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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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TÉMOIGNAGE D'UN HAUT DIGNITAIRE DE SATAN 

 

Avant de lire ce témoignage, nous vous encourageons à lire l'importante 
mise en garde que nous avons faite concernant les témoignages. Cette 

mise en garde intitulée "Avertissement Témoignages" se trouve sur le 

site www.mcreveil.org. 
 

Chers frères et chers amis, nous voulons partager avec vous cet extrait du 
témoignage d'un haut dignitaire de satan qui vous aidera à mieux comprendre 

le principe de la manipulation du monde par satan et ses agents. Cet homme est 

allé bien loin dans le monde satanique au point de se croire lui-même Dieu. 
Comme vous allez le constater en le lisant, il n'y a pas que les païens qui sont 

victimes de la manipulation du monde satanique, il y a aussi des Enfants de 

Dieu. Ceci nous amènera à revoir notre manière de vivre. Ce récit confirme les 

enseignements sur "Le Combat Spirituel" et "Le Discernement" que nous 
avons déjà étudiés. Nous vous exhortons à lire ce récit, ainsi que ces deux 

enseignements, si vous ne les avez pas encore lus. Ils sont d'une très grande 

richesse. Vous les trouverez sur le site www.mcreveil.org. 
 

1- Début du Témoignage 
 

La planète terre est une dimension qui est soumise à des attaques psychiques 

et des manipulations des puissances des ténèbres. Il n’y a que deux classes de 
personnes sur cette planète: 
 

La première, ce sont les disciples de Jésus-Christ qui vivent tous les jours dans 
l'obéissance parfaite à Sa parole. Cette classe d’êtres humains est 

spirituellement perçue ayant une grande lumière dans leur front. Dans mes 
opérations et missions sataniques, j’ai remarqué que les disciples de Jésus-

Christ ont généralement trois apparences: 
 

- Premièrement, ils sont semblables à des piliers de feu qui projettent 

une fumée épaisse capable d’enchaîner et détruire la force des esprits 
maléfiques. 

- Deuxièmement, comme des personnes vivant dans un champ de feu 

qui les entoure et les protège contre toute attaque du monde de satan. 

- Troisièmement, comme des gens vivant dans un océan de sang qui est 

le sang de Jésus-Christ leur Maître. 
 

La seconde, ce sont les gens qui sont privés de la vie de Jésus-Christ. À moins 

que Jésus-Christ soit au centre de votre vie, vous êtes définitivement désespérés 
dans ce monde. Sans Christ vous êtes perdus dans le péché. Sans Christ vous 

serez perdus pour l’éternité. En effet, sans la lumière du Christ le monde entier 

est dans la méchanceté. 
 

Ainsi, la deuxième classe de l’humanité comprend tous ceux qui adorent Dieu 

sans Christ, ceux qui croient aux faux dieux, aux forces cosmiques, aux esprits 
universels, tao, vishnu, sugmad, nirvana, krishna, etc.; tous ceux qui 

appartiennent à un culte secret, un club, une fraternité, une société 

secrète; tous les sceptiques, les agnostiques, les païens, ceux qui 
pratiquent la sorcellerie, la magie, le vaudou, l’occultisme, le yoga, 

l’astrologie et le mysticisme. 
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2- Manipulations de pouvoirs démoniaques 
 

2.1- La manipulation occulte 
 

J’entends par manipulation la procédure d’utiliser la sorcellerie, le pouvoir 

psychique, occulte et métaphysique pour influencer, dominer et manipuler la vie 

d’une personne à des fins préjudiciables, directement ou indirectement. La 

manipulation directe et la manipulation indirecte des puissances démoniaques 

produisent le même résultat, qui est la servitude satanique. La manipulation 

directe est une attaque psychique projetée contre une personne spécifique avec 

un plan mal intentionné. La manipulation indirecte est comme un piège mortel 

tendu à tout le monde. La manipulation fonctionne à travers la loi occulte qui 
stipule que celui qui vit dans le péché est susceptible de tomber dans le piège 

du diable et devenir victime. 
 

Dans les sciences occultes l’esprit de l’homme a quatre facultés 

fondamentales par lesquelles il transmet la conscience à notre corps. La Bible 
révèle que l’homme est un être tripartite ayant l’esprit, l’âme et le corps. Dans 

1Thessaloniciens 5:23, il est écrit: "Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même 

tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé 

irrépréhensible, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ!" La 

conscience de l’homme par laquelle il pense, parle et agit est originaire de son 
esprit, et cette conscience est transmise à notre corps physique à travers ces 

quatre facultés. 
 

Quand ces facultés fonctionnent normalement, notre vie manifestera la justice, 
la paix et la joie. Celles-ci permettent au Saint-Esprit de nous protéger des 

manipulations des démons; car à travers le rayonnement constant du Saint-
Esprit dans notre vie, le champ magnétique de notre esprit serait en 

mesure d’expulser toute attaque externe des démons. Néanmoins, chaque 
fois qu’il y a manque d’harmonie entre ces quatre facultés, la cinquième faculté 

anormale de l’esprit devient acquise. Cette faculté est le média de la destruction 

qui attire les démons à venir manipuler une personne. C’est grâce à elle que 
l’homme entre dans le point zéro ou l’illusion. 
 

L’homme entre dans le point zéro par l’une des cinq tendances de la cinquième 

faculté anormale de l’esprit. Celles-ci comprennent l’envie sexuelle, la colère, 

l’avidité, la vanité et l’attachement aux choses du monde. Quand nous 
parlons de point zéro, nous parlons de l’état dans lequel la vie d’une personne 

descend au plus bas degré de l’échelle spirituelle de l’être humain. Dans cette 

condition l’homme devient accessible et il peut être contrôlé, envouté 
et dominé par les forces du mal, même sans en être conscient. 
 

Dans la stratégie de contrôle et manipulation de l’homme, les éléments 
donnant accès aux forces du diable sont: L’envie sexuelle qui constitue 

50%, la colère 20%, la cupidité 10%, la vanité 10%, l’attachement aux 

choses du monde 10%. Tous les péchés que commettent les hommes 
proviennent de ces cinq tendances issues de la faculté anormale de l’esprit. Le 

péché est la plus grande puissance qui soumet l’homme à satan. La Bible 

dit que "celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement 
..." 1Jean 3:8. 
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2.2- Les portails psychiques 
 

À ce stade il faut noter qu’à chaque fois qu’un être humain est au point 

zéro, tous les portails de la puissance de son corps sont ouverts. Les 

démons peuvent entrer et sortir par ces portails. Un occultiste avancé 

peut aussi projeter son esprit à l’intérieur d'une personne au travers 

d'une des portes psychiques pour la manipuler. En fait, il y a 7 portails 

psychiques dans le corps humain qui sont fermés par la puissance de Dieu, mais 

l’inclinaison animale qui pousse l’homme à pécher ouvre ces portes, permettant 

ainsi à des démons d’y entrer et de dominer l’homme. Et il y a dix portails 

psychiques à travers lesquels les démons peuvent sortir d'une personne. Les 

sept portails psychiques sont: L’anus, l’organe sexuel, le nombril, le 
cœur, la gorge et le front, ainsi que le centre entre les yeux. Alors que 

les dix portails psychiques sont: Chacun des deux yeux, chacune des 

deux narines, chacune des deux oreilles, la bouche, le nombril, l'organe 
sexuel et l'anus. Il est important de toujours prier et se couvrir 

entièrement avec le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 

2.3- Le dieu de ce monde 
 

Dans la Bible, satan est appelé le dieu de ce monde: "Pour les incrédules dont 

le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence ..." 2Corinthiens 4:4. Mais satan n'est 
qu'un dieu temporel, car au temps marqué, satan, ses anges et ses agents 
humains seront jetés dans l’étang ardent de feu et de soufre. Mais jusqu'à ce 

que les forces des ténèbres soient finalement éradiquées de la terre, elles 

continueront à manipuler et à dominer la vie de tous ceux qui ne sont pas en 
Christ. Tant que le diable et son armée sont opérationnels sur la terre, chaque 

minute qui passe ne sera jamais dépourvue de manipulations des principautés 
et des dominations. "... Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu 

vers vous animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu de temps. Apocalypse 
12:12. Le diable est conscient du facteur temps. Pour cela, il manipule le monde 
en mode accélération. Chaque minute qui passe sur la terre est remplie des 

manipulations démoniaques et des mouvements de la puissance exotérique. Ces 

manipulations ont lieu avec une extrême rapidité conçue par lucifer le dieu de 
ce siècle, afin de faire suffoquer l’humanité grâce à la satisfaction des désirs 

mondains. 
 

2.4- Le principal champ de bataille 
 

La planète Terre est une région de bataille spirituelle. Les pécheurs qui ont des 

dieux étrangers et qui servent les démons, ont la guerre dans leurs portes, parce 

qu'ils sont en guerre contre leur Créateur. Les Chrétiens sont en guerre contre 

les principautés et les puissances des ténèbres. Satan et ses esprits déchus se 

battent contre les fidèles et les infidèles. La vie de l’homme sur la terre est une 
bataille dans tous les aspects, et dans chaque guerre il y a les champs de bataille. 

Nous savons qu’il y a une guerre invisible, un combat spirituel, mais plusieurs 

ne savent pas où se situent les champs de bataille. Nous devons comprendre 

que pendant que nous dormons la nuit nous sommes dans une période de 

guerre, parce que les forces du mal intensifient leurs activités contre nous. 
 

La puissance de la sorcellerie agit sur les hommes soit lorsqu’ils sont au 

point zéro dans le péché, soit lorsqu’ils sont en train de dormir. C'est 
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pourquoi tout vrai disciple de Christ désirant toujours vaincre toute 

attaque démoniaque doit aussi s'efforcer à dormir peu. Il est écrit: "Veillez 

et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L’esprit est bien disposé, 
mais la chair est faible." Matthieu 26:41. 
 

2.5- Poison astral 
 

C’est dans ton intérêt que Dieu te demande de vivre dans la 

sanctification. Si seulement tu savais le degré de la manipulation infligé 
sur ta vie à cause du péché, tu ferais des efforts nécessaires pour vivre 

la vie de Christ. Par exemple, si vous êtes une cible majeure de l'attaque 

psychique, certains esprits astraux connus sous le nom "Poison Astral Aramau" 

(PAA) pourraient être projetés contre vous. Ce poison peut combattre une 
personne constamment pendant 1095 jours avant de se retirer. La fonction de 

ce poison consiste à manipuler un individu et à le mettre dans le point zéro par 

l'une des cinq tendances de la cinquième faculté anormale de l’âme, telle que la 

colère, l’envie, la vanité, la cupidité et l’attachement aux choses du monde. Ces 
inclinaisons rendent l’homme esclave du royaume des ténèbres. Plusieurs 

personnes sur la terre sont soumises au point zéro grâce au péché. À cause de 
cela, elles sont sous la manipulation quotidienne des puissances des ténèbres. 

Elles peuvent donc être détruites à tout moment. Seuls les vrais Chrétiens 
ont autorité en Christ pour vaincre les forces du mal. 
 

2.6- Le pouvoir de la manipulation 
 

Il y a eu un incident de haute manipulation occulte à Lagos, au Nigeria impliquant 

un homme et sa femme. Cet homme s'était marié et avait vécu avec sa femme 
pendant vingt-cinq ans, et ils ont eu six enfants. Un matin, l'homme se réveilla, 

regarda sa femme, et fut grandement abasourdi quand il la vit. Il commença à 
demander à sa femme: "Femme qui êtes-vous? Qui vous a emmenée dans cette 

maison? Que faites-vous ici?" La femme pensait que son mari plaisantait. "Chéri, 
qu'est-ce qui ne va pas?" Demanda-t-elle, espérant obtenir une réponse douce 
de son bon mari. Malheureusement pour elle, l'homme devint très exaspéré et 

ordonna à la femme et aux enfants de quitter le foyer conjugal immédiatement. 

Il promit de lui faire du mal si elle refusait de sortir. 
 

Puis les voisins et les amis se rassemblèrent dans la maison de cet homme. 

Certains d'entre eux pensaient que l'homme était devenu fou, parce qu'il leur 

avait dit qu'il était surpris de voir cette femme dans sa maison prétendre être 

sa femme. Il leur dit également qu’il se rappelait avoir rencontré la femme (sa 

femme) en tant que prostituée il y a environ vingt-cinq ans, et que depuis lors 
il ne l'avait plus jamais revue ou rencontrée. À ce moment la femme se mit à 

pleurer, et enfin elle confessa ses manipulations occultes contre son mari. Elle 

confessa qu'elle avait manipulé l'homme dans le mariage et l'avait dominé par 

des charmes très concentrés, par lesquels elle avait hypnotisé l'homme 

et avait fait que son esprit vive aveuglément dans un sac mystique 
pendant les vingt-cinq années de leur mariage. Elle confessa également 

que les pouvoirs occultes dans ses charmes se renouvelaient une fois tous les 

neuf mois, à travers un rituel occulte secret. 
 

Ayant vécu avec l'homme pendant si longtemps, elle a pensé que le 
renouvellement du charme n'était plus nécessaire. Trois fois de suite elle n'a 
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plus renouvelé son pacte qui était d'une durée de 27 mois. À cause de cela, les 

forces occultes qui soutenaient son mariage se sont expirées, et l'homme a 

retrouvé ses sens. Quand l’homme a retrouvé ses sens, il ne pouvait pas 
accepter qu’il se fût marié à cette prostituée, et c’était la fin de ce mariage. Ce 

qui a rendu possible cette manipulation est le point zéro ou le péché. Si cette 

femme avait renouvelé son envoutement, son mari aurait vécu perpétuellement 

sous la manipulation, à moins qu'il ne soit délivré par Jésus-Christ. 
 

Pendant vingt-cinq ans, tout ce que cet homme faisait était sous la force des 

manipulations occultes. Pendant que l’esprit de cet homme était dans ce sac 

mystique, il était envouté, sa conscience était contrôlée. Il n’avait ni le courage, 

ni la force ou la capacité de résister à la force qui avait aveuglé son intelligence. 
C'est le véritable exemple de la condition répugnante de quiconque est dans le 

péché. Ce n'est pas en vain que Jésus est venu. Il est venu "afin de détruire les 

œuvres du diable". Et jusqu'à ce que les œuvres du diable (le péché) soient 
complètement détruites dans votre vie, je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas 

échapper aux manipulations des pouvoirs démoniaques contre votre vie. 
 

Dans le passé je faisais des charmes pour les femmes afin qu’elles contrôlent et 

dominent les hommes. Elles n’avaient qu’à les remuer sur leur sexe pour séduire 

les hommes. Une fois que l’une de ces femmes couche avec un homme, les 
pensées de cet homme-là seront dominées par l’image de cette femme. Il ne 
pourra plus résister à la femme. Par l’envie sexuelle qui est une porte d’entrée, 

l’homme se fait manipuler. La puissance des charmes va pousser l'homme à 

épouser la femme. 
 

Une fois mariés, ce charme est renouvelable et maintenu actif par la 

nourriture préparée par la femme et le rapport sexuel avec elle. Tant 
que l’homme mange sa nourriture et a des rapports sexuels avec elle, il 

reste captif, à moins qu'il ne soit délivré par Jésus. Beaucoup de mariés 
vivent dans cette condition aujourd'hui. Quand une personne n’est pas en 
Christ, elle peut vivre 100 ans ou plus sur la terre, toutes ces années se 

passeront sous diverses manipulations des puissances des ténèbres. 

Alors, si tu n’es pas en Christ, sache que toute ta vie sur la terre, y compris tes 
études, ton mariage, ton travail peut être dominée par l’ennemi. 
 

