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Jésus-Christ est le Dieu Véritable 

Et la Vie Éternelle 
 
 

 
Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps 

de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 
Daniel 12:4 

 
 

 

Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au 
temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les 

méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais 
ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 

Daniel 12:9-10 
 

 
*** 

 
 

Avant de commencer la lecture de cet Enseignement, 
Méditez quelques instants sur la question suivante: 

 
 

 

Où passerez-vous votre Éternité? 
 

Au Ciel? 
 

Ou 
 

En Enfer? 
 

 
L'Enfer est Réel, et il est Éternel. 

Pensez-y! 
 

 
 

 

 
 

 
Bonne lecture! Que Dieu se révèle à vous! 

  



 
 

 

 
 

Avertissements 
 
 

Ce Livre est gratuit et ne peut en aucun cas constituer une source de 

commerce. 
 

Vous êtes libres de copier ce Livre pour vos prédications, ou pour le 
distribuer, ou aussi pour votre Évangélisation sur les Réseaux Sociaux, 

à condition que son contenu ne soit en aucun cas modifié ou altéré, et 
que le site mcreveil.org soit cité comme source. 

 
Malheur à vous, agents de satan cupides qui tenterez de commercialiser 

ces enseignements et ces témoignages! 
 

Malheur à vous, fils de satan qui vous plaisez à publier ces 
enseignements et ces témoignages sur les Réseaux Sociaux tout en 

cachant l'adresse du site Internet www.mcreveil.org, ou en falsifiant 
leurs contenus! 

 

Sachez que vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais vous 
n'échapperez certainement pas au jugement de Dieu. 

 
Serpents, race de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de 

la géhenne? Matthieu 23:33. 
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LA MÉDECINE NATURELLE RÉPOND AU 

CORONAVIRUS 

 

1- Introduction 
 

Chers frères et chers amis, le grand combat que nous avons passé des décennies 
à mener, a enfin porté ses fruits. Toute la manipulation des agents de l'Enfer qui 

dirigent ce monde est mise à nu; la grande ruse des serpents et autres reptiliens 

qui dominent ce monde est exposée, et la confusion dans leur camp est extrême. 
Les vampires dirigeants de cette planète, qui ne se nourrissent que de la chair 

et du sang des pauvres humains, avaient pensé à un plan qui devait leur assurer 
un ravitaillement permanent en chair et en sang humains. La meilleure solution 

qu'ils avaient trouvée, était la création de l'OMS. 
 

Qu'est-ce que l'OMS? L'OMS (Organisation Mondiale de la Sorcellerie) que 
ces hypocrites ont choisi d'appeler Organisation Mondiale de la Santé, est une 

organisation mafieuse qui a pour but de veiller à ce que les habitants de la terre 
vivent en permanence dans la maladie. Pour atteindre leur objectif, d'abord ils 

fabriquent chaque fois des poisons nocifs et très dangereux pour la santé, et 
emballent ces poisons sous l'étiquette de médicaments ou de vaccins, qu'ils 

imposent à la population. Ensuite, ils combattent avec la plus grande rage toute 
recherche scientifique pouvant aboutir à une vraie solution pour l'amélioration 

de la santé, et interdisent systématiquement tout remède pouvant réellement 
guérir les maladies. Enfin, ils assassinent, ou emprisonnent, ou radient des 

ordres des médecins, tous les Médecins et Chercheurs qui sont derrière les 
découvertes des vrais remèdes. 
 

Les psychopathes dirigeants de ce monde qui ont créé l'OMS, en tirent un double 

profit: Premièrement, ils ont régulièrement assez de chair humaine et de sang 
à la suite de nombreux morts que leurs poisons occasionnent, et secondement, 

ils récoltent beaucoup d'argent par la vente de leurs différents poisons appelés 

médicaments, vaccins, et autres produits pharmaceutiques. Cette richesse 
extravagante leur permet d'asseoir leur supériorité et leur domination sur le 

reste des hommes. 
 

