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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 DE FÉLICIEN MULOPWE 

 

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 ce témoignage, qui 

comme les autres, nous réveille par rapport au combat spirituel. Il s'agit de 
l'histoire du jeune Félicien Mulopwe qui dès l'âge de 13 ans, s'engagea lui-même 

dans la sorcellerie après avoir suivi les démonstrations