2.7- La manipulation sexuelle 
 

Il y a 3 inclinaisons mondaines utilisées par les forces de ténèbres pour 

manipuler de façon régulière le développement et l’avancement des humains 

vers le standard animal dans tout état et degrés de la civilisation. Ces 3 

tendances sont appelées inclinaisons animales et comprennent le sexe, les 

bagarres et la nourriture. Nous allons brièvement en discuter. Commençons par 

le premier qui est le sexe. 
 

La force sexuelle est le pouvoir secret le plus élevé utilisé dans les 
manipulations démoniaques pour dominer et contrôler les pensées, les 

mots et les actes des gens. Dans les opérations démoniaques avancées, l’acte 

sexuel est comme le carburant, alors que le désir est comme le feu. Et comme 

un approvisionnement constant en carburant ne peut jamais éteindre le feu, 

aucune quantité et fréquence de relation sexuelle ne peut éteindre le feu du 
désir sexuel. Les puissances de l’obscurité manipulent toutes les activités de 
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l’homme pour les tourner autour de l’attraction sexuelle. Tout comme les 

criminels sont gardés dans les prisons derrière les barreaux, une vie adonnée au 

sexe est similaire à une vie derrière les barreaux. 
 

Le sexe illicite est un symbole de l’ignorance par lequel on peut être maintenu 

constamment dans la prison des manipulations de la sorcellerie. Bien sûr, il y a 
toujours un sentiment de jouissance pendant l’acte sexuel, ce qui fait que les 

gens courent après les rapports sexuels. Mais ce soi-disant sentiment de 

jouissance est l’un des plus grands outils utilisés pour dominer une personne et 

perfectionner les manipulations démoniaques. Évidemment, les gens de ce 
monde sont grandement avancés dans l’illusion du plaisir sexuel. Ils sont dans 

le soi-disant plaisir sexuel, mais il y a eu un plan occulte dans le monde invisible 

conçu pour manipuler les gens et permettre aux hommes et aux femmes, les 
garçons et les filles, de se livrer à des actes sexuels partout et à tout moment, 

comme les animaux. Mais laissez-moi vous dire que tout effort entrepris pour 

faire progresser la vie sexuelle est un progrès vers l’inclinaison et tendance 

animale. Il est écrit dans 1Corinthiens 6:18-19 "Fuyez l’impudicité. Quelque 
autre péché qu’un homme commette, ce péché est hors du corps; mais celui qui 

se livre à l’impudicité pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que 

votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de 
Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?" 
 

La manipulation sexuelle est l’une des plus grandes stratégies du monde occulte 

contre l’humanité. Il y a des millions de sirènes des eaux et des esprits sous-

marin qui travaillent avec les sorciers pour emprisonner l’humanité dans les 

pratiques sexuelles. Au mois de juillet 1986, environ 30 millions d'esprits 
du royaume sous-marin ont été envoyés à la surface de la terre sous 

forme de jolies femmes, avec comme objectifs de se prostituer et 
séduire les nations de la terre. Ces femmes étaient des démons déguisés 

envoyés pour renforcer ceux qui étaient déjà là avant eux. 
 

Il y a 3 types de prostituées sur la terre: Le premier, c’est des démons ou 
des sirènes des eaux. Le second, c’est des agents humains du royaume sous-

marin qui sont possédés par des démons. Certains portent souvent des 

talismans, des chaînettes, des bracelets ou des habits de couleurs précises 

comme symbole de leur initiation et leur alliance avec les démons. Le 
troisième, c’est des êtres humains ordinaires qui sont de simples esclaves 

spirituels des puissances des ténèbres. Ce sont des filles capturées par les 

démons ou leurs agents et plongées dans la prostitution par diverses 
manipulations. De telles manipulations opèrent par les facteurs suivants: 

Convoitise insatiable, instinct de troupeau, frustration, propension à devenir 

riche rapidement, libido, cupidité, chômage, foyers brisés, promiscuité, etc. Tout 
ceci dans le seul but de souiller et de soumettre l’humanité dans le point zéro, 

afin que les gens de ce monde puissent être facilement manipulés. 
 

Il est écrit dans Proverbes 6:24-26 "Ils te préserveront de la femme corrompue, 
de la langue doucereuse de l’étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour 

sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme 

prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un 
piège à la vie précieuse." 
 



TÉMOIGNAGE D'UN HAUT DIGNITAIRE DE SATAN Page 12 sur 42 
 

Vous êtes libres de photocopier ce livre et de le distribuer. Mais il est interdit de le modifier ou de l'altérer. 

Notez que la Bible parle de tendre un piège à la vie précieuse qui est le 

sperme. En fait le sperme est le symbole de l’énergie vivante la plus 

élevée. Cette énergie pure est si importante dans la vie qu’elle ne doit 
jamais être gaspillée à tout moment. Elle a été faite uniquement pour être 

utilisée par Dieu comme une bénédiction. Par conséquent, chaque fois que 

quelqu'un gaspille le sperme par des rapports sexuels illicites, comme la 

fornication ou l'adultère, ainsi que par l'homosexualité, la masturbation, etc. il 

devient aussi un terrain de jeu pour les manipulations démoniaques. Même la 

simple pensée de gratification sexuelle fait de nous un esclave des forces des 
ténèbres. À cette fin, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré: "Vous avez appris qu’il 

a été dit: Tu ne commettras point d’adultère. Mais moi, je vous dis que 

quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec 

elle dans son cœur." Matthieu 5:27-28. 
 

2.8- Les causes de la stérilité 
 

Il y a diverses manipulations démoniaques, à travers la sorcellerie et les 
opérations occultes, pour provoquer la stérilité dans les mariages. Je manipulais 

des hommes et des femmes et les rendais stériles. À moins que ces derniers ne 

soient délivrés par la puissance de Jésus-Christ, il était difficile pour ces hommes 
de rendre une femme enceinte, et pour ces femmes de tomber enceinte. Ceux 

qui sont dans cette condition sont encore manipulés pour chercher une solution 
auprès d'un agent des démons et peuvent ainsi avoir un enfant. Mais un tel 
enfant est toujours un représentant des démons sur terre. Par 

conséquent, sachez que chaque soi-disant solution obtenue par l'occultisme, la 

sorcellerie ou les opérations métaphysiques est encore une forme de 
manipulations démoniaques. 
 

Par exemple, vous pouvez être guéri d'une maladie par un agent des démons, 

mais cette guérison est une manipulation, car la même maladie peut 
réapparaître dans votre vie comme un problème sous une forme différente. Cet 

exemple s'applique vraiment à chaque solution reçue par des puissances 

ésotériques. C'est seulement le Père qui donne la solution parfaite à tous les 

problèmes de l'homme à travers Jésus-Christ notre Seigneur. "Toute grâce 
excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez 

lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation." Jacques 1:17. 
 

Notre totale liberté spirituelle est importante, et il n'y a pas de véritable liberté 
spirituelle sans Christ, qui est le Maître et le Seigneur de l'Univers. Par 

conséquent, ce n'est que quand vous donnez votre vie à Christ que vous êtes 

totalement libérés des manipulations des pouvoirs démoniaques. 
 

2.9- Manipulation dans le rêve 
 

Il existe différentes catégories d’entités démoniaques utilisées pour manipuler 

les gens dans des rêves. Il y a un art conçu que j’ai utilisé pour projeter les 

démons contre des personnes qui étaient sous mes manipulations. Ces entités 

se dissimulent et fonctionnent en mascarade. Par conséquent, beaucoup de 
rêves sont manipulés pour amener la vie d’une personne dans la 

frustration et l’échec. Cela va se manifester dans ses affaires, dans son 

mariage, son éducation ou ses finances. Dans ses rêves, la personne sera 

poursuivie par des bêtes et des créatures qu’elle ne peut pas identifier à cause 

de la mascarade. 
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En plus, je combinais les forces de sorcellerie avec celles de l'incubus et de 

succubus pour boire le sang des gens dans le rêve. Cela se fait par l’éjaculation 

résultant du rêve sexuel. Plusieurs démons se nourrissent de sang humain. À 
cet égard, chaque fois que vous êtes séduits pour avoir des rapports sexuels 

dans le rêve, vous allez libérer votre sperme. Cela signifie que les forces de 

l’obscurité se sont nourries de votre sang. Avoir des rapports sexuels 

dans le rêve est une contamination psychique avec des démons. Cette 

expérience entraînera une faiblesse sur votre vie, ainsi que la 

malchance dans divers aspects de votre vie. 
 

Permettez-moi de souligner que la partie privée de l’homme ou de la femme qui 

vient dans votre rêve pour avoir des relations sexuelles avec vous, y compris les 
parties privées des 3 types des prostituées que j’avais cités, sont des 

instruments spirituels utilisés pour aspirer du sang à travers des manipulations 

des démons et des agents humains du monde de ténèbres. En fait, dans le 
monde des esprits, ces parties privées sont préparées pour être comme 

la tête d’un vautour, d’un serpent, d’une vache ou d’une tortue. C’est 

par ces têtes que le sang humain est finalement extrait des personnes 

charnelles par l'acte sexuel, que ce soit dans des rêves ou 
physiquement. Bien sûr, un démon ou un agent humain des forces des 
ténèbres peut prendre la forme d’une autre personne pour avoir des rapports 

sexuels avec vous dans le rêve, mais dans certaines occasions, l’agent qui vient 
dans le rêve est la personne même. 
 

2.10- Manipulation par la colère 
 

La colère est une tendance de la cinquième faculté anormale de l’esprit utilisée 

dans les manipulations démoniaques contre l’humanité. Il existe différents 
démons utilisés dans les opérations occultes pour posséder et dominer une 

personne à tendance colérique. Ils peuvent posséder et dominer la vie d’une 
personne qui est vaincue par la colère et le rendre esclave des puissances des 
ténèbres. Quand un homme est colérique, il attire les esprits maléfiques pour 

venir manipuler sa vie. Ainsi il est écrit: "Ne fréquente pas l’homme colère, ne 

va pas avec l’homme violent, de peur que tu ne t’habitues à ses sentiers, et 
qu’ils ne deviennent un piège pour ton âme." Proverbes 22:24-25. "Un homme 

violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les 

disputes." Proverbes 15:18. 
 

Dans un état de colère, on peut être possédé et utilisé pour promouvoir l'art du 

"business de la sorcellerie". Cela peut se produire de différentes manières. Par 

exemple, dans un tel état, quand vous êtes dominé par des démons, même 
au-delà de votre reconnaissance objective, certaines maladies peuvent 

être transmises en vous. Ensuite, vous serez encore manipulé pour chercher 

une solution d'un guérisseur, qui est un agent des démons déguisé. La force de 
la colère est en outre utilisée pour pousser l’humanité à se battre, ce qui est une 

inclinaison animale. Cela justifie les multiples guerres sur terre. Le sang est 

versé pour la satisfaction ultime des pouvoirs de l’obscurité. 
 

2.11- Le début de votre victoire totale 
 

De ce qui précède, il est évident que le péché est le lien majeur entre l’homme 

et les forces de l’obscurité. Jésus-Christ est venu sur terre pour détruire la 
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puissance du péché, de sorte que ceux qui croient en Lui reçoivent une victoire 

totale sur les manipulations des puissances démoniaques. Il s’en suit que la 

liberté totale sur le péché est votre début de victoire totale sur les principautés 
et les puissances des ténèbres. N’oubliez pas cela, mais comprenez qu’il 

n’existe pas des Chrétiens pécheurs. Soit vous êtes un chrétien qui vit 

dans la sanctification, soit vous appartenez au diable par vos péchés. 

"Celui qui pèche est du diable", c’est le verdict des Saintes Écritures. 
 

Si vous adorez le soleil, la lune ou les étoiles, vous êtes du diable. Si 

vous adorez les soi-disant animaux sacrés, bêtes, serpents ou oiseaux, 
vous êtes du diable. Si vous adorez une divinité ou si vous appartenez à 

une société secrète, vous êtes du diable. En outre, si vous appartenez à 

une religion qui est directement ou indirectement opposée à Jésus-

Christ et aux Chrétiens, vous êtes du diable. Si vous jeûnez et priez, 
vous allez à l’église ou si vous donnez de l’argent pour aider les pauvres, 

mais vous pratiquez le péché, vous êtes du diable. Vous pouvez être un 

grand évangéliste, un évêque ou un pasteur, vous pouvez avoir un grand rôle 

ou une grande position dans l’église, mais si vous pratiquez le péché vous êtes 
du diable ou un ouvrier d'iniquité. 
 

Il ne faut pas prendre ceci à la légère. Il faut garder toujours à l’esprit que 

vos péchés sont comme un badge ou une identité montrant que vous 
appartenez au diable. Si vous avez cette identité, ce n’est que Jésus-Christ 

qui peut vous libérer. Quand nous parlons de péché, nous parlons de la 

désobéissance à la Parole de Dieu. Lorsque vous péchez, vous êtes coupés 

de la puissance de Christ. Dès le moment où vous êtes coupés du Christ, vous 
êtes unis avec le diable. Que vous soyez conscients de ceci ou non, c’est un fait. 

La Bible dit: "Celui qui pèche est du diable, ..." 1Jean 3:8. En d’autres termes, 
celui qui pratique le péché possède la nature du diable, et la nature du diable 
comprend le mensonge, la haine, la lutte, la fornication, l’adultère, l’envie, 

l’idolâtrie, la colère, la cupidité, etc. Votre foi et votre justice en Christ sont la 
source de votre victoire quotidienne. 
 

3- Les sept royaumes occultes 
 

"Car, s’il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, 
comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins 

pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour 

qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses 

et par qui nous sommes." 1Corinthiens 8:5-6. 
 

3.1- Des démons dans l'univers 
 

Il y a sept royaumes occultes dans l’univers qui sont les royaumes de satan et 

des anges déchus. Dans la métaphysique ésotérique et dans les sciences 

mystiques, ces royaumes occultes ne sont jamais connus ou appelés royaumes 

de satan; ils sont appelés des noms tels que "les univers de dieu" ou 
"manifestations cosmiques" ou "macrocosme" ou "monde du ciel"… En outre, les 

entités spirituelles qui régissent ces royaumes ne sont jamais connues ou 

considérées comme des démons, mais plutôt comme des manifestations et des 

expansions de la divinité. 
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3.2- Le niveau oculaire des femmes 
 

Il existe beaucoup de manipulations occultes plus élevées utilisées pour garder 

les femmes uniquement au niveau 999 de l’opération start-light. Par conséquent, 
pour beaucoup de femmes, c’est le point mystique le plus élevé qu’elles puissent 

atteindre. Pour certaines raisons confidentielles occultes, les femmes sont 

rarement autorisées ou nommées pour rentrer dans le quatrième et le cinquième 
sceau cosmique du crépuscule. Par conséquent, dans l’histoire des opérations 

des puissances ésotériques et occultes sur la terre, seules trois femmes ont 

connu le cinquième sceau cosmique de l’opération du crépuscule. Et à chaque 
occasion, cela a été fait pour une tâche très importante qui doit être opérée par 

une femme. 
 

Ainsi, la première femme à atteindre le plus haut degré mystique était 

la reine Maha Maya de l’Inde, en l’an 602, qui en tant que vierge a donné 
naissance à Bouddha par des rapports sexuels avec des esprits dans les 

montagnes de l’Himalaya. La deuxième femme était la mère Shipton d'Écosse 

(1488-1561). Sa mère était aussi une vierge qui lui a donné naissance à travers 

un rapport sexuel avec un démon. Alors que la troisième était Ogamisama du 
Japon (1900-1967), qui a été proclamée "sauveur du monde" et qui est toujours 
adorée dans de nombreuses régions du monde aujourd’hui en tant que "fille 

unique de dieu". 
 