Tous les Médecins et Chercheurs compétents et éclairés qui s'engagent à œuvrer 
pour la santé de la population, sont systématiquement radiés des ordres 

sataniques appelés ordres des médecins. Ces ordres contrôlés par des 
psychopathes des différentes loges sataniques, regroupent d'une part, tous les 

médecins-moutons qui ont juré de réciter à tue-tête tels des perroquets, des 
slogans creux sans en rien comprendre, et d'autre part, des médecins méchants 

qui ont vendu leur âme à lucifer pour lui livrer de la chair humaine et du sang 
humain en abondance. Je vous livre ci-dessous cette déclaration de l'un des vrais 

médecins à la retraite, qui résume parfaitement ce que je suis en train de 
décrire. 
 

"En tant que médecin à la retraite, je peux honnêtement affirmer qu’à 

moins que vous soyez impliqué dans un accident grave, votre meilleure 
chance de vivre jusqu'à un âge avancé, c’est d’éviter les médecins et les 
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hôpitaux, et d’apprendre la nutrition, la phytothérapie (médecine des 
plantes) et d'autres formes de médecine naturelle, sauf si vous avez la 

chance d'avoir un médecin naturopathe à votre disposition. Presque 
tous les médicaments sont toxiques et sont conçus uniquement pour 

traiter les symptômes et non pour guérir qui que ce soit. Les vaccins 
sont très dangereux, n’ont jamais fait l’objet d’études adéquates ni été 

prouvés efficaces, et ont un faible rapport risque/rendement. La plupart 
des interventions chirurgicales sont inutiles et la plupart des manuels 

de médecine sont inexacts et trompeurs. Presque toutes les maladies 
sont dites idiopathiques (sans cause connue) ou génétiques - bien que 

ce soit faux. En bref, notre système médical principal est désespérément 
incompétent et/ou corrompu. Le traitement du cancer et des maladies 

dégénératives est un scandale national. Plus tôt vous l’apprendrez, 
mieux vous vous porterez." Dr Alan Greenberg. 
 

Cette confession du docteur Alan Greenberg, n'est d'ailleurs pas singulière. C'est 

en fait ce que tous les Médecins et Chercheurs honnêtes affirment. Une fois que 
vous l'avez compris, il devient plus facile pour vous de comprendre que la 

solution à votre santé ne se trouve ni dans les hôpitaux, ni chez les médecins de 
cette médecine qui vous tue volontairement, consciemment, et délibérément, 

en vous donnant l'impression de vous soigner; cette médecine qu'un expert avait 
appelée "Médecine C": C comme Conventionnelle, C comme Chimique, et C 

comme Criminelle. Vous trouverez cet enseignement intitulé: "La Médecine C: 
Un Génocide Organisé", sur le site mcreveil.org, dans la Rubrique Santé. 

Retenez, s'il vous plait, que la solution de vos maladies se trouve soit en Dieu 
(guérison divine), soit dans la nature (guérison par les plantes naturelles), soit 

dans une bonne alimentation. Veuillez lire l'enseignement intitulé: "Maladie et 
Alimentation", qui se trouve sur le site mcreveil.org, dans la Rubrique Santé. 
 

Pour revenir au cas du Coronavirus qui est devenu un instrument de chantage 

de ces lucifériens à une population naïve et apeurée, nous voulons mettre à 
votre disposition quelques-unes des solutions naturelles au problème du 

Coronavirus, proposées par des Naturopathes Africains. Plusieurs de ces 
traitements ont été compilés par un Africain au nom de Mbah Mekem, qui 

souligne par ailleurs que ces traitements sont efficaces pour tout type de grippe, 
et qu'ils sont aussi bien pour la thérapie préventive que pour la thérapie curative. 
 

2- Le Traitement Préventif 
 

N'oubliez pas que "Prévenir vaut mieux que guérir". N'attendez donc pas de 
tomber malade pour courir vers la guérison, fermez la porte aux maladies, par 

la prévention. Le traitement préventif a pour but de renforcer le système 

immunitaire. 
 

