées, c’est-à-dire 

que même s’ils subissent quelques maltraitances, ils y survivent et même ont le droit de s’exprimer, 

alors que les persécutions des humains visent à les anéantir et à les faire taire. Souvent vous ferez la 
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différence entre un humain et un démon, en ce que  l’humain donne tout ce qu’il est quasi 

gratuitement, alors que le démon essayera toujours de tirer des bénéficies de toutes ces entreprises 

Pour trouver des humains qui s’opposent au système, cherchez tous ceux qui sont persécutés par le 

système, ceux qui vivent en marge de la société,  ceux qui ont dû créer des  mouvements alternatifs, 

ceux qui vous sont présentés comme des ennemis : des sexistes, des complotistes, des  homophobes, 

des racistes etc., dès qu’une personne est décriée de tous, intéressez-vous à ce qu’elle fait, à ce 

qu’elle dit, au motifs de son indexation etc. Les démons sont des metteurs en scène hors pair, qui 

sont capable de monter des intrigues les plus invraisemblable, afin d’organiser la culpabilité ou le 

discrédit de quiconque se dresse contre eux. Ils transforment des innocents, en coupable idéal avec 

une aisance qui dépasse l’entendement humain et ils ont pour ce faire tout un arsenal : la loi, la 

justice, la propagande médiatique etc., et même dans votre propre famille, ils ont des complices à 

travers certains démons membres de votre famille prêts à leur livrer toutes informations utiles. 

Les humains rasent les murs, ils sont sur le banc de touche, ils sont aux abords de la société,  ils 

essayent de créer des mouvements alternatifs, ceux qui s’éveillent entre  dans la dissidence ou dans 

l’opposition au système.  

Il y a des signes qui peuvent vous aider à les repérer : un professionnel est-il conspué par tous ses 

confrères ? Intéressez-vous à lui, intéressez-vous aux lanceurs d’alerte, à ceux qui dénoncent leur 

hiérarchie, à  ceux qui sont en exil ou en fuite etc.,. Le système ne donne pas la parole aux humains 

dissidents, les média conventionnels ne leur donne aucune tribune,  alors ils sont sur internet, et 

même sur internet on essaye de les faire taire.  

Vous devez avoir conscience que vous  êtes libres aujourd’hui parce que d’autres ont versés leur sang 

et sacrifiés leur vie, pour que vous le soyez. Le monde n’a pas encore sombré sous le joug des 

démons parce que de nombreux humains, connus et inconnus se dressent contre le système. La 

question que vous devez vous poser aujourd’hui, est quel monde voulez-vous laissez à vos enfants ? 

Ça sera à vous de choisir.  

De plus en plus de  libertés vous sont retirés, vous n’avez même plus la souveraineté de vos états, 

vous ne décidez plus de vos destins et de ceux de vos populations, vous êtes de plus en plus 

censurés, vous avez de moins en moins la liberté de vous exprimer, de plus en plus de lois iniques 

s’imposent à vous,  bientôt il sera normal d’abuser sexuellement de vos enfants et c’est sans fin. A 

cela s’ajoute le chômage, la pauvreté, la crise, les guerres, la faim etc., et c’est sans fin, ils vous 

emmènent jusqu’au fond du gouffre. 

L’ennemi est puissant, il est hostile, il est fourbe, immoral, il n’a aucun code, aucun honneur, aucune 

dignité, il ne respecte rien, ne recule devant aucune ignominie etc., tout ce qui apparaît noble ou  

respectable, à vos yeux c’est son camouflage, derrière le masque se cache le plus vil des prédateurs. 

Vous vivez sous occupation !   

Les démons sont des nazis, mais ils étaient également les négriers, tout comme ils ont également 

organisé l’extinction des peuples indiens d’Amérique etc. A toutes les époques de l’histoire, ils 

sévissent, ils changent juste de costume s’adaptant à l’époque, infiltrés au sein de la communauté 

dominante du moment. Allemands hier, ils peuvent tout aussi bien être intouchable indien demain si 

le vent tourne,  qu’importe les masques derrières lesquels ils se dissimulent, ils se positionnent 
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toujours dans la communauté qui domine, puisqu’ils sont stratégiquement infiltrés dans toutes les 

communautés et dès lors ils trouvent tous les motifs possibles pour justifier la mise en place d’une 

dictature.  

Leur but est de faire de tous les êtres humains des esclaves, ainsi infiltrés dans toutes les 

communautés ils œuvrent pernicieusement afin de prendre le pouvoir et diriger le monde, 

mensonges, manipulations, intrigues, trafics d’influence, corruption, débauche, drogue, sexe etc., ils 

sont partout. Est leur force c’est que , pendant que vous respectez la loi, ils ne la respectent pas, 

pendant que vous condamner la drogue, eux organisent le trafic de drogue, pendant que vous 

interdisez les armes, eux organisent le trafic des armes, pendant que vous poursuivez les criminels, 

eux les protègent, pendant que vous menez des enquêtes contre des réseaux criminels, eux les 

informent, si vous saisissez des preuves affligeantes, eux les font disparaitre, si vous réussissez à 

appréhender un coupable, eux le libèrent etc., pendant que vous essayez de trouver des solutions, 

eux créent des problèmes. En outre ils sont légions, intelligents, éveillés, organisés, disciplinés, ils 

communiquent entre eux dans une langue imperceptible à l’oreille humaine, ils sont un langage 

assimilable à celui des fourmis et comme les fourmis ils utilisent des codes de communication 

sonore, tactile, visuelle et chimique.  En outre ils maitrisent la psychologie humaine, ils maîtrisent les 

sciences occultes et la magie noire, ils ont la main mise sur toutes les ressources et richesses de la 

terre, ils ont tous les pouvoirs, ils sont la loi : ce sont les maitres du monde.  