3.3- Le royaume mystique de la terre 
 

Le royaume occulte des esprits sur terre s’appelle le royaume Devic dans le 

langage mystique. Tout le royaume occulte de la terre est régi par un esprit 
féminin appelé "Seraphim Visel". Dans l’occultisme hindou, elle s’appelle 

"Bomy". Elle est également appelée "mère terre", "reine de la femme", "déesse 
de la sagesse", etc. Visel vit dans une ville spirituelle appelée Nu, située en 
Perse, maintenant l’Iran. Dans sa demeure spirituelle, elle est souvent 

considérée comme une vache ou comme une reine de 25 ans, mais elle se 
manifeste sous d’autres formes. Dans le royaume occulte de la terre, il y a 10 

zones principales d’opérations spirituelles des forces de l’obscurité. À travers ces 
zones, les puissances spirituelles de Visel devraient fonctionner dans toute la 

terre. 
 

Ces dix zones occultes d’opérations démoniaques sont situées aux 

endroits suivants: Le désert de Gobi vers l’Afghanistan, Agam Des au 

Tibet, les montagnes de l’Himalaya en Inde, la forêt de Surpan en Inde, 
Vrindavan City en Inde, Californie aux États-Unis, la ville d’Ibadan au 

Nigéria, Jérusalem en Israël, le village de Tabuse au Japon, et autour 

des pyramides d’Égypte. 
 

3.4- Le royaume occulte des eaux 
 

Le royaume occulte de l’eau est régi par un mystérieux démon appelé Kaliya, 

qui n’est ni masculin ni féminin. Kaliya peut se manifester de plusieurs façons, 

mais souvent il est considéré comme une bête, un serpent à 16 têtes ayant une 
couronne de lumière sur chaque tête. Kaliya vit dans une ville occulte appelée 

Gufa qui est le siège du royaume occulte de l’eau. La ville de Gupha est 
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directement située dans la région appelée Triangles de Bermudes que les 

scientifiques ont déclaré être une zone de mort. C’est parce que tout ce qui s'est 

rendu physiquement aux Triangles des Bermudes n’est jamais revenu, ou n'a 
jamais été retrouvé, comme un avion ou un navire de mer. 
 

3.5- Le royaume horrible du feu 
 

L'horrible royaume du feu est une dimension mystérieuse sous-terraine. Le 

démon qui gouverne ce royaume est un démon supérieur baptisé Naga. Il est 

proclamé le seigneur de la mort et du châtiment, et il contrôle directement des 

millions de puissants anges de l’obscurité de la mort. … Pendant mes projections 

astrales avancées ou mon voyage d’âme, j’avais l’habitude de visiter le premier 
plan du royaume occulte de feu. Mais en ce qui concerne la deuxième dimension 

du châtiment, on ne peut qu’observer brièvement et ne pas s’y projeter. C’est 

un domaine conçu pour certains de ceux qui sont vraiment morts physiquement 
sur terre. 
 

Il y a de grandes manipulations occultes et des mensonges en ce qui concerne 

le domaine du feu. Dans les enseignements ésotériques reçus dans les royaumes 
supérieurs des esprits, on dit que le lac de feu est un centre de réforme, où les 

âmes vont après leur mort sur terre pour résoudre des problèmes de caractère. 
Par conséquent, il est dit dans le domaine des esprits que ceux qui entrent dans 

le lac de feu incluent les esclaves des sorcelleries, ou ceux qui ont reçu la marque 
de destruction sur eux-mêmes, les croyants en Christ qui sont appelés criminels 

psychiques, ceux qui ne sont pas initiés à des mystères occultes supérieurs. 
 

Ainsi, il est dit dans le domaine des démons que ce ne sont que les sorcières 
avancées, les occultistes et les disciples des grands maitres qui ne peuvent 

jamais entrer dans le royaume de feu. Et ceux qui sont dans le lac de feu se 
disent être là pendant un certain temps, après quoi ils se réincarnent sur la terre 
ou vers une autre dimension. Mais la Bible dit: "Il est réservé aux hommes de 

mourir une seule fois, après quoi vient le jugement." Hébreux 9:27. 
 

Une autre grande manipulation qui soutient cette erreur dans le domaine des 

démons est que quand on est mort sur terre et qu’il est connu d’être vraiment 

entré dans le royaume du feu, après un certain temps, un tel sera sorti et 
retrouvé dans les royaumes occultes, ensuite un tel sera finalement transmuté 

à une entité psychique minuscule et sera projeté dans le ventre d’une 

femme pour être né sur terre à nouveau. Cependant, ce sont encore les 
démons qui se déguisent et apparaissent dans les royaumes occultes comme 

ceux qui sont sortis du lac de feu. Même lorsque les soi-disant mystiques et les 

sorcières avancés sont allés pour toujours dans le lac de feu, les démons se 

déguisent encore dans les royaumes spirituels et apparaissent comme de telles 

personnes afin de soutenir la pensée ésotérique selon laquelle les mystiques, les 

sorcières, les occultistes n’entrent pas dans le lac de feu. 
 

Toutes ces manipulations spécifiques sont conçues par le diable pour tromper 
même les soi-disant mystiques avancés. J’ai déjà dit que le diable trompe 

tout d’abord une personne avant de l’utiliser pour tromper les autres. La 

Bible dit: "Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, 

où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux 
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siècles des siècles… Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté 

dans l’étang de feu." Apocalypse 20:10-15. Sachez que le feu de l'enfer est réel! 

La Bible dit: "Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les 
meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, 

leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde 

mort." Apocalypse 21:8. […] 

 

4- Mes initiations et opérations cosmiques 
 

4.1- Mon expérience occulte 
 

Chaque initiation à l’un des 5 sceaux cosmiques de l’opération crépuscule est 

différente, et a son rituel propre. Ma première initiation cosmique a eu lieu à 

l’âge de 7 ans. Je suis né à Isunjaba dans l’état d’Imo au Nigéria. Dans ma ville 

natale il existe une divinité prédominante, un esprit de contrôle connu sous le 
nom de Njaba. Cette divinité est mystérieuse et puissante dans ses opérations, 

et elle est le principal démon qui opère dans la rivière Njaba. Les gens de ma 

région croient que c’est cette divinité qui a empêché la guerre civile au Nigéria 
d’atteindre notre région. Cette divinité commande un type de démons qui ont la 

forme d’un serpent et qui sont appelés Eke-Njaba, et qui sont considérés comme 

des serpents sacrés dans ma région. Ces serpents visitent les gens et vivent 
avec eux sans leur nuire. Même les petits enfants jouent avec ces serpents qui 

ne mordent que les étrangers. Avant mon initiation dans les pratiques occultes, 
je me voyais régulièrement dans les rêves en tant que commandant de ces 

serpents. 
 

Mon initiation partielle a commencé dans des rêves quand je n’avais que 3 ans. 

J’ai commencé à avoir des rêves étranges. Dans chacun de ces rêves, c’est 
comme si j’étais un grand python sous le fleuve qui commandait différentes 
formes de reptiles, d’oiseaux et des créatures aquatiques, ainsi que les serpents 

appelés Eke-Njaba. Dans cette forme, je rencontrais toujours des esprits 
étranges et mystérieux qui constamment me proclamaient commandant des 

esprits de Njaba, et disaient que je suis né dans cette vie pour fonctionner 
comme un agent principal de puissance invisible; et que je ne devais jamais 

divulguer mes rêves ou mon contact avec eux aux gens. 
 

Au cours de la guerre civile nigériane qui a eu lieu de 1967 à 1970, j’étais avec 
mes parents dans un certain village situé autour du fleuve Niger dans l’état du 

Rivers, et la guerre civile n’avait pas affecté cette région. Alors que beaucoup de 

gens souffraient de la faim pendant la guerre civile, cette région avait assez de 
nourriture, mais ce village est un lieu reconnu pour les opérations de sorcellerie. 

C’est un endroit où l'on est soit une sorcière, un sorcier, un agent du diable, une 

sirène ou un membre du culte mystique, ou un serviteur d'un démon 

prédominant appelé "Iyiojii". En fait, il n’y avait pas d’église dans cette région, 

même pas l’église catholique. Et toute personne ordinaire qui vient dans ce 

village ne reste pas longtemps avant d’être mutilée ou tuée. C’est dans ce village 
que je suis entré en contact avec le monde invisible. Dans ma ville natale il 

existe un culte connu sous le nom de "Okonkor". Ce culte gère la "mascarade 

Ekpo", qui est le culte des esprits ancestraux. Mon père a parrainé mon initiation 

directe dans ce culte quand j'avais moins de huit ans. 
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4.2- Ma première expérience du voyage astral 
 

Ma première expérience de la projection astrale consciente dans le monde des 

démons a eu lieu une nuit en novembre 1971. J’ai eu quelque chose comme un 

choc électrique sur tout mon corps, alors que j’étais encore réveillé sur le lit. 

Après ce choc, je me suis retrouvé debout en dehors de mon corps. Par la suite, 

j’ai commencé à courir dans un grand tunnel rempli de ténèbres. Comme je 
courais à l’intérieur du tunnel sombre, j’ai entendu les voix de plusieurs êtres 

spirituels qui me disaient: "Bienvenue! ...". Je n’ai vu aucun d’entre eux à cause 

de l’obscurité, mais j’ai continué à courir jusqu’à ce que j’arrive à l’autre bout du 

tunnel. 
 

4.3- Comment j'ai rencontré Sat Gopinatha 
 

Quand je suis finalement sorti de l’étrange tunnel, il y avait une lumière vive. 

Dès que je suis entré dans la lumière, j’ai vu une entité se tenir devant moi et 

avec lui, il y avait 120 sorciers puissants. La tête de cette entité brillait comme 

une grande lumière. La Bible dit que " … satan lui-même se déguise en ange de 

lumière." 2Corinthiens 11:14. Cette entité se présenta à moi comme "Sat 
Gopinatha". Il m’informa ensuite qu’il était un maître ascensionné du royaume 
de dieu, qui est apparu uniquement pour me bénir et m'ordonner, ainsi que pour 

devenir mon guide spirituel, à cause des œuvres spirituelles que je devais faire. 
Ce fut après quelques années que Sat Gopinatha me dit qu'il était apparu à 

certains mystiques en Amérique et en Europe comme étant saint Germain, et 
qu'il avait vécu physiquement sur terre en la personne de Sir Francis Bacom. 

Après s’être présenté, il a souligné qu’à un temps voulu je serai mis au courant 
de ma mission et de mes opérations. À partir de ce moment, il est devenu mon 

guide spirituel dans les mystères occultes. 
 

Après cette introduction, Sat Gopinatha me donna une noix de kola, qui est un 

cœur humain dans le domaine de la sorcellerie, mais il ordonna de ne pas encore 
le mâcher. Après cela, il m’avertit de garder nos activités strictement 

personnelles et confidentielles. Ensuite, j’ai prêté serment de garder les secrets. 
La conséquence de la rupture de ce serment était la mort immédiate dans les 

72 heures. Puis, Gopinatha frappa ma tête avec sa main gauche, et je me 

transformai en un python; et nous sommes tous allés dans une dimension où je 
repris la forme humaine et devins totalement initié aux mystères occultes. 
 

4.4- Ma première initiation cosmique 
 

Au cours de la cérémonie d'initiation, Gopinatha m’a demandé de mâcher le 
cœur humain sous forme de noix de kola. Je l’ai mâché et j’ai reçu le pouvoir 

d’entendre la langue des esprits. Alors que l’initiation était en cours, il y avait un 

feu au centre de notre rassemblement et on me demanda de danser autour du 

feu 108 fois, ce que j’ai fait. Ensuite, j’ai traversé le feu brûlant sept fois. La 

moitié de mon corps de mon côté gauche fut lavé avec le sang humain. Le même 

sang fut utilisé pour oindre mes yeux et mettre un sceau sur mon front. À partir 

de ce moment, j’ai commencé à utiliser mes yeux pour projeter des rayons et 
attaques psychiques contre des personnes. 
 

Après avoir lavé la partie gauche de mon corps, un démon appelé Gaura s’est 
levé au milieu des esprits. Dès qu’il se leva, il reçut un sceau secret et par l’ordre 
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de Gopinatha, il entra et occupa le côté gauche de mon corps. À partir de ce 

moment, ce démon appelé Gaura est devenu ma deuxième personnalité pour 

m’assister dans mes opérations. Ce démon fut instruit par Gopinatha de 
demeurer en moi jusqu’à ma deuxième initiation. 
 

À partir de ce moment-là, je fus surnommé Gaura dans le monde des esprits. 

De 1971 à 1992 quand j'ai été délivré par Jésus-Christ, je n’ai jamais vécu 

totalement comme un être humain. Je vivais comme un humain avec mon côté 

droit et comme un démon avec mon côté gauche. Néanmoins, après mon 

initiation, j’ai encore une fois été transformé en python. Gopinatha me 

transporta vers l’endroit où mon corps physique était allongé sur un lit. 
 

Quand il m’a laissé tomber sur le sol, je me suis levé comme un être humain et 

j’ai découvert avec étonnement que j’avais 3 parties: Mon corps physique était 

sur le lit, j'étais encore dans mon corps astral, et ma seconde personnalité qui 

est le démon Gaura était à côté de moi avec ma forme particulière. Cette 
expérience prit fin lorsque mes 3 personnalités se sont fusionnées en une seule 

qui est moi-même, puis je suis revenu à la conscience physique. 
 

À partir du moment où je fus habité par le démon Gaura, j’ai commencé à 

effectuer des projections astrales constantes dans le royaume de l’obscurité. 
Quand j’étais dans la forme astrale, je pouvais me transformer en de diverses 

formes, grandes ou petites. À partir de ce moment, je pouvais me projeter dans 
un arbre, ou au-delà des portes verrouillées, les murs et les matières solides. 
 

4.5- Manipulations contre la police 
 

Au cours des 21 années de mes opérations occultes conscientes, je vivais 
totalement dans la méchanceté et dans les sens négatifs des manipulations 

démoniaques. J’étais un expert dans l’art de manipuler les gens de différentes 
façons pour obtenir ce que je voulais. Permettez-moi de parler brièvement de la 

seule rencontre que j'ai eue avec la police tout au long de mes opérations. C'était 

en 1985; j'avais demandé à une certaine compagnie à Benin City de faire un 

travail pour moi, et j'avais promis un paiement après ce travail. Le directeur de 
cette compagnie ne voulait pas faire le travail, mais j'ai utilisé des manipulations 

occultes pour lui faire faire le travail qui était d'environ 26 000,00 Naira, même 

plus tôt que prévu. Par la suite, j'ai refusé de payer l'argent. 
 

J'ai entièrement fait confiance à mes manipulations. Quand la compagnie a su 
que je n'allais pas payer leur argent comme promis, ils ont emmené la police 

pour m'arrêter. Les policiers étaient deux, tandis que le directeur de l'entreprise, 

son chauffeur et le superviseur de l'entreprise les accompagnaient. Ce jour-là 
j'étais avec six de mes disciples dans mon sanctuaire mystique à Adolor Street, 

G.R.A., Benin City. Mon plan personnel était de les suivre au poste de police et 

d'y provoquer de grandes manipulations. Mais le démon travaillant comme ma 

deuxième personnalité a réagi contre cela et m'a immédiatement ordonné de les 

chasser tous. 
 