2.1- Une Bonne Hygiène Alimentaire 
 

Pour fermer la porte aux maladies, vous devez adopter une bonne hygiène 

alimentaire, qui consiste à éviter tous les produits reconnus nuisibles à la santé. 
À ce propos, nous vous recommandons les enseignements intitulés "Le Combat 

Spirituel" qui se trouve sur le site mcreveil.org, dans la Rubrique 
Enseignements, et "Maladie et Alimentation", recommandé plus haut. 
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2.2- Jus de Citron + Gingembre Écrasé 
 

• Faire infuser; 

• Prendre une tasse chaude sucrée au miel, matin et soir; 
• Mettre un peu de menthol dans les narines et sur les lèvres avant de sortir le 

matin; faire pareil avant de se coucher le soir. 
 

2.3- Jus de Citron + Clou de Girofle Réduit en Poudre 
 

• Faire infuser; 

• Prendre une tasse chaude sucrée au miel, matin et soir; 
• Mettre un peu de menthol dans les narines et sur les lèvres avant de sortir le 

matin; faire pareil avant de se coucher le soir. 
 

2.4- L’Eau + Le Sel (Proposé par le Dr Zhong Nanshan) 
 

• Mettre le sel dans l’eau; 

• Se rincer la gorge en se gargarisant avec l’eau salée avant de quitter la maison 

le matin; faire de même de retour à la maison; 
• Mettre un peu de menthol dans les narines et sur les lèvres avant de sortir le 

matin; faire pareil avant de se coucher le soir; 
 

Il s’agit de mettre de l’eau salée dans un verre; en mettre dans la bouche; lever 

la tête en arrière pour laisser l’eau salée bien baigner toutes les régions de la 
gorge; ouvrir légèrement la bouche et se gargariser pendant quelques secondes 

et cracher l’eau. Répéter la procédure trois à cinq fois de suite. 
 

3- Le Traitement Curatif 
 

3.1- Traitement Proposé par le Dr François Bingono 
 

Gousse d'ail, gingembre, citron en rondelles, passer le tout dans un mixeur 
pour obtenir un jus, filtrer ledit jus et le mélanger au miel, puis consommer. 

C'est à la fois préventif et curatif pour toute fièvre y compris le Coronavirus. 
 

3.2- Ail + Gingembre + Citron Vert (Proposé par le Dr Peyou Marlyse) 
 

1ère méthode: 
 

• Prendre ½ kg d’ail, ½ kg de gingembre, ½ kg de citron vert: bien nettoyer et 
découper le tout séparément; 

• Écraser le gingembre ensemble avec le citron vert; 

• Écraser l’ail à part et laisser reposer pendant 10 minutes pour permettre que 
son produit actif soit libéré; 

• Mélanger le tout avec un peu d’eau et du miel; 
• Garder au réfrigérateur et en prendre une cuillérée à soupe 3 fois par jour 

pendant 10 jours. 
 

2ème méthode: 
 

• Bien nettoyer et laver le gingembre, l’ail et 4 citrons verts: découper le tout 
en de petits morceaux et faire broyer le tout ensemble dans un mixeur; 

• Faire bouillir 3 litres d’eau: 
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- Ôter du feu, y verser le mélange, bien remuer avec un bâton en bois de cuisine, 
fermer et laisser refroidir; 

- Filtrer; 
- Y ajouter du miel pour le goût; 

• Garder au réfrigérateur; 
• Prendre un quart de verre (6,5 cl) matin et soir pendant 10 jours. 
 

3.3- Menthol (Ou Citronnelle) + Oignon + Ail (Proposé par Mbah 
Tacheteug) 

 

• Découper 2 oignons, découper l’ail; 

• Faire bouillir 5 litres d’eau, et enlever du feu; 
- Y mettre une cuillérée à café de menthol ou la citronnelle. 

- Y mettre les oignons et l’ail. 
• S’asseoir sur un tabouret, la marmite entre les jambes, se couvrir avec un 

pagne et inspirer profondément puis expirer pendant 20 à 30 minutes, matin et 
soir pendant 10 jours. 
 

3.4- Traitement Proposé par le Dr Noumessi 
 

• 1 cuillère à soupe de miel; 
• 1/2 cuillère à café de sel gemme; 

• 4 citrons; 
• 1 cuillère à soupe de gingembre; 

• Tout mélanger dans un verre d’eau; 
• Filtrer la solution obtenue, donner une cuillère à soupe aux adultes ou une 

cuillère à café aux enfants, 3 fois par jour. 
 