Et il vous faudra vous opposer à eux ! 

Lorsque vous commencerez à mettre en place toutes les mesures et solutions pour remettre de 

l’ordre,  ne croyez pas que les démons se laisseront faire, ils s’y opposeront férocement. 

Lorsque vous commencerez à perturber leur  plan, ils se dresseront contre vous, ils vous 

persécuteront, ils essayeront de vous discréditer,  de ruiner vos vies etc., vos ennemis se 

multiplieront, ils vous salirons sur la place publique, etc.,  

Vous devez donc vous préparez psychologiquement à mener une guerre sans merci contre les 

démons.  

Ne les sous estimez pas, ils sont non seulement intelligents, mais  ils sont également stratèges, 

démagogues, experts dans l’art de la persuasion, de l’embrouillent, de la manipulation, de la mise 

en scène  etc.,  en outre ils sont légions.  

Tenez-vous prêt ! 

Ils veulent métisser vos sociétés afin que vous ne puissiez plus vous comprendre les uns les autres 

et vous unir derrière des symboles fédérateurs, une identité commune, une patrie commune, une 

nation commune etc., ils organisent la débauche de la société afin d’abuser sexuellement de tous 

les humains les hommes, les femmes et les enfants etc.   

Ils bâtissent  la tour de Babel, ils édifient Sodome et Gomorrhe ! 

Et vous, vous devez vous tourner vers Dieu, vous devez apprendre à écouter Dieu,  il s’adresse à nous 

tous individuellement à chaque instant, à travers tous les supports possibles, la télévision, un livre, 

un film, une chanson etc., Posez-vous une question et il vous répondra, sauf que la réponse ne 
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correspondra pas toujours à vos attentes, mais vous devez apprendre à lui faire confiance, même 

lorsque la réponse est surprenante et surtout lorsqu’elle est surprenante. 

Esaï 55 :8-9 

« 55.8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. 

55.9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de 

vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » 

 

Dieu parle : Dieu nous parle à tous et  vous devez apprendre à entendre sa voix. Dieu parle à tout le 

monde, tout le temps, sauf que vous n’avez pas appris à entendre sa voix. Il vous parle à travers tous 

les supports possibles un livre, une chanson, un film etc., si vous posez une question il vous répondra. 

Posez une question, et attendez la réponse, ouvrez un livre, regardez un film, écoutez une chanson 

etc., vous aurez une réponse à votre question, elle sera particulière, énigmatique, mais elle sera une 

réponse à la question que vous aurez posée. Il ne répond pas tout le temps, parfois il peut ne pas 

vous répondre, parce que vous n’avez pas besoin d’avoir de réponse, parce que ça peut ne pas être 

dans votre intérêt immédiat, ou que vous n’êtes pas prêt à recevoir la réponse. Quoi qu’il en soit 

l’intérêt n’est pas de poser des questions, mais plutôt d’écouter Dieu, car Il a beaucoup de choses à 

vous dire et Il sait  ce dont vous avez besoin.  

La première chose qui vous passera à l’esprit, sera de savoir  qui est un démon et qui ne l’est pas 

dans votre entourage. Il n’est pas bon pour vous de savoir qui est un démon ou qui ne l’est pas, ceux 

que vous devez identifier, vous les identifierez, mais dans certains cas il n’est pas opportun pour vous 

de savoir que tel ou tel est un démon ou ne l’est pas.  

Vous avez besoin de savoir des choses et  d’autres choses doivent restées secrètes, parce que vous 

n’êtes peut être pas prêt à les entendre, parce qu’elles ne vous serviront à rien pour le moment, parce 

que stratégiquement ce n’est pas opportun de le savoir etc., aussi vous devez non pas apprendre à 

poser des questions, mais plutôt apprendre à écouter, car tout ce que vous avez besoin de savoir 

vous sera dit. 

Lorsque vous aurez terminé de lire tous ces documents, vous aurez de nombreuses questions, en 

sachant que nous n’avons fait que vous faire une ébauche de ce monde de démons, aussi il sera 

nécessaire pour vous que vous appreniez à entendre la voix de Dieu, afin que dès que vous aurez 

terminé de lire ces documents, vous puissiez entendre la voix de Dieu en vous. 