J'ai dit aux policiers de rentrer et que je viendrais personnellement au poste de 

police. Un des policiers qui était un sergent s'est fâché contre moi. Il s'est mis 

en colère et m'a demandé de ne pas perdre son temps, précisant que le policier 
divisionnaire voulait me voir d'urgence. À ce stade, mes pleins pouvoirs 
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démoniaques se sont manifestés. J'ai projeté plusieurs esprits contre eux, ce qui 

les a réduits à néant. De plus, j'ai pris mon bâton mystique et j'ai voulu en 

mutiler un, car à ce moment-là ils étaient tous capturés par mes esprits, mais 
ils ont tous fui loin de mon sanctuaire. Bien que les policiers aient juré de 

renforcer les effectifs et de revenir, j'ai projeté des centaines d'esprits contre 

eux, ce qui les a empêchés, y compris la compagnie de revenir à moi. C'était la 

fin de toute l'affaire. 
 

4.6- Ma deuxième initiation cosmique 
 

Ma deuxième initiation cosmique dans le sceau de Kal 666 a eu lieu dans le 

temple de Katamisha du royaume des eaux, en novembre 1975. … Mon maître 

Gopinatha apparut avec le démon Katamisha et 2 autres démons. Gopinatha et 

Katamisha s'assirent sur leurs trônes respectifs, et les deux démons se tenaient 

à côté d'eux. Après, un démon emmena un homme qui était enchaîné et nu. Un 

autre démon apporta l’eau et lava cet homme. Puis, il le couvrit avec un tissu 
blanc. Après cela, cet homme fut transformé en une vache. Ensuite, j’ai récité 

une prière incantatoire et la tête de l’homme qui était devenue une vache fut 

décapitée. Enfin, nous avons tous mangé sa chair et bu son sang. J'ai mangé 
seul le cœur de cet homme. Cet exercice marqua ma deuxième initiation. Gaura 
le démon qui était en moi me quitta, et un démon supérieur appelé Arapian me 

posséda et devint ma seconde personnalité. C’est alors que j’ai reçu le sceau de 
Kal 666, et je fus nommé Arapian dans le monde spirituel. 
 

4.7- Étrange fumée épaisse des croyants 
 

Alors que mon initiation tendait vers la fin, une fumée de feu très puissante, 

mystérieuse, étrange et épaisse pénétra au milieu de nous. Et aussitôt 
il y avait confusion parmi nous. C’était vers 2h du matin. Cette fumée 

étrange avait la puissance d’enchaîner tout démon ou agent humain des 
puissances de l’obscurité. Chacun de nous, y compris Gopinatha et Katamisha 

se sont efforcés de s’échapper. Pendant que nous étions en train de fuir, 

Gopinatha nous a ordonné de tracer et localiser la source de cette fumée. Nous 
avons suivi une autre voie pour retrouver l’origine de cette fumée épaisse. Plus 

tard, nous avons découvert entre autres que la fumée venait d’une certaine 

maison en Nairobi au Kenya, où seulement 5 disciples de Christ étaient engagés 
dans la prière, appelant le nom et le sang de Jésus-Christ. Ces frères priaient 

sérieusement et invoquaient le feu céleste au nom de Jésus-Christ pour anéantir 

les forces de ténèbres dans le pays, dans l’espace, et dans le monde sous-marin. 
Ils invoquaient le sang de Jésus pour déconcerter les opérations démoniaques, 

et ils ont spécifiquement demandé au Seigneur de bannir toute réunion 

des puissances des ténèbres dans l’eau. 
 

J’ai vu et constaté que chacun de ces 5 disciples de Jésus était comme un pilier 

de feu qui dégageait une puissante fumée. Nous n’avons vu aucun d’eux comme 
un être humain ordinaire. Nous avons fui l’endroit sans chercher à nous 

approcher d’eux. Cet incident m’a révélé pour la première fois la puissance de la 

prière des disciples de Jésus-Christ. Apocalypse 8:4 dit: "La fumée des parfums 
monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange devant Dieu." Ce verset 

est une indication que la prière des croyants en Christ fonctionne comme 

de la fumée. En effet, comme il n’y a pas de pouvoir dans l’univers qui puisse 
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échapper à l’autorité du Christ, il n’y a pas d’opérations occultes dans n’importe 

quel domaine d’existence qui peuvent échapper à l’autorité spirituelle de ceux 

qui adorent le Père par Jésus-Christ. 
 

L’autorité de vivre et de se déplacer comme un fils de Dieu est la plus 

haute autorité spirituelle qu’un individu peut avoir dans cet univers. 

Pendant plusieurs semaines après notre expérience avec cette fumée 
mystérieuse, mon guide spirituel Gopinatha ne m’a pas rendu visite comme 

d’habitude. Alors que j’étais dépassé, je me posais la question: "Comment la 

prière de seulement 5 personnes pouvait totalement nous surmonter et 

bannir nos opérations?" Avant cet événement, je ne connaissais rien du 
pouvoir des Chrétiens. Et je suis devenu curieux de savoir tout sur les Chrétiens 

et leur pouvoir. Cependant, j’attendais que Gopinatha apparaisse et efface tous 

mes doutes à cet égard. J’ai voyagé chez Gopinatha par une projection astrale, 

mais il n’était nulle part. 
 

Alors que j’avais des grands pouvoirs occultes, j’étais curieux et prêt à découvrir 
le pouvoir des Chrétiens et à me soumettre à la source de cette plus grande 

puissance. En attendant l’apparition de Gopinatha, je continuais mes 
manipulations malfaisantes avec d’autres agents humains et des démons. J’étais 

déjà un chef de file de milliers de démons et d’agents humains, et il y avait 
plusieurs façons dont nous avions l’habitude de travailler contre de nombreuses 

personnes dans différentes parties du monde. Par exemple, je manipulais les 
affaires, le mariage, les finances, l’éducation ou la santé de certaines personnes, 

et les mettais dans une boite spirituelle. 
 

Lorsque la boite était verrouillée, je commandais un sorcier ou un 

démon de s’asseoir dessus pendant toutes nos réunions. Lorsque c’est 
fait, les affaires, le mariage, les finances, l’éducation ou la santé d’une telle 
personne sur la terre commencera à fluctuer ou à se détériorer. Nous avions 

l’habitude de projeter et d’empoisonner la nourriture des gens dans 
l’air, en particulier ceux qui parlent en mangeant. Nous pouvions gâcher 
les affaires commerciales discutées entre 20h et 3h du matin et nous utilisions 

les larmes des petits enfants pour empoisonner ceux qui les ont battus ou ceux 

qui les ont fait pleurer. Surtout si ces personnes sont sous nos manipulations. 
 

En mars 1976, Gopinatha m’était enfin apparu. Il m’avait commandé d’être 
pleinement préparé à une grande guerre spirituelle contre les Chrétiens partout 

dans le monde. Quand je l’ai interrogé sur le pouvoir derrière la prière des 

Chrétiens, il m’a répondu que pour l’instant je devais oublier cela. Il avait 

seulement souligné que la bataille contre les Chrétiens était notre préoccupation 
et m'avait averti de continuer comme indiqué. Il m’avait cependant promis que 

pendant ma troisième initiation, je serais amené à tout savoir y compris les 

secrets des Chrétiens et ce qu’ils représentaient. Il faut souligner que la fumée 

épaisse résultant de la prière des saints avait en différentes occasions causé une 

grande confusion dans les royaumes des puissances des ténèbres. 
 

4.8- Conférence astrale dans la planète vénus 
 

Ma troisième initiation cosmique a eu lieu en avril 1979. La conférence a eu lieu 
dans la grande ville spirituelle de Retz dans la planète vénus, et cette réunion 
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astrale a attiré plus de 300 000 esprits et agents humains de différents 

domaines. Mon guide spirituel était présent. Il m’a informé que ma question sur 

le pouvoir des disciples de Jésus-Christ serait abordée par Elam. Elam est 
apparu, il inaugura la conférence par un discours qui était centré sur le mystère 

de Jésus et sa religion. Il a aussi parlé de ce qu’il appelait l’entité jéhovah. Voici 

le résumé du discours blasphématoire d'Elam à propos de Jésus-Christ, des 

Chrétiens et Dieu, dans la réunion astrale: 
 

Dans son adresse, Elam nous a informés que le nom secret de Jésus était jésus 

ajonichim. Il a cité un verset de la Bible qui dit: Il avait un nom écrit, que 

personne ne connaît, si ce n’est lui-même. Apocalypse 19:12. Il a déclaré 

qu'ajonichim était le nom secret de la seconde personnalité de Jésus dans sa 

deuxième initiation cosmique de l’opération du crépuscule, et que le guide 

spirituel de Jésus était alors connu comme maître zadok. Elam nous a informés 
que Jésus souffrait énormément aujourd’hui à Koza, une prison astrale située 

dans la ville de Retz. Il a dit que c’était à cause des infractions commises par 

Jésus lorsqu’il était physiquement sur terre. 
 

Par exemple, Elam a déclaré que Jésus était un mystique du 2ème sceau 

cosmique de l’opération du crépuscule qui a rompu le vœu du silence, s'est 
rebellé contre son maitre zadok, et s'est mis à opérer des miracles ouvertement 

sans l’approbation de la hiérarchie. Elam m’a déclaré qu’en raison de ces grandes 
et autres infractions mineures, zadok a neutralisé les pouvoirs mystiques de 

Jésus, raison pour laquelle Jésus l’a déploré et a crié: "Mon maître zadok et les 
esprits d’eloï, pourquoi m’avez-vous abandonné?" Il a dit que c’était la vraie 

déclaration de Jésus et que la Bible n’a pas donné un rapport précis en disant 
que Jésus a dit: "... Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?" 

Matthieu 27:46. 
 

Elam dit que Jésus restera dans la prison de Koza pour les 300 prochaines 

années. Il a aussi déclaré que Jésus a été jugé dans le royaume astral et jeté 
dans la prison de Koza en l’an 72 AD. En outre, il a prévenu que le même 

châtiment infligé à Jésus est le même que tous ceux qui ont brisé le serment du 
silence doivent subir. Ceci est le discours blasphématoire du démon Elam contre 

le Sauveur de l’univers Jésus-Christ. Il est écrit: "Et il lui fut donné une bouche 

qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. ... Et elle ouvrit sa 

bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, 
et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel." Apocalypse 13:5-6. 
 

Il a souligné que les disciples de Jésus-Christ sont des criminels psychiques, des 

rebelles et des hommes recherchés. Selon lui, les Chrétiens essaient jours et 

nuits d’utiliser la force de la prière pour libérer Jésus de sa situation. Il a déclaré 

que c’est une grande infraction conformément aux lois du royaume astral. Il a 
donc ordonné et instruit chacun de nous à opérer et à fonctionner comme la 

police astrale, afin d’appréhender de tels criminels Chrétiens et de les trainer 

devant le tribunal astral devant Naga, le seigneur de la mort et du châtiment. 
 

Elam m’a déclaré que l’arrestation des Chrétiens n’aurait pas été ordonnée s’ils 

avaient cessé de prier, et s’ils avaient accepté que Jésus puisse être libéré de la 

prison au moment fixé par le tribunal astral. Il a aussi déclaré que la 
proclamation des Chrétiens selon laquelle Jésus-Christ est mort pour les péchés 

du monde est une offense et une infraction. D’après lui, Jésus est mort pour ses 
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propres péchés. Dans cette conférence astrale, Elam m’a expliqué pourquoi la 

prière des croyants est comme une fumée épaisse. Il a dit que c’était parce que 

de telles prières ne pouvaient pas accomplir leur but qui est de libérer Jésus de 
sa prison astrale. Pour cela, elle se transforme en fumée et commence à 

perturber les opérations occultes. En fait, le discours d'Elam dans cette 

conférence était la base logique sur laquelle je me suis beaucoup battu contre 

les Chrétiens au courant des années, pensant que je faisais un bon travail pour 

Dieu et pour l’humanité. Enfin, le démon Elam ordonna que nous soyons 

emmenés à la présence de l'entité de jéhovah et de jésus ajonichim dans la 
prison astrale, pour faire l’expérience de tout ce qu’il venait de nous dire. 
 

4.9- Démons déguisés 
 

J’étais l’un des rares qui a été choisi à visiter le faux jésus. Gopinatha m’emmena 
avec 4 autres personnes, tandis que d’autres guides spirituels ont emmené leurs 

disciples respectifs. Nous avons tous voyagé dans un certain domaine du 

royaume astral dans la prison de Koza pour rencontrer un démon au nom de 
jésus ajonichim, qui prétendait être Jésus-Christ de Nazareth. Je ne savais pas 

qu’il était un démon. Je pensais qu’il était le vrai Christ comme les forces des 

ténèbres me l'avaient fait croire. 
 

Ce jésus ajonichim nous a également parlé brièvement et a dit: "Je suis jésus 

que les Chrétiens proclament être leur maître sur la terre, et je suis ajonichim 
qu’ils ne connaissaient pas. Je suis dans cette prison de Koza pour expier mes 

offenses pendant que j’étais sur votre planète. En vérité, je vous le dis, 

quiconque suit mon chemin de méfaits, il viendra à moi dans cette prison." ... 

Les Chrétiens ne le savent pas mais ils essayent d’utiliser la prière pour me 
libérer de cette prison, et par là ils ajoutent mes souffrances dans leur ignorance. 

Par conséquent, allez les combattre, allez et arrêter-les, empêchez-les de prier." 
 

J’ai cru à ce qu'Elam et le faux jésus disaient, et cela a constitué la base de ma 
philosophie exotérique. Quand j’ai entendu et vu tout cela, j’ai sincèrement cru 

que j’avais découvert les secrets ultimes de Jésus et de la religion chrétienne. 
J’ai commencé une bataille profonde contre les Saints dans la compréhension 

que je faisais un bon travail. 
 

4.10- Ma troisième initiation cosmique 
 

Après ma seconde initiation Gopinatha m’emmena en la présence de Sagna, qui 
est le seigneur du royaume astral pour recevoir l’initiation dans le 3ème sceau 

cosmique de l’opération du crépuscule. Sagna m’a béni comme signe de ma 

troisième initiation avec le sceau de 999 de shiva. Après l'initiation, le démon 
Arapian me quitta, et un autre démon appelé Aradia entra en moi et occupa la 

partie gauche de mon corps, et mon nom secret devint Aradia. 
 

Après mon initiation, Gopinatha apporta un formulaire que j’ai rempli selon 
lequel je devais garder secrète cette initiation. Voici les termes et conditions de 

cette initiation et alliance: 

1- Je vais cesser de vivre sur la terre à l’âge de 43 ans ou à l’année 2007, et 
que cela arriverait quand j'entrerais physiquement dans l'océan à Sème, Lagos. 

2- Je me marierai physiquement à l’âge de 30 ans (1994), bien que j’eusse déjà 

une femme sirène des eaux. 
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3- J’aurais 4 enfants sur la terre, mais la vie de mon premier né ne durera que 

3 mois. Il mourra et sa mort me permettra d’être riche à l'âge de 31 ans - 1995. 
 

Après avoir signé cette alliance, je fus couronné avec la couronne du seigneur 

Sania. Cela m’a conféré des pouvoirs occultes spéciaux. Par exemple, j’ai eu des 

pouvoirs mystiques appelés mémoire astrale et puissance du cerveau. C’est le 

pouvoir occulte par lequel on peut lire, apprendre et comprendre les choses dans 

une grande dimension. Alors je pouvais à partir de ce moment lire un livre de 

plus de 500 pages et comprendre tout en moins de 6 heures. À partir de ce 
moment, je pouvais influencer et contrôler les autres. Je pouvais voir 

physiquement sans mes yeux optiques. Je pouvais disparaître dans l’air si cela 

est nécessaire. Je pouvais lire des lettres scellées. Je pouvais me projeter et 
vivre brièvement à l’intérieur d’un autre être humain, d’un animal ou 

d’un arbre. Je pouvais entendre et communiquer avec un démon ou des esprits, 

peu importe la distance. Je pouvais plier un fer ou un acier avec mes yeux. Je 

pouvais rendre les armes ou les couteaux inefficaces lorsqu’ils sont utilisés sur 
moi. Je pouvais surmonter les accidents et voyager librement dans l’air, la terre 

et la mer. Je pouvais utiliser ma deuxième personnalité pour apparaître dans 9 

endroits différents au même moment. Je pouvais commander la pluie, les éclairs 
ou les tonnerres, et je pouvais me projeter dans les royaumes astraux supérieurs 

sans l’aide de mon guide spirituel. 
 