La grippe en moins de 5 heures de temps va perdre tout son pouvoir, et en une 

journée on ne parlera plus de la grippe. Cependant il faut le boire pendant 3 ou 

4 jours au moins. 
 

S’il n’y a pas du bon miel, on prend le jus de 4 oranges, avec la même 

combinaison que ci-dessus. Et s’il n’y a pas d’oranges, vous pouvez utiliser 1 
poignée de fenouil écrasé, avec la même combinaison. 
 

3.5- Dès le début de la Toux: Vinaigre + Miel 
 

• 3 cuillérées à soupe de vinaigre + 1 cuillérée à soupe de miel; 

• Bien mélanger dans une tasse d’eau; 
• Boire le tout; 

• Le faire matin et soir; 
• Pour un enfant, une cuillérée à soupe de vinaigre et une cuillérée à soupe de 

miel suffisent; 
• Poursuivre pendant 10 jours. 
 

3.6- Feuilles d’eucalyptus + Feuilles de Citronnelle (Fever Grass) 
 

• Faire bouillir dans cinq litres d’eau; 

• Bain de vapeur couvert par un drap ou une serviette avec la marmite entre les 
cuisses, assis sur un tabouret: inspirer fort et expirer la vapeur pendant 20 à 30 

minutes; 
• Le faire trois fois par jours pendant dix jours. 
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3.7- Aloès Vera + Citronnelle 
 

• Prendre 2 grandes feuilles d’aloès verra, enlever les parties piquantes, bien les 

laver, et couper en morceaux; 
• Prendre une poignée de feuilles de citronnelle, les laver et les découper; 

• Mettre le tout dans 5 litres d’eau; 
• Bien macérer pendant 3 à 5 minutes; 

• Couvrir et laisser pendant 24 heures; 
• Prendre un verre matin et soir pendant 10 jours. 
 

3.8- Peau d’Ananas + Citron Vert + Gingembre 
 

• Bien laver le tout et découper en de petits morceaux; 

• Faire infuser le tout dans 5 litres d’eau bouillante; 
• Prendre un verre matin et soir pendant 10 jours. 
 

3.9- Oignon + Ail 
 

• Bien nettoyer l’ail: mettre dans la bouche, mâcher, fermer la bouche, inspirer 
et expirer pendant 3 à 5 minutes, enlever l’ail et jeter; 

• Couper un bout d’oignon, le mettre sur les narines: inspirer à fond et expirer 

(10 à 12 fois); 
• Répéter les deux points précédents matin et soir; 

• Couper les deux bouts d’un oignon: 
- Le mettre près du lit du malade toute la nuit (du côté de sa tête); 

- Faire pareil dans toutes les autres chambres; 
- Jeter les oignons à la poubelle le matin; 

- Suivre ce traitement pendant 10 jours. 
 

Nota Bene: Les oignons sont un extraordinaire aimant pour les bactéries, et 

encore plus pour les virus qui peuvent être transportés dans l’air. 
 

3.10- L’Artemisia 
 

• En prendre une bonne quantité: bien laver et découper sur une planche propre, 
comme on le fait pour les légumes; 

• Faire infuser dans 5 litres d’eau bouillante: laisser refroidir suffisamment, et 
décanter; 

• Boire un verre matin et soir pendant 10 jours. 
 

Le Dr Jérôme Munyangi, Chercheur congolais a démontré que l’Artemisia était 

non seulement efficace dans le traitement du paludisme, mais que cette plante 
éliminait complètement le plasmodium dans le sang, ce que ne fait aucun 

antipaludéen proposé en pharmacie. Il a aussi démontré que la prise d’une 
infusion d’Artemisia deux fois par semaine était un bon remède préventif contre 

le paludisme. 
 