Vous devez apprendre à écouter les signes, Dieu parle à travers les signes en sus de vous parler sur 

tous les supports possibles. Le chiffre 9 est le chiffre de l’accomplissement, le chiffre 7 celui de la 

perfection, souvent à travers ces signes Dieu peut vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Si par 

exemple vous avez décidé de vous rendre quelque part et que sans cesse, votre regard se pose sur 

le chiffre 9, c’est qu’il vous indique que vous êtes sur le bon chemin, si par contre alors que vous 

décidez d’aller quelque part, ou de faire quelque chose votre regard tombe sans cesse sur le chiffre 6 

alors c’est que Dieu vous donne un avertissement, et qu’il vous dit de vous méfier de ce à quoi vous 

pensez ou de l’endroit où vous voulez aller. Lorsque le chiffre se répète il vaut mieux reculer et ne pas 

faire ce que vous aviez prévu de faire, ou aller ou vous aviez prévu d’aller etc.  Si vous prévoyez de 

sortir de votre maison, et que les clefs de votre appartement tombe, une fois, puis deux fois, c’est un 

signe qui peut vous signaler un danger, si vous insistez et qu’en sortant votre veste se prend à  la 

porte c’est qu’on essaye à tous prix de vous empêcher d’aller ou vous vouliez aller, n’y aller pas. 

Lorsque le signe se répète, c’est que vous devez écouter, aussi un simple signe vous interpellera 

mais à partir du moment où vous avez deux signes commencez à être sur le qui-vive et au troisième 

signe reculez.  
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Vous pouvez annoncer une bonne nouvelle à une personne et tout d’un coup le temps devient gris   

ou il se met à pleuvoir, c’est que la nouvelle que vous annoncez n’est bonne qu’à vos yeux. Vous 

aviez peut être informé la personne que vous attendiez un enfant ou que vous alliez vous marier, le 

temps qui s’assombrit ou la pluie vous informe que ce qui vous apparaît beau ne l’est pas, il vous dit 

que  vous allez épouser un démon ou que vous êtes enceinte d’un démon. Vous devez faire attention 

aux coïncidences, c’est lorsque qu’un événement coïncide avec une action, une parole, ou autre, c’est 

à ce moment-là que ça doit vous interpeller et selon que le signe est positif ou négatif il vous informe 

de la situation positivement ou négativement. Un signe isolé ne dit rien, mais un signe qui se répète 

doit vous alerter. 

Si vous marchez sur des excréments de chien, ce n’est pas un bon signe, si une fiente d’oiseau vous 

tombe sur la tête ce n’est pas un bon signe. Tous ces signes ne sont pas des signes de bons 

augures,  et vous devez les interpréter négativement et voir dans quelles circonstances ils vous sont  

arrivés afin de vérifier s’ils sont annonciateurs ou pas de mauvaises nouvelles. Cela ne signifie pas 

qu’à chaque fois que vous allez marcher sur une crotte de chien, c’est un mauvais signe, ça peut être 

un mauvais signe si par exemple de nombreuses personnes vous ont déconseillés de faire une chose 

et que vous insistiez et en allant  faire cette chose, vous marchez comme par hasard sur une crotte de 

chien, le signe vous informe  que vous devriez suivre les conseils qu’on vous a donné car si vous 

persister dans votre entêtement vous aller être dans la merde. En fait les signes vous racontent une 

histoire que vous devez décrypter. 

Certains symboles peuvent vous interpeller comme un papillon par exemple, symbole de la 

renaissance, le lion qui symbolise  la royauté.  

La Croix du Christ. 

Le Seigneur se sert de nombreux symboles pour vous interpeller et attirer votre attention, tous ces 

signes et symboles vous allez devoir apprendre à les découvrir afin d’entendre la voix de Dieu.  

Dieu vous parle également  dans vos rêves, vous devez apprendre à devenir des rêveurs. A chaque 

fois que vous vous réveillez dans la nuit ou au petit matin, vous devez recopier vos rêves dans un 

cahier que vous aurez mis au chevet de votre lit. Il est préférable de garder la lumière allumée, vous 

pouvez vous éclairer à l’aide d’une veilleuse, il faut également prévoir  un stylo et un cahier près de 

soi, afin de pouvoir copier toutes les rêves et impressions que vous aurez durant votre sommeil. Vous 

devez tout noter même les détails les plus insignifiants, peuvent avoir un sens, même si il ne vous 

apparait pas tout de suite, vous le comprendrez peut être un jour. La taille, la couleur, les détails, le 

lieu, les personnes, les situations  etc., tout doit être retranscrit, car vos rêves vous racontent une 

histoire, énigmatique souvent, qu’il vous faudra apprendre à décrypter, ils sont une source de 

connaissance inépuisable. 

« Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu.                                                 

 Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi.»                                

Jean 6.45 

Et le Seigneur nous avait avertis! 

 « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, 

mais l’épée.35 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; 36 et l’homme aura pour ennemis les gens de sa maison. ». 

Matthieu chapitre 10 versets 34 à 36 
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Aussi devez-vous apprendre à ne plus mettre  au centre de vos décisions les droits de l’Homme mais 

  

Les 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  

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 



204 
 

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. » 

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 
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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 

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 
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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 » 

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 
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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. » 

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 

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. » 

 

  

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 

 