À la fin, j’ai voyagé dans le musée astral pour voir toutes les inventions majeures 
du passé, du présent et du futur. J’ai vu des choses étranges qui doivent être 
inventées sur terre, puis je suis retourné sur la terre. Quand je suis rentré, j’ai 

remarqué qu’il y avait un anneau dans l’un de mes doigts gauches de mon corps 

physique, ce que je n’avais jamais vu auparavant. Cet anneau porte le sceau de 
l’ancien ordre du seigneur Yima. Il a été mis sur mon doigt pendant que je 

subissais ma 3ème initiation. Avec cela je protégeais mon corps physique dès ce 

moment pendant mes projections astrales. De plus, je pouvais fermer mon œil 

droit et utiliser mon œil gauche dans le trou de l’anneau, pour voir tout ce que 

je souhaiterai voir quand je ne suis pas en projection astral. 
 

4.11- Mariage avec un démon 
 

J’étais marié à un démon des eaux qui me rendait visite physiquement sur la 

terre. Se marier avec un esprit dans le monde des eaux est un processus de 

servitude démoniaque. Certaines personnes qui sont mariées à des sirènes ne 
peuvent pas se marier sur terre, mais mon cas était différent. Cependant, des 

femmes ou des filles venaient toujours chez moi, mais elles ne savaient jamais 

que j’étais marié à un démon; certaines de ces dames ne savaient pas non plus 
que c’était contre ma loi mystique de se livrer à un acte sexuel avec des femmes 

de la terre, sauf dans mes soi-disant périodes libres, qui était de 21 jours tous 

les 365 jours de l’année. Et même dans ces périodes libres, je rentrais rarement 

dans une vie sexuelle avec les femmes. J’ai appris la plupart des mauvaises 

leçons à mes copines, et j’ai tué certaines d’entre elles. 
 

Par exemple, il y avait une dame hautement avancée dans l’art de la 

sorcellerie noire qui avait à la fois des parties privées masculines et 

féminines dans le monde de la sorcellerie. Cette dame est venue et a vécu 
avec moi pendant 9 mois, mais pendant cette période je n’ai pas eu de rapports 
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sexuels avec elle. Son plan était de se marier avec moi, alors que ma femme 

spirituelle la sirène ne l’aimait pas. Cette dame a été initiée à la magie noire 

par sa mère à l’âge de 2 mois. Cette dame et mon épouse la sirène se sont 
battues férocement à plusieurs reprises dans le monde des démons. Pour cela, 

je n’étais pas content de cette fille. Alors, j’ai projeté des manipulations 

exotériques plus élevées contre elle, au-delà de tous les niveaux de la magie 

noire. J’ai projeté 10 esprits astraux contre elle. Et dans 5 jours, ils l’ont 

manipulée, et l’ont poussée à se battre avec son frère ainé. Au cours de ce 

combat, son frère aîné a coupé mystérieusement la totalité de son oreille droite, 
en accomplissant ma méchanceté et mes manipulations. Cette sorcière a une 

seule oreille maintenant. 
 

4.12- Quatrième initiation cosmique 
 

Ma quatrième initiation a eu lieu dans la première semaine de juillet 1989. Elam, 

Gopinatha et d’autres esprits apparurent et me conduisirent dans le royaume 

terrestre des puissances des ténèbres. Quand ils sont apparus, Elam m’a dit: 

"Aradia, le chemin est prêt pour toi. Maintenant, tu vas au-delà du royaume 

astral dans le royaume terrestre. Là tu découvriras le secret des secrets en 
présence de Gotamy, de GooLing et du seigneur Ba-Vara. Vous apprendrez 
aussi le mystère de la perfection à Azura, et enfin vous rencontrerez dieu lui-

même. Vous saurez que vous êtes le seigneur de votre vie et le seigneur de ceux 
qui vous suivront". 
 

J’ai été dirigé pour la première fois dans le royaume terrestre. J’ai été emmené 

en présence de Ba-Vara, aussi appelé Shohang. Là, j’ai rencontré de nombreuses 
entités qui se sont rassemblées pour m'accueillir, parmi elles, beaucoup de ceux 

qui ont vécu et qui sont morts sur terre, tels que saint pierre, guru Nanak, 
bouddha, mohamed, krishna, abraham, moïse, etc. Maintenant je sais que tous 

ceux-là étaient des démons déguisés. C’est en présence de Ba-Vara que ma 
2ème personnalité Aradia m’a quitté, tandis qu’un autre esprit plus grand appelé 

Omka me posséda et devint ma prochaine 2ème personnalité. Après avoir reçu 

la marque d’initiation, Ba-Vara m’a dit: "Aujourd’hui vous avez commencé votre 
véritable voyage vers le dieu très haut et sachez que nous sommes toujours 

avec vous". À partir de là, j’ai commencé des projections constantes dans les 

royaumes occultes terrestres et Azura. 
 

4.13- Secrets occultes supérieurs 
 

Il y a différents types de formations mystiques dans le royaume Azura, mais l'on 

est formé à manipuler les plus hautes puissances ésotériques et à devenir leur 

centre de distribution sur terre. Après l’entrainement final à Azura, et quand l'on 
reçoit la cinquième initiation au sceau cosmique, les esprits dans les royaumes 

occultes commencent à utiliser son image pour se manifester aux personnes 

dans les rêves, physiquement ou autrement. Il s’agit d’une manipulation plus 

élevée conçue pour faire croire aux gens qu’un tel agent cosmique principal est 
un seigneur omniprésent. C’était le secret occulte du rapport selon lequel j'étais 

vu à différents endroits en même temps. Quelques temps après, j’ai reçu une 

lettre de Chicago, d'une dame qui me connaissait au Nigéria, me remerciant de 
l’avoir guérie pendant qu’elle était à l’hôpital. Je n'étais jamais allé là-bas 

physiquement. Il existe de nombreuses manipulations de cette nature. Bien sûr, 

elles ont été faites par des esprits apparus sous ma forme. 
 



TÉMOIGNAGE D'UN HAUT DIGNITAIRE DE SATAN Page 26 sur 42 
 

Vous êtes libres de photocopier ce livre et de le distribuer. Mais il est interdit de le modifier ou de l'altérer. 

4.14- Cinquième et dernière initiation cosmique 
 

Mon entrainement dans l’Azura a duré jusqu’en août 1990. À la fin de la 

formation, j’ai été conduit au royaume occulte le plus élevé appelé Kalami et j’ai 

rencontré face à face l’esprit Chitanam qui est proclamé et adoré comme le dieu 

très haut des mystères occultes, et qui n’est autre que lucifer. Ensuite, j’ai 

découvert le mystère final de la conscience ésotérique. […] 
 

4.15- Le plan démoniaque pour le nouveau millénaire 
 

Il existe des plans majeurs conçus dans les royaumes les plus élevés du monde 
de satan pour favoriser des grandes manipulations sur la terre avant et après 

l’an 2000. Ces plans comprennent: 
 

1. Faire couler les continents d’Amérique et d’Europe sous les eaux, et provoquer 

l’émergence de 2 continents puissants du monde sous-marin ayant des êtres 
étranges qui sont des démons, qui sont jusqu’à l’heure inconnus par les 

habitants de la terre. Les yeux de ces êtres seront au centre de leur tête et ils 

vont enfin vivre avec les hommes. 
 

2. Faire du Nigéria le siège occulte de la terre. Par conséquent, les plus hautes 
puissances exotériques de la terre sont transférées de l’Inde aux USA, et des 

USA au Nigéria. Cela a eu lieu en juillet 1976 lorsque 2 planètes dans le système 
solaire Mars et Jupiter se sont alignés avec la lune dans la 7ème constellation 

astrologique du zodiac. 
 

3. Provoquer une série de catastrophes destructrices sur la terre, cela entrainera 
la mort de plusieurs millions de personnes dans le monde entier. 
 

4. Provoquer une panne dans le système solaire y compris sur la rotation de la 
terre par l’alignement du soleil et des planètes. Ceci conduira à des tâches 

solaires et des vagues de chaleur, et donc un déséquilibre mental chez 
des millions de personnes. 
 

5. Soumettre ce monde à un état de tensions sans précédents, dans la mesure 

où plusieurs croutes de la terre céderont à des degrés divers dans tous les 

continents pour provoquer des catastrophes déchirantes dans différentes parties 

du monde, à travers des mégawatts océaniques, des invasions météoriques, les 
tremblements de terre et les éruptions volcaniques. 
 

5- Manipulations spécifiques contre les croyants 
 

5.1- Soldats de Christ 
 

Dans chaque guerre physique il doit y avoir un soldat. Il en va de même dans 

toute bataille spirituelle. Le seul soldat bon et fidèle sur la terre qui lutte contre 

les puissances des ténèbres est le croyant en Jésus-Christ. Quiconque n’est pas 
dans la justice du Christ est un esclave ou un captif spirituel vivant sous les 

manipulations de satan, qu’il soit conscient de cela ou non. Les Chrétiens sont 

appelés les soldats du Christ. Il s’en suit alors que le moment où vous donnez 

votre vie au Seigneur et Sauveur de l’univers, Jésus-Christ, vous entrez 

immédiatement en lutte directe contre les principautés et les pouvoirs 
des royaumes occultes. Ceci est évident en raison du fait que les démons de 
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la terre, de l’air et de la mer ne veulent pas que quiconque maintienne la justice 

du Fils de Dieu. Par conséquent, il est important que chaque croyant se 

revête, non pas d'une seule arme, ou de quelques armes, ou de plusieurs 
armes, mais de toutes les armes du Dieu Tout-Puissant. 
 

Prenez note de ce point car c’est la seule source de votre victoire totale 

sur les manipulations des puissances des ténèbres. Ce n’est que dans la 

Bible que Dieu a proclamé la condition par laquelle nous pourrions surmonter les 

ruses ou les manipulations des esprits considérés comme les dirigeants des 
ténèbres de ce monde. Une telle condition inclut le fait que nous devons mettre 

toute l’armure de Dieu. C’est la condition qu’un pécheur ne peut pas accomplir, 

car il est dépourvu de toute capacité à cet égard. Qu’il soit souligné qu’une 

personne qui manifeste les tendances de l'envie sexuelle, de la colère, 

de la cupidité, de la vanité et de l’attachement aux choses du monde, ne 

pourra jamais mettre toute l’armure de Dieu qui seule peut bannir les 

démons. 
 

Un pécheur n’a aucune armure spirituelle pour combattre le diable, il est plutôt 

captif des forces de l’obscurité. Un pécheur est un serviteur du péché jusqu’à la 
mort. Lorsque vous prenez pleinement conscience des différentes 
manipulations des démons contre les personnes, vous comprendrez 

alors que celui qui est sans le Christ n’est rien, si ce n’est qu’une viande 
dans la bouche de satan. C’est pourquoi il faut se repentir et recevoir 

Jésus-Christ, afin de recevoir la protection éternelle du Saint-Esprit, car 
le Père ne peut pas accorder son armure de victoire à celui qui n’est pas en 

Christ. Il faut recevoir Christ pour se qualifier à la protection de Dieu. 
 

Satan et les anges déchus projettent chaque jour contre l’humanité des flèches 
de méchanceté et de destruction, et nul ne peut vaincre cet empire omniprésent 

des puissances de l’obscurité, à l’exception d’un véritable soldat du Christ qui ne 
vit pas une vie de négligence. "… Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des 

affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé; et l’athlète n’est pas 

couronné, s’il n’a combattu suivant les règles." 2Timothée 2:3-5. 
 

5.2- Combat spirituel 
 

"Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre 

les ruses du diable." Éphésiens 6:11. Ce n’est qu’un vrai soldat du Christ qui 

peut surmonter les puissances des ténèbres. Vous savez déjà que la guerre 
spirituelle est une bataille qui ne peut être combattue que dans un niveau 

invisible. Pour cela, les armes charnelles sont invalides. C’est pourquoi la guerre 

spirituelle est très dangereuse. Les principautés et les puissances des 
ténèbres ont divers métiers, manipulations, armes, systèmes et techniques avec 

lesquels ils opèrent contre le monde, et tout cela se situe dans le niveau invisible. 

Ce n’est que celui qui a toutes les armes de Dieu qui peut totalement bannir ces 

pouvoirs. Par conséquent, chaque soldat du Christ devrait 
quotidiennement revêtir toute l’armure du Dieu tout-puissant, afin de 

pouvoir abattre et anéantir les puissances concentrées des ténèbres, 

que ce soit sur la terre, dans l’air, dans la mer ou autre. C’est notre devoir en 
tant que croyant "car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas 

charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 

forteresses". 2Corinthiens 10:4. 
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Les principautés et les puissances des ténèbres sont des esprits fortement 

concentrés, bien disposés dans un ordre et une intelligence qui dépassent de 

loin ceux des hommes sur terre. Sans le pouvoir du Christ, aucun homme ne 
peut pénétrer et subvertir la forte prise de ces démons hautement concentrés, 

mais avec le pouvoir du Christ, la prière d’un croyant peut désorganiser 

totalement les lieux élevés concentrés et les forteresses de démons puissants. 

C’est pourquoi nous sommes appelés à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. 

Les esprits des royaumes occultes ont des manipulations spécifiques contre les 

croyants. La plupart de ces manipulations sont métaphysiques. Si un croyant 
n’est pas vigilant dans le Seigneur, il ne pourra pas les reconnaitre comme des 

opérations démoniaques. Sachez donc que ce n’est qu’un homme équipé par 

Dieu qui peut affronter et vaincre satan et ses forces. 
 

5.3- La bataille et la lutte contre les Chrétiens 
 

Le démon Aradia qui me posséda comme ma seconde personnalité en avril 1979 

lors de ma 3ème initiation, était puissamment équipé pour travailler avec moi 

dans ma lutte contre les disciples de Jésus-Christ. Après ma 3ème initiation 

cosmique, j’ai subi 90 jours de formation secrète dans l’art psychique supérieur 
des manipulations contre les disciples du Christ. Après quoi je suis devenu maitre 
dans mon rôle de police astrale ayant l’habilité à arrêter les Chrétiens. Au cours 

de ma formation à cet égard, j’ai été chargé de lire la Sainte Bible cinq fois de 
la Genèse à l’Apocalypse, ce que j’ai fait. J’ai aussi été invité à assister à la 

réunion des Chrétiens de temps en temps, afin de les manipuler directement; et 
contrer la fumée épaisse des Chrétiens qui combattent habituellement nos 

opérations. 
 

En janvier 1982, j’ai voyagé en la présence d’Elam dans la planète Vénus par 
projection astrale, et j’étais avec Gopinatha. Là-bas, Elam m’a ordonné de 

fonctionner sur terre dans le taux le plus élevé de forces astrales. Il m’ordonna 
d’assumer l’identité chrétienne. Je devais infiltrer les églises chrétiennes afin de 

les combattre pendant une période de 14 mois. Cela a été fait pour que je sois 

au milieu des Enfants de Dieu afin de connaitre leurs secrets et les mystères des 
ministres de l’Évangile, qui sont considérés dans les royaumes occultes de satan 

comme les criminels les plus recherchés et les plus importants. À cette fin, nous 

avons beaucoup lutté pour affaiblir les ministres de l’Évangile pour que nous 

puissions dominer les congrégations chrétiennes. Il est écrit: "... Frappe le 
pasteur, et que les brebis se dispersent! ..." Zacharie 13:7. 
 