4- Conclusion 
 

A ces traitements s'ajoutent d'autres remèdes efficaces tels l'Apivirine 500 du 
Docteur Valentin Agon du Benin en Afrique, et la tisane Covid-Organics, du 

Président Andry Rajoelina de Madagascar en Afrique. Nous en avons parlé dans 
l'article intitulé "David Icke: La Conspiration du Covid-19", que vous 

trouverez sur le site www.mcreveil.org, dans la Rubrique Santé. 
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Vous peuples opprimés du monde entier, réveillez-vous. Et vous peuples 
meurtris d'Afrique, vous qui avez été depuis longtemps le marchepied de ces 

malades mentaux qui dirigent le monde, levez-vous et affranchissez-vous de 
tous liens d'esclavage. Un homme normal ne peut faire que la volonté de celui 

qui l'a créé. Si vous croyez avoir été créés par des serpents, faites la volonté de 
ces serpents; et si vous croyez avoir été créés par des malades mentaux, faites 

la volonté de ces malades mentaux; et si vous croyez avoir été créés par des 
écervelés de l'Organisation Mondiale de la Sorcellerie, faites la volonté de l'OMS. 

Mais si vous croyez avoir été créés par Dieu, affranchissez-vous de toute la 
servitude des agents de satan qui se prennent pour des dieux sur terre. 
 

Si vous voulez bien connaitre qui sont ces démons qui vous tuent en donnant 
l'impression de vous aimer et de vouloir vous sauver, faites l'effort de lire l'article 

intitulé "Le Cas Gbagbo: Tremplin du Réveil Africain", que vous trouverez 
sur le site www.mcreveil.org. 
 

Quelques schizophrènes ont eu le culot de nous accuser d'enseigner une 

médecine illégale, parce que nous aurions, selon eux, proposé aux gens de 
rechercher la Médecine Naturelle qui ne présente aucun effet secondaire, et qui 

est accessible à tous, gratuitement, ou presque. Posez à ces idiots ces simples 
questions: Vous parlez de Médecine Illégale, illégale par rapport à quoi? 

Illégale par rapport à qui? Illégale selon quelle loi? Dans quel livre avez-
vous lu que la vie des autres personnes dépend de vos caprices? Qui 

vous a établis dieux sur le reste des hommes de la terre? 
 

Faites donc le bon choix, chers frères et chers amis. Fuyez le suicide collectif 

appelé vaccin contre le Covid-19 que les agents de l'Enfer sont en train de 
fabriquer. Ce n'est pas pour vous guérir qu'ils le font, c'est pour vous tuer. Vos 

assassins ne peuvent pas subitement devenir ceux qui veulent vous sauver de 
la mort. Fuyez également les soi-disant tests du dépistage Covid-19 

qu'ils vous proposent. Retenez très bien, et une fois pour toutes, que 

vous ne recevrez jamais rien de bon des vampires qui ne dépendent que 
de votre sang pour vivre et pour survivre. 
 

À moins que vous n'optiez pour le suicide, votre suicide et celui de vos enfants, 
ne rejetez pas les remèdes naturels et efficaces proposés par les Naturopathes, 

pour courir vers les poisons appelés vaccins. Dans le cas où vous choisissez de 
rejeter ce vaccin-poison, et que quelques serpents zélés tentent de vous 

l'imposer par la force comme ils ont souvent l'habitude de le faire dans certains 
pays, défendez-vous. Traitez-les comme on traite les serpents. Cela s'appelle la 

légitime défense. 
 

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur  

Jésus-Christ d'un amour inaltérable! 
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Invitation 
 

 
Chers frères et sœurs, 

 
Si vous avez fui les fausses églises et voulez savoir ce que vous devez 

faire, voici les deux solutions qui s'offrent à vous: 
 

1- Voyez si autour de vous il y a quelques autres enfants de Dieu qui 
craignent Dieu et désirent vivre selon la Saine Doctrine. Si vous en 

trouvez, sentez-vous libres de vous joindre à eux. 
 

2- Si vous n'en trouvez pas et désirez nous rejoindre, nos portes vous 
sont ouvertes. La seule chose que nous vous demanderons de faire, c'est 

de lire d'abord tous les Enseignements que le Seigneur nous a donnés, 
et qui se trouvent sur notre site www.mcreveil.org, pour vous rassurer 

qu'ils sont conformes à la Bible. Si vous les trouvez conformes à la Bible, 

et êtes prêts à vous soumettre à Jésus-Christ, et à vivre selon les 
exigences de Sa parole, nous vous accueillerons avec joie. 

 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 
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