Pendant cette période une partie de mon esprit était scellé comme python dans 

la montagne de l’Himalaya en Inde. Alors comme instruit par le démon Elam, 

j’ai rejoint une église chrétienne à Kaduna au Nigéria. En 9 mois j’étais déjà en 

train d’opérer pleinement dans cette église comme "homme de Dieu". Je suis 

allé pour un cours de 6 mois dans un institut biblique et mes opérations entières 
dans cette manipulation ont duré 13 mois. J’ai opéré comme un infiltré, comme 

il est écrit: "Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 

déguisés en apôtres de Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque satan lui-

même se déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas étrange que ses ministres 

aussi se déguisent en ministres de justice ..." 2Corinthiens 11:13-15. 
 

En raison de mon rôle déguisé en tant que ministre du Christ, il nous était facile 

d’opérer contre les croyants. J’ai projeté des forces pour manipuler et 



TÉMOIGNAGE D'UN HAUT DIGNITAIRE DE SATAN Page 29 sur 42 
 

Source & Contact:  Site Internet: https://www.mcreveil.org      E-mail: mail@mcreveil.org 

posséder des Chrétiens faibles, et j’ai dominé la vie de ceux que j’ai soumis 

au point zéro. J’utilisais les démons sous mes ordres pour posséder et initier 

aussi des sœurs chrétiennes faibles. Alors, de telles sœurs avaient l’habitude de 
commettre des actes sexuels. J’étais un ministre de satan transformé en ministre 

de Christ. J’étais un faux prophète. Il y en a beaucoup d'autres dans des églises 

partout dans le monde. J’ai utilisé des millions d’esprits sous mes ordres pour 

lutter contre les Chrétiens. Plusieurs églises et pasteurs fragiles sont sous des 

manipulations démoniaques, et la plupart du temps mes esprits étaient 

assis sur la tête de ces ministres fragiles alors que je dominais leurs 
pupitres. 
 

Dans mes opérations avancées en tant que police astrale, j’ai constaté que la 

puissance et le pouvoir des Chrétiens forts et victorieux fonctionnent à travers 

les facteurs et principes suivants: Les actes de justice, comme de bonnes 

pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions; la prière de foi 
constante en Jésus-Christ; une confiance absolue dans le sang de Jésus-

Christ; le jeûne de temps en temps; la communion fraternelle dans la 

maison de Dieu; les chants de louanges et d’adoration, et la prédication 
de l’Évangile; la connaissance parfaite ou solide des Saintes Écritures. 
Après avoir découvert les principes directeurs du pouvoir des Chrétiens, j’ai 

commencé à contrer leurs pouvoirs par des manipulations spécifiques. 
 

5.4- Les prédicateurs vulnérables et faibles 
 

En 1988, il y avait un pasteur d’une église vivante située près de mon sanctuaire 

mystique. J’ai étudié spirituellement le niveau de cet homme de Dieu. Ensuite, 
j’ai découvert que sa force spirituelle était dans un point zéro, grâce à 

l’attachement à la luxure, alors qu'il était marié. Par conséquent, j’ai décidé de 
manipuler et de dominer ce pasteur. J’ai donc passé un décret occulte dans le 

monde invisible pour le bannir de l’œuvre de Dieu. Ensuite, j’ai projeté des 
démons élémentaires en mouvement pour remplir ce décret par un rituel occulte. 

Ce rituel a trait à la préparation de certains restes de nourritures et à les 
conserver pour que le lézard les mange. Quand un lézard est venu manger cette 

nourriture, les démons ont possédé immédiatement le pasteur qui était déjà 

sous le pouvoir de la luxure. Sous la manipulation de ces démons que j’avais 
déployés et de mon décret, le pasteur a volé des articles alimentaires dans le 

quartier, six jours après mon rituel. Il fut arrêté et a été sérieusement battu. Il 

a été aussi enfermé par la police pendant quelques jours. Cet incident a même 

été signalé dans un journal de fin de semaine. À la fin de toutes ces 

manipulations, le pasteur ne pouvait plus servir Dieu. C'est la conséquence de 
ne pas rester ferme en Christ. 
 

En mai 1986, un chrétien qui était le secrétaire de son église a visité mon 

sanctuaire mystique dans la ville de Bénin. Nous ne nous connaissions pas 
auparavant. Il est venu en compagnie de son ami qui était aussi mon disciple en 

matière occulte. Dès qu’ils sont entrés dans mon centre spirituel, je les ai 

conduits dans le sanctuaire. Mon esprit m’a informé que celui qui accompagnait 

mon disciple était chrétien. J’ai projeté 40 démons à l’intérieur de son 
corps pour le manipuler immédiatement. J’étais en train de parler avec ces 

deux visiteurs lorsque ma seconde personnalité qui était le démon habitant dans 
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mon corps me rapporta que ce soi-disant chrétien n’avait point de force 

spirituelle. Alors que je parlais avec ces visiteurs, je me transformai 

spirituellement. En fait j’ai quitté mon corps et je me suis projeté à 
l’intérieur de ce chrétien, à travers son anus. Une fois que je suis entré 

dans son corps, j’ai examiné son pouvoir spirituel et j’ai découvert qu’il était au 

plus bas niveau de sa puissance. J'ai fait tout ceci en moins de deux minutes. 

 

Dans cette brève opération j’ai constaté que le pouvoir de ce chrétien était 

affaibli par le sexe illicite, la fornication, et que la luminosité de son aura 
était obscurcie par son association constante avec mon disciple. À partir 

de ce jour, j’ai initié cet homme et il est devenu mon disciple dans les mystères 

occultes. La Bible dit: "Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug 

étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité? Ou qu’y a-t-il de 
commun entre la lumière et les ténèbres? ... C’est pourquoi, sortez du milieu 

d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et je 

vous accueillerai. 2Corinthiens 6:14-17. 
 

Un jour, un évangéliste qui était aussi le pasteur de son église est venu me 

prêcher l’évangile avec un homme et trois femmes. J’étais très exaspéré parce 
que ce pasteur était audacieux de déclarer dans mon centre spirituel que mes 

opérations occultes étaient les œuvres du diable. Alors que le pasteur me 
prêchait, je le manipulais directement. En fait, j’ai découvert par l’aide du démon 
qui habitait en moi, que ce pasteur était déjà dans le point zéro, qui est le péché. 

C’est parce que l’une des femmes qui est venue avec lui était son partenaire 

sexuel dans sa vie de fornication. J’ai également découvert que cette dame et 
l’autre dame étaient des agents occultes supérieurs d’un démon du monde des 

eaux appelé la reine de Bêta, et qu’elles avaient infiltré l’église de ce pasteur. 
Elles étaient habilitées à opérer au milieu des saints. Quand les deux dames 

trouvèrent que j’étais un grand maître proclamé des puissances des ténèbres, 
elles m’ont fait simultanément un signe secret d’obéissance comme acte de 
culte. L’autre homme et la troisième femme qui sont venus avec le pasteur 

étaient forts en Christ, de sorte que je ne pouvais pas les manipuler. 
 

Cependant, les deux dames occultes se battaient depuis longtemps pour 
manipuler ces deux vrais croyants, mais il était impossible de soumettre ces 

deux croyants à des manipulations démoniaques. Ces deux hommes n’étaient 

pas des ministres, mais ils étaient forts et puissants dans la prière. Néanmoins, 
j’ai décidé de ne pas tuer le petit pasteur lui-même, mais de le faire esclave de 

démons. Mais à cause de la lumière rayonnante du front de ces deux 

croyants, je ne pouvais pas accomplir ce mal sur le pasteur. Je lui ai 
donc demandé de revenir et de prier pour moi. Quand ils sont partis, le 

pasteur n’a pas voulu revenir, mais mon esprit l’a manipulé pour revenir 

dans la soirée du même jour, et il a été forcé de venir seul. Enfin, j’ai 

initié ce pasteur dans mon sanctuaire et il est devenu un esclave des 
forces de l’obscurité. Plus tard, je lui ai prêché certaines philosophies occultes, 

il les a acceptées et par conséquent est devenu mon disciple secret, alors qu’il a 

continué avec son travail d’église. "Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à 
quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 

obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à 

la justice?" Romains 6:16. 
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Tout au long de mes opérations avec les puissances des ténèbres, il y 

avait beaucoup de ministres et serviteurs vulnérables et faibles de 

l’évangile dans différents endroits, qui n’étaient pas vigilants dans leur 
dévouement à Jésus-Christ, que j’ai manipulés. La plupart d’entre eux ont 

rétrogradé, tandis que d'autres continuaient comme Chrétiens tièdes. Je prie 

Dieu de les délivrer tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. 
 

5.5- Les ministres forts 
 

Dans toutes nos opérations contre les croyants en Christ, il y avait beaucoup de 

ministres de l’Évangile qui constituaient des obstacles puissants contre les 
démons. En août 1991 certains politiciens m'ont engagé pour entreprendre une 

tâche occulte à Lagos. Je logeais dans un hôtel à Lagos pour cette opération. Le 

premier jour, mon opération était invalide à cause d’une épaisse fumée de feu 
qui provenait des prières de certains croyants. Ensuite, j’ai découvert que les 

croyants qui gâtaient mon opération adoraient dans une certaine salle de l’hôtel. 

J’ai ordonné aux esprits sous mes ordres de dominer cette église, mais les 

démons ne pouvaient pas, et ils ont fui. Grâce à leur dévouement au Christ, les 
croyants de cette église sont devenus une pierre d’achoppement pour mon 

opération. C'était un samedi où ces croyants observaient le jeûne collectif et les 

prières. Le lendemain dimanche, je suis entré au milieu d'eux pendant leur culte 
du matin, dans le but d'atteindre leur pasteur. Comme le service était en cours, 
j’ai ordonné aux démons de tuer le pasteur, mais ils ont échoué et ont fui. 
 

En effet, ce que j’ai fait dans ma lutte contre les saints ne peut être compté. 

Mais le point important est que, bien que les croyants forts soient toujours des 

pierres d’achoppement pour les opérations et les manipulations des puissances 

des ténèbres, les démons et leurs agents humains constituent des obstacles aux 
faibles croyants. Je prie Dieu de renforcer les croyants faibles et de continuer à 

défendre les plus forts, au Nom de Jésus-Christ. 
 

5.6- Manipulations à la mort 
 

Dans la suite de ma bataille contre les croyants, il y avait beaucoup de soi-disant 

Chrétiens que j’ai manipulés jusqu’à la mort, parce qu’ils étaient dépourvus de 

la protection du pouvoir de Jésus-Christ. Par exemple, il y avait un homme qui 
une fois se vantait à Lagos qu’il avait le pouvoir du sang de Jésus; mais comme 

il se vantait, les démons m’ont informé que l’homme était lié à la colère et la 

cupidité. Ensuite, j’ai ordonné à quatorze méchants esprits de mort de le tuer. 

Les opérations de ces démons contre le croyant proclamé ont pris neuf jours. Au 

bout de 9 jours, les démons le frappèrent avec une pierre astrale et cette pierre 
le tua pendant qu’il dormait. En effet, un chrétien qui n’est pas fort dans le 

Seigneur ne peut pas revendiquer la protection absolue et totale du Dieu tout-

puissant. 
 

En 1983, les croyants de Agbor au Nigéria ont organisé une croisade pour qu'une 

ex-sataniste partage son témoignage. Dans cette croisade, la sœur est venue et 
a révélé certains secrets occultes car elle a été délivrée du niveau 999 occulte. 

Je savais que par ses confessions, elle violait directement les lois du secret des 

royaumes occultes. Par son témoignage beaucoup de filles que mes forces 

utilisaient pour manipuler les hommes étaient délivrées. À partir de ce moment, 
elle est devenue une cible majeure des esprits sous ma commande. Après la 
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croisade au Nigéria, j’ai rencontré Elam dans la planète Vénus par une projection 

astrale. En conséquence, Elam a déclaré une sentence de mort contre cette 

sœur. Ainsi, j’ai projeté 600 esprits astraux en mouvement pour se déplacer 
autour d’elle et la manipuler dans le point zéro. J’ai aussi projeté les esprits de 

mort en mouvement pour la tuer quand elle serait dans le péché. Cela a pris du 

temps. Cependant, n’étant pas très vigilante comme il se doit, cette sœur a 

finalement été possédée par 78 esprits de convoitise. Immédiatement après sa 

possession, les esprits l’ont manipulé dans un acte sexuel illicite. C’était alors 

qu’elle fut détruite par l’esprit de mort. Elle est morte dans les 72 heures. 
 

5.7- Des loups en vêtements de brebis 
 

"Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, 

mais au dedans ce sont des loups ravisseurs." Matthieu 7:15. Les loups en 
vêtements de moutons à cet égard sont les agents des puissances des ténèbres. 

Cette injonction révèle la possibilité que les agents de satan viennent opérer 

comme croyants au milieu des saints. Pour qu’un agent de satan opère au milieu 

des croyants, il doit apparaitre dans des vêtements de brebis. Quand Jésus a 
parlé de vêtements de brebis, il parlait d’une hypocrisie avancée qui inclut la 

capacité d’un agent de l’obscurité de se déguiser et de fonctionner comme un 

saint. Il y a beaucoup de personnes qui sont des loups ravisseurs ou des agents 
de différents démons, opérant dans différentes églises du monde entier. 
 

Les femmes sont les plus nombreuses. La présence de ces agents dans les 

églises guidera toujours les démons sur la manière d’avancer leurs 

manipulations contre les croyants. Ce n’est que l’onction de l’Esprit Saint 
qui peut bannir de telles manipulations. Par exemple, une fille qui était 

possédée par les pouvoirs des ténèbres a été emmenée dans une église pour 
être délivrée. Un homme de Dieu est venu chasser les démons de sa vie. Les 

démons des désirs sexuels en elle ont commencé à manipuler l’homme de Dieu. 
Avant qu'il ne se rende compte de ce qui se passait, sa partie privée a commencé 
à réagir en réponse à la propension de la luxure. À ce stade, cet homme de Dieu 

a cessé de prier et a dit: "Excusez-moi, je viens". Il est parti et n’est pas revenu 

à la jeune fille. Mais un autre homme de Dieu avec l’onction du Saint-Esprit est 
venu et a banni les mauvais esprits de cette fille. 
 

Le joug des puissances des ténèbres sera détruit, non pas à cause de votre 
capacité à citer les chapitres et les versets de la Bible, non pas parce que vous 

avez un diplôme en théologie, non pas parce que vous êtes appelés pasteur, 

évêque, évangéliste et autre, mais à cause de l’onction. En d’autres termes, ce 

n’est que l’onction de la puissance du Saint-Esprit qui peut détruire le joug des 
démons de notre temps. Un homme de Dieu qui n’a pas l’onction du Saint-Esprit 

ne peut pas briser les manipulations des loups dans son église. Il y a beaucoup 

de filles spécialement préparées par les forces des ténèbres pour ébranler les 
hommes de Dieu par le pouvoir du désir sexuel. Même le contact visuel seul 

avec de telles filles peut séduire un croyant. Ce n’est que par l’onction du 

Saint-Esprit que ce joug peut être détruit. 
 

5.8- La manipulation de la pensée 
 

La projection de la pensée est un aspect des manipulations subtiles des 

puissances des ténèbres contre les gens en général, mais je me limiterai ici aux 
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manipulations contre les Chrétiens. La projection de la pensée est un processus 

de projection de certaines pensées à des personnes qui peuvent être vivifiées 

pour manifester de telles pensées dans des actions par une attraction 
homogène. … Une pensée intensifiée dans l’esprit d’un homme au Nigéria peut 

être reçue par une attraction homogène, ou même par un homme aux États-

Unis, au Japon, en Angleterre, en Égypte, etc. Grâce à un processus occulte 

avancé, les démons de pensées diverses sont projetés en mouvement pour 

frapper, posséder et manipuler les pensées des personnes, et ainsi assujettir ces 

personnes au point zéro à travers la manifestation de ces pensées dans leurs 
actions. La seule façon de surmonter les manipulations de la pensée est 

de mettre vos pensées uniquement sur les choses du Christ. 
 

5.9- Manipulation de l’Évangile 
 

Il existe des manipulations spécifiques contre la prédication de l’Évangile du 

Christ, car il est connu dans les domaines occultes que la puissance de l’Évangile 

donne force et puissance aux croyants. Les forces de satan sont constamment 

projetées pour manipuler l’Évangile de cinq manières: 
 

1ère manipulation: Elle est de rendre la puissance de l’Évangile faible. Cela se 
fait en manipulant les ministres qui sont vulnérables et fragiles, et en les faisant 
prêcher des théories, des doctrines et des philosophies vaines. 
 

2ème manipulation: Ceci est accompli en faisant en sorte que les prédicateurs 

soient faibles dans leur vie spirituelle, jusqu’à ce qu'ils prêchent le message 
impuissant à la congrégation des croyants. 
 

3ème manipulation: Cela se fait en provoquant la dichotomie, l’acrimonie, la 
ségrégation, etc. au milieu des croyants afin que la prédication de ces croyants 

n’ait pas de puissance. 
 

4ème manipulation: Ici, on fait en sorte que les disciples de Christ puissent 
avoir honte de prêcher l’Évangile dans les lieux publics, comme dans les écoles, 

les bureaux ou les marchés, ainsi que pendant le voyage, que ce soit par l’air, 

la terre ou la mer. 
 

5ème manipulation: Il y a des esprits de l’oubli projetés pour frapper les 

croyants le matin du premier jour de la semaine. Quand un de ces esprits frappe 

un chrétien, pendant toute la semaine un tel croyant vivra sous le pouvoir du 
sommeil, et il oubliera toujours l’essence de l’Évangile prêché dans l’église. En 

outre, les démons de la faiblesse et de la peur sont projetés contre les croyants, 

qu’ils soient anciens ou nouveaux. Ces forces de la peur visent à faire vivre les 
Chrétiens dans la servitude de la peur comme la peur de l’homme, la peur des 

ennemis, la peur du lendemain et la peur de la mort, etc. Les esprits de faiblesse 

par contre sont habilités à manipuler les croyants pour être faibles dans leur vie 
de prière. C’est une importante manipulation contre les croyants, parce que c’est 

par la prière que la mystérieuse fumée de feu des Chrétiens opère pour 

désintégrer les puissances des ténèbres. Les esprits sont alors projetés contre 
les croyants pour les rendre faibles et les amener à prier en dormant. 
 

5.10- Manipulations de nouveaux croyants 
 

Il y a des démons spécifiques projetés dans le mouvement astral uniquement 

contre les nouveaux croyants. De tels démons sont commandés pour les 
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combattre à travers 3 manipulations majeures: Première manipulation: Elle 

est de leur faire croire qu'ils vivront dans la pauvreté s'ils suivent le chemin de 

Jésus. Deuxième manipulation: Elle est opérée pour faire croire aux nouveaux 
croyants qu'ils deviendront des médiocres en suivant le Christ, ou qu'ils 

rencontreront des situations extrêmes et irrésistibles, des tribulations, des 

persécutions ou des déceptions sur le chemin du Christ. Troisième 

manipulation: Elle est de les décourager, de les amener à douter de la 

puissance de Dieu, et de rétrograder de la voie de Christ, à travers diverses 

tentations. 
 

5.11- Le domaine des pensées et de satan 
 

De vaines pensées sont toujours en mouvement contre les croyants. Lorsque les 
démons qui portent de telles pensées frappent une personne, son esprit sera 

rempli de temps à autre de pensées dépourvues de puissance spirituelle. Elle 

commencera à se laisser aller à de vaines pensées qui la pousseront à croire 

être ce qu'elle n'est pas. Et par là, elle vivra dans un point zéro. […] 
 

5.12- Le fait de lier les démons 
 

Il y a une précision à faire sur le fait de lier les démons. Il est très important 

pour les croyants de mentionner les démons qu'ils sont en train de lier. Après 
avoir lié de tels démons, le croyant peut aussi les précipiter dans un endroit 
spécifique. Par exemple, on peut mentionner et lier les démons de la vanité, de 

la peur, de la colère, de la convoitise, de l'oubli, etc. Si l'on connaît certains lieux 

de démons, on peut y diriger des prières. Mais il faut être un vrai chrétien pour 
triompher dans un tel combat. Il est dangereux pour quelqu'un qui vit dans 

le péché de faire cela, parce qu'au moment où la fumée épaisse de votre 
prière est remarquée dans le royaume des esprits, vous deviendrez 

immédiatement une cible majeure de l'attaque des forces des ténèbres. 
 

L'intensité de votre sainteté en Christ est la force qui élève votre prière 
dans tous les aspects. Même satan, doit fuir loin de vous, si vous êtes toujours 

en présence du Père et de Jésus-Christ. Ne dépendez pas de votre force, sinon 
vous échouerez. Ne dépendez pas de l'homme, sinon vous pourrez être déçu. 

Comptez uniquement sur la puissance du Père et vivez tous les jours dans la 

sainte présence du Christ. Ainsi, le Saint-Esprit vous préservera de toutes les 

manipulations des puissances des ténèbres. 
 

6- Ma rencontre avec Christ 
 

6.1- Confrontation avec un serviteur de Dieu 
 

Il y avait un pasteur qui entravait grandement nos opérations, il était le principal 

obstacle spirituel dans mes opérations occultes. De temps en temps, j'étais 

dérangé spirituellement par une épaisse fumée de feu qui provenait des prières 
de ce pasteur et d'autres croyants avec lui. Par conséquent, les esprits 

supérieurs des royaumes occultes se joignirent à moi pour combattre 

farouchement ce pasteur. J'ai projeté des milliers de démons pour le combattre 

et le manipuler, mais les démons ont échoué à chaque occasion. Un jour, je suis 

allé physiquement rencontrer ce pasteur pour tenter de déterminer le niveau de 
son pouvoir et le photographier avec une caméra psychique. Je suis allé avec 
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des milliers d’esprits impurs. L’objectif de cette visite était de me rapprocher de 

l’endroit où les démons élémentaires pouvaient fonctionner au plus haut degré. 

Tout cela devait permettre de découvrir comment faire avancer le processus de 
manipulations contre lui. 
 

Les photographies psychiques que j’ai prises lorsque j'ai visité le pasteur ont 

révélé que le pasteur et ceux qui étaient avec lui se trouvaient dans un océan 
de sang, qui est le sang de Jésus-Christ. Les esprits avec moi ne pouvaient pas 

entrer, ils prenaient fuite un à un. Les démons ne pouvaient pas rester pour 

combattre la bataille requise. Quand j’ai constaté que beaucoup de mes esprits 

avaient fui, et que je pouvais crouler au sol si je ne fuyais pas, alors j'ai fui la 
présence du Serviteur de Dieu. 
 

6.2- La sentence de mort 
 

Plus tard, nous avons tenu une réunion dans la ville occulte de Retz dans la 

planète Vénus au cours de laquelle une sentence de mort a été publiée pour 
mettre fin à la vie de ce pasteur, et j'étais le principal agent humain habilité à 

mener cette opération. Je devais faire respecter ce décret par les manipulations 

diverses, dont l'une était de projeter les esprits du mensonge et de la peur 

pour combattre le pasteur. Ces esprits étaient spécialement chargés de 

manipuler les gens et de les utiliser pour proclamer que le pasteur est un 
marchand de cocaïne. Cela a été conçu pour l’embarrasser et provoquer la 

peur en lui, de sorte que pendant que son esprit est affaibli par la peur, 
les esprits élémentaires pourraient le frapper à mort. Pourtant, il a surmonté 

cette manipulation et ce plan. "Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, 
qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à 

cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre 
récompense sera grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les 

prophètes qui ont été avant vous." Matthieu 5:11-12. 
 

6.3- Ma dernière opération occulte 
 

Ayant échoué dans toutes nos manipulations contre l'homme de Dieu, son cas a 

finalement été remis à Chitanam, qui est lucifer. Chitanam m'apparut et me 

donna le pouvoir d'emmener l'homme de Dieu devant lui. Il ordonna que cela 

devait être fait dans un délai de huit mois à partir du jour où il avait donné cet 
ordre. Il m’a fallu environ six mois pour être pleinement préparé pour cette 

opération, et il a été approuvé que je devais utiliser Enugu pour l'opération en 

tant que zone neutre. Après ma délivrance totale, certains croyants m’ont 
informé que ma venue à Enugu leur avait été révélée par le Seigneur et qu’ils 

priaient sérieusement contre mes opérations. 
 

La véritable opération elle-même a eu lieu en présence de Chitanam. C’était ma 

plus grande opération occulte contre la vie d’un homme vivant sur terre. Je me 
suis projeté dans la présence de Chitanam par un voyage de l’âme. Certains des 

soi-disant grands maîtres vivants étaient présents. De nombreux grands esprits 

étaient aussi présents, et enfin Chitanam s’est manifesté comme un homme 

d’environ 35 ans. Beaucoup de choses ont été discutées lors de cette réunion, 
et chaque esprit et grand maitre a donné un bref rapport de ses opérations à 

lucifer. Alors dans cette réunion, lucifer m’a demandé: "Où est le pasteur?" J’ai 
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répondu: "Mon seigneur il est là". Alors, j’ai utilisé la plus haute vibration sonore 

exotérique appelée la grande invocation pour appeler l’esprit du pasteur au 

milieu de nous, afin d'avoir le droit et le pouvoir de prendre sa vie devant lucifer. 
C’est le processus exotérique le plus élevé et le dernier par lequel tout le monde 

peut être tué sur terre. 
 

6.4- Étrange rencontre avec Dieu 
 

Dès que j’ai appelé le pasteur par la plus haute vibration sonore exotérique, son 
esprit devait immédiatement apparaître devant nous. Mais au lieu de l’apparition 

de son esprit, une grande pierre blanche qui brillait plus que la force de 20 soleils 

assemblés tomba au milieu de nous, et c’était la fin de mes opérations occultes. 

Dès que cette pierre étrange tomba au milieu de nous, tous les grands esprits 

qui étaient dans cette réunion ont fui de la présence de cette pierre bénie du 

Dieu tout-puissant. J’ai tenté avec toutes mes forces de fuir, mais je ne pouvais 

pas. Plutôt, l’esprit qui était en moi et qui était ma seconde personnalité est sorti 
de moi et s’est enfui. Toutes les forces de ténèbres en moi se sont manifestées 

et ont fui. Tous mes pouvoirs étaient partis. J’étais totalement vide. C’était 

bizarre! 
 

La plus grande surprise a eu lieu lorsque j’ai vu lucifer, le soi-disant dieu très 
haut des sept royaumes occultes, se transformer en bête féroce avec plusieurs 
têtes et fuir son trône de pouvoir. Le soi-disant dieu très haut ne pouvait 

supporter les rayonnements infinis de cette pierre mystérieuse. Cependant, 

j'étais incapable de fuir. Jésus avait détruit mes pouvoirs occultes pour que je 

ne puisse pas fuir. C’était pour mon expérience de salut. Comme je me tenais 

vide en présence de cette pierre sainte, une voix puissante qui pouvait briser le 
cœur de l’homme le plus fort sur terre me dit: "Donnez votre vie à Christ ou 

vous allez faire face à la seconde mort." Alors, la voix a cessé et il y a eu un 
profond silence dans tout le royaume. Je restais immobile. La voix puissante de 
cette pierre a brisé le silence et a proclamé à nouveau: "N’avez-vous pas été 

méchant depuis les jours de votre enfance? N’avez-vous pas connu le Christ pour 
ce qu’Il n’est pas? Dès maintenant, vous le connaîtrez pour ce qu’Il est mais tout 

ira bien pour vous." À la fin de ces proclamations, la pierre bénie du Dieu tout-
puissant a disparu, alors que je me suis retrouvé physiquement sur la terre à 

travers un processus qui n’était pas contrôlé par moi. 
 

6.5- Ensuite, je connus la vérité 
 

Quand je me suis retrouvé sur terre, j’ai eu peur pour la première fois de ma 

vie. Tous mes pouvoirs occultes étaient partis. J’ai fait l’effort de contacter les 
esprits, aucun ne m’a répondu. Ils ont tous été bannis. Je pensais que j’étais 

seul et que la fin était venue pour moi. Je ne pouvais pas manger. Je me suis 

soumis à une réflexion sérieuse tout au long de la journée et de la nuit du lundi 

7 septembre 1992. Je connaissais la vérité. Alors je savais que Chitanam n'était 

pas le pouvoir suprême mais un trompeur espiègle, lucifer appelé satan; les sept 

royaumes occultes sont les domaines psychiques du trompeur et de ses esprits. 
Le jésus ajonichim et l’entité jéhovah que j’ai rencontrés dans le plan astral 

étaient des démons déguisés. Il y a le vrai Christ dont le plan d’existence 

dépasse absolument le royaume occulte le plus élevé, et dont le pouvoir est à 

l’intérieur et au-delà de l’espace, du temps, de l’énergie et de la matière. Jésus-
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Christ est vivant; les Chrétiens ne sont pas des criminels psychiques tels qu’ils 

sont proclamés dans les mondes occultes, mais les serviteurs du grand Dieu 

Jésus-Christ. Jésus-Christ est le plus grand et vrai pouvoir. Il est digne d’être 
adoré. J’ai donné ma vie à Christ le mardi 8 septembre 1992. J’ai confessé ma 

méchanceté au milieu des Saints et je crois que le Père a pardonné tous mes 

péchés au nom de Jésus-Christ. [Fin du Témoignage]. 
 

7- Leçons à Tirer 
 

Cher frère ou cher ami, après avoir lu ce témoignage, tu ne peux pas rester 

indifférent. Il est urgent que tu fasses quelque chose pour ne plus être la proie 
de satan, de ses méchants esprits, et de ses agents. Que tu aies déjà donné ta 

vie à Jésus-Christ ou pas, tu dois réagir. Que tu sois un simple enfant de Dieu 

ou un serviteur de Dieu, tu dois réagir. Tu ne dois plus te laisser manipuler par 

les agents du monde des ténèbres. Si le Seigneur a permis que ce témoignage 
soit mis à ta disposition, c'est pour que tu te réveilles, que tu sortes de 

l'ignorance, et que tu cesses d'être un simple objet que satan et ses agents 

peuvent manipuler à leur guise. Que faut-il faire? 
 

7.1- Faire attention aux accusations contre les vrais Serviteurs de Dieu 
 

Nous venons de lire dans le titre La sentence de mort, que quand les agents 

de satan ne réussissent pas à trouver un péché dans la vie d'un vrai 
Serviteur de Dieu, ils essaient de fabriquer des mensonges contre lui, et 

de monter contre lui des histoires de nature à lui faire peur, dans le but 

de le déstabiliser et trouver une porte pour l'atteindre. 
 

Que tu sois un païen ou un chrétien, tu dois faire attention aux différentes 

accusations que tu entends çà et là contre les vrais Serviteurs de Dieu. Ces 
accusations sont des mensonges fabriqués depuis le monde des ténèbres, 

comme tu viens de le lire dans ce témoignage. Ces mensonges sont très souvent 
des choses qui n'ont jamais existé, des accusations dans lesquelles vous ne 

trouverez même pas 0.1% de vérité. 
 

Le but de ces mensonges est de ternir l'image des vrais Hommes de Dieu afin, 

d'une part, de décourager tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, et d'autre 

part, de déstabiliser spirituellement les hommes de Dieu, pour réussir à les 

atteindre. Ne tombe donc plus dans le piège de croire aux mensonges racontés 
contre les vrais hommes de Dieu, et ne prends plus jamais le risque de véhiculer 

ces mensonges que tu n'as pas vérifiés, et dont tu n'as aucune preuve. Sache 

que le fait d'accuser faussement et consciemment un vrai Serviteur de Dieu dans 
le but de détourner les gens de la voie de Dieu, est un péché qui ne te sera 

jamais pardonné, comme nous l'avons étudié dans l'enseignement intitulé "Le 

Blasphème contre le Saint-Esprit", que tu trouveras sur le site 
www.mcreveil.org. Sache aussi que le fait de propager des accusations 

mensongères contre des vrais Serviteurs de Dieu, même par ignorance, est un 

péché grave. 
 

7.2- Fermer les portes aux démons de la peur 
 

Toi Serviteur de Dieu, cette révélation concernant l'utilisation de la peur par le 

monde des ténèbres pour t'atteindre, doit te réveiller. Tu es bien conscient du 

fait que les agents de l'Enfer passent tout leur temps à fabriquer des mensonges 
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contre toi pour te discréditer. Mais tu ignores souvent que le but recherché à 

travers ces histoires montées contre toi, n'est pas seulement de salir ton 

témoignage. C'est aussi et très souvent pour te faire peur, dans le but de te 
déstabiliser et trouver une faille pour t'atteindre. Cet élément que Dieu te révèle, 

t'est doublement utile. D'abord, il t'aide, d'une part, à comprendre certains des 

plans de satan que tu as subis dans le passé, ou que tu es encore en train de 

subir, et d'autre part, à identifier les agents de satan cachés derrière de tels 

plans. Ensuite, il te sera utile pour détecter de telles manipulations à partir de 

maintenant. C'est donc un élément de discernement de plus qui te sera utile. 
 

Comme nous l'avons étudié dans l'enseignement sur le Discernement, ce n'est 

que sur des gens qui se disent déjà chrétiens nés de nouveau, qu'il est plus facile 

d'appliquer le discernement. Voici donc un élément important que toi, Serviteur 

de Dieu, dois retenir. Lorsque tu vois des soi-disant enfants de Dieu 

monter des histoires qui vont créer la peur en toi, sache que tu as affaire 

aux agents de satan. Ce n'est ni par ignorance, ni par naïveté qu'ils le font. 
C'est un plan bien conçu dans le monde des ténèbres, pour te déstabiliser et te 

fragiliser, afin de t'atteindre. Si tu as déjà été victime de telles attaques, tu 

connaitras maintenant la nature de ceux qui en étaient responsables. 
 

Sois très vigilant à partir de maintenant. Tu attraperas tous ces soi-disant 

enfants de Dieu qui essaient par la ruse de créer des occasions pour semer la 
peur en toi, tout en donnant l'impression de beaucoup se soucier de toi. Au nom 

de Jésus-Christ de telles manipulations ne passeront plus. Tu attraperas tous 
ces agents de l'Enfer qui ont juré de t'atteindre par tous les moyens. Ils 

échoueront tous, au nom de Jésus-Christ! 
 

7.3- Fermer les portes aux démons voleurs de semence 
 

Passons maintenant aux pièges qui guettent les hommes, c'est-à-dire des gens 
de sexe masculin. Vous comprenez après lecture de ce témoignage, l'importance 
et la valeur de votre semence ou sperme, et comment satan et ses agents 

exploitent cela contre vous. Le monde des ténèbres considère que le sperme 
est le symbole de l’énergie vivante la plus élevée. L'essentiel de votre 

énergie se trouve donc dans votre sperme. Vous devez tout faire pour le protéger 
et le préserver. Mais comment? 
 

Premièrement, vous devez faire tous vos efforts pour éviter tout péché sexuel 

qui entrainerait l'émission de votre semence. Pour cela vous devez fuir l'adultère, 
la fornication, la masturbation, et n'importe quelle autre forme de péché sexuel. 
 

Secondement, si par la grâce de Dieu vous ne tombez dans aucun de ces péchés 

entrainant de manière physique l'émission de votre semence, ne croyez pas que 
le combat est fini. Comme vous venez de le lire, quand les agents de satan 

n'arrivent pas par leurs incantations à vous faire tomber physiquement dans un 

péché sexuel, ils s'organisent à vous attaquer dans votre sommeil, et vous 

entrainent dans des rapports sexuels spirituels pendant que vous dormez. Et 

quand ils réussissent ce genre d'attaques contre vous au point de vous faire 

émettre votre semence dans le songe, ils s'en servent mystiquement contre 
vous, et à travers cette attaque, ils se nourrissent de votre sang. 
 

Vous devez donc mener le combat spirituel de manière à détruire toutes les 

manipulations du monde satanique visant à vous atteindre dans votre sommeil. 
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Et si malgré tous vos efforts vous succombez à de telles manipulations au point 

de laisser échapper votre sperme, que ce soit physiquement ou dans un songe, 

priez et couvrez rapidement toute votre semence par le sang de Jésus-Christ, et 
interdisez au nom de Jésus, l'utilisation de votre semence par le monde de satan. 
 

7.4- Combattre la colère 
 

Après le péché sexuel, un autre danger qui guette l'Enfant de Dieu, c'est la 

colère. Cet ancien sataniste nous apprend que dans la stratégie de contrôle 

et manipulation de l’homme, les éléments donnant accès aux forces du 

diable sont: L’envie sexuelle qui constitue 50%, la colère 20%, la 
cupidité 10%, la vanité 10%, l’attachement aux choses du monde 10%. 

La colère occupe donc une place importante comme porte ouverte à satan dans 

la vie d'un Enfant de Dieu. Vous comprenez donc pourquoi les agents de satan 
font toujours l'effort de nous pousser dans la colère. Ce n'est pas un fait de 

hasard. C'est une stratégie bien planifiée depuis leur monde. C'est en fait l'une 

des missions qu'ils ont contre les Enfants de Dieu. Vous devez donc veiller à cela 

à partir de maintenant. 
 

Ceci constitue aussi un élément de discernement pour vous. Vous saurez 
détecter parmi les Chrétiens, les agents de satan qui se déguisent en enfants de 

Dieu. Dès que vous voyez des soi-disant enfants de Dieu qui, dans leurs ruses, 
font toujours l'effort de vous mettre en colère, sachez que vous avez affaire aux 
agents de satan en mission contre vous. Prenez toutes les mesures qu'il faut, 

pour ne plus tomber dans leurs pièges. 
 

7.5- Combattre les autres portes ouvertes 
 

Le fait que le péché sexuel et la colère soient présentés comme constituant à 

eux seuls 70% d'accès au monde des ténèbres dans la vie des hommes, ne doit 
pas vous faire minimiser ou négliger les autres éléments cités, comme la 
cupidité, la vanité, et l’attachement aux choses du monde. Vous devez fuir ces 

choses, et les combattre de la même manière que vous combattrez les péchés 
sexuels et la colère. 
 

7.6- Rechercher la délivrance 
 

Revenons maintenant à ce que chacun doit faire pour s'affranchir des 
manipulations des démons: 
 

Si vous êtes déjà un chrétien né de nouveau, c'est-à-dire que si vous avez déjà 

accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel et avez déjà 

été baptisé par immersion pour le pardon de vos péchés, vous avez intérêt à 

vous affranchir totalement des manipulations du monde occulte. Vous devez 

absolument rechercher la délivrance. À cet effet, nous vous recommandons les 
enseignements intitulés "La Délivrance" et "La Délivrance Personnelle", 

que vous trouverez sur le site www.mcreveil.org. 
 

Si votre cas de délivrance nécessite l'intervention d'un Serviteur de Dieu, sentez-
vous libre de nous contacter. Et si votre cas peut être traité par la délivrance 

personnelle, prenez un moment de jeûne, et priez pour briser toute 

puissance de satan sur vous. Suppliez le Seigneur de vous délivrer de 

n'importe quel péché qui vous tient encore captif. Détruisez toutes les 
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incantations faites contre vous, et chassez tous les démons qui contrôlent encore 

votre vie. Prenez autorité sur toutes les puissances sataniques qui agissent 

encore sur vous, et libérez-vous des cages ou des boites spirituelles dans 
lesquels vous seriez probablement fermés. Détruisez les démons et les sorciers 

qui seraient assis sur vous. 
 

Vous serviteurs de Dieu, vous devez également vous rassurer que quelques 
esprits méchants ne sont pas assis carrément sur vos têtes pendant que leur 

maitre domine sur vous. Menez un sérieux combat spirituel pour détruire, avec 

rage, tous les démons qui seraient assis sur vos têtes, ainsi que l'agent de satan 

en chef, qui serait derrière une telle opération contre vous. Détruisez-les tous, 
et fermez-leur toute porte encore ouverte dans votre vie. 
 

7.7- Vivre en vainqueur 
 

Après votre délivrance, vous devez veiller à vivre une vie de vainqueur. 

Couvrez-vous chaque jour par le sang de Jésus et ordonnez que tout 

agent de satan qui tentera de rentrer en vous soit détruit par le feu du 

Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Faites tout pour fermer la porte à tout 
péché dans votre vie, et lancez-vous maintenant dans une vraie vie de prière et 
d'adoration. Confessez vos péchés dès que vous les commettez, sans attendre. 
 

S'il vous arrive de commettre un péché sexuel, ne laissez pas l'embarras et la 

honte ruiner votre vie de vainqueur. Signalez-le pour qu'on vous vienne en aide. 
Retenez très bien qu'un vrai enfant de Dieu ne se retrouve jamais dans un péché 

sexuel parce qu'il est content de tenter Dieu ou même seulement de pécher 

contre Dieu. C'est toujours suite aux grandes et intenses manipulations du 
monde des ténèbres comme nous venons de le lire, que cela arrive. N'ayez donc 

pas honte d'en parler pour être aidés et secourus. 
 

N'ayez pas honte, aucun vrai Serviteur de Dieu ne se moquera de vous. Les vrais 
Serviteurs de Dieu comprennent comment le monde des ténèbres fonctionne. 

Ils sont bien conscients des multiples et intenses manipulations que subit le 
peuple de Dieu. Quand vous tombez dans ce genre de piège de satan, n'attendez 

pas longtemps avant de le signaler. Plus vous attendez, plus votre vie est en 
danger. Les esprits sataniques à n'importe quel moment, peuvent exploiter votre 

état de faiblesse spirituelle, et vous détruire. 
 

7.8 Éviter les rencontres avec les satanistes 
 

Une autre leçon que vous devez retenir est que quand les satanistes 

demandent à vous rencontrer, c'est pour tester le niveau de votre 
puissance. C'est toujours l'occasion pour eux de s'approcher de vous pour 

mieux vous attaquer. N'acceptez pas de rencontre avec les agents de satan qui 

demandent à vous rencontrer, à moins que vous n'estimiez cette rencontre 

nécessaire et justifiée. Et quand vous croyez qu'une telle rencontre se justifie, 

menez un sérieux combat spirituel avant de vous y rendre, et n'y allez jamais 

seul. Faites-vous toujours accompagner par un ou plusieurs autres frères 
sérieux. Vous devez donc mener un sérieux combat spirituel chaque fois qu'un 

agent de satan demande à vous rencontrer, ou quand quelqu'un que vous ne 

connaissez pas cherche à vous rencontrer, soi-disant pour écouter l'Évangile, ou 

pour une quelconque aide spirituelle. Veillez à cela, et ne soyez pas négligents. 
 



TÉMOIGNAGE D'UN HAUT DIGNITAIRE DE SATAN Page 41 sur 42 
 

Source & Contact:  Site Internet: https://www.mcreveil.org      E-mail: mail@mcreveil.org 

Vous vrais Enfants de Dieu, vous Chrétiens nés de nouveau qui craignez Dieu de 

tout votre cœur, réveillez-vous maintenant, et faites de la guerre contre les 

manipulations du monde des ténèbres votre combat de chaque jour. Prenez 
l'engagement personnel de ne plus jamais subir passivement les manipulations 

du monde satanique. Annulez régulièrement chaque manipulation des agents de 

satan contre vous. Détruisez régulièrement tous les esprits méchants et les 

agents de satan qui planifient des manipulations sataniques contre vous. 
 

Chaque fois que vous avez un quelconque cas à régler avec une tierce personne, 

ou une quelconque affaire à gérer soit au niveau de la police ou de la justice, ou 

n'importe quelle autre transaction impliquant d'autres personnes, n'oubliez pas 

que les agents de satan font des incantations afin que vous subissiez des échecs. 
Vous devez toujours, d'abord prendre le temps de mener le combat spirituel et 

détruire toutes les manipulations qui seront faites contre vous et contre tous 

ceux qui seront impliqués dans cette affaire ou dans cette transaction, avant de 
lancer le combat physique, c'est-à-dire avant d'engager le cas en question. 

Veillez à cela avec une entière persévérance. 
 

Prenez toujours le temps de détruire tous les démons envoyés pour faire capoter 

vos projets. Vous devez chaque fois tailler en pièces toutes les hordes d'esprits 

méchants qui vous environnent. "Toutes les nations m'environnaient: Au 
nom de l'Éternel, je les taille en pièces." Psaume 118:10. 
 

7.9- Accepter Jésus-Christ et devenir enfant de Dieu 
 

Vous qui n'êtes pas encore un chrétien né de nouveau, vous qui n'avez pas 

encore fait de Jésus-Christ votre Maitre, votre Seigneur et Sauveur personnel, 
sachez que votre vie est en danger. Satan à n'importe quel moment peut vous 

avoir très facilement. Si ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ, qui se sont faits 
baptiser dans l'eau et sont même baptisés dans le Saint-Esprit, et qui jouissent 
de la protection du Saint-Esprit, ne sont pas totalement à l'abri des 

manipulations du monde satanique, qu'en sera-t-il de vous qui ne jouissez 
d'aucune protection? Acceptez Jésus-Christ et devenez enfant de Dieu pour vous 

mettre à l'abri des manipulations de satan et de ses agents. Nous vous invitons 
à lire l'enseignement intitulé "Le Baptême d'Eau" qui vous explique comment 

donner votre vie à Jésus-Christ. Vous le trouverez sur le site www.mcreveil.org. 
 

7.10- Quitter le camp de satan 
 

Vous tous sorciers, vous marabouts et autres agents de satan, vous qui êtes 

dans des sectes sataniques et autres loges ésotériques, vous missionnaires du 

monde satanique dans les églises, vous qui servez satan croyant qu'il est la plus 
grande puissance, sachez que vous êtes dans l'erreur. C'est Jésus-Christ qui est 

la plus grande puissance. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Renoncez au 

camp de satan, pendant qu'il est encore temps. Confessez toutes vos œuvres 

sataniques, et acceptez Jésus-Christ comme votre nouveau Maitre, et Il 

changera votre vie. Nous vous recommandons l'enseignement intitulé 

"Comment Quitter le Camp de satan" que vous trouverez sur le site 
www.mcreveil.org. 
 

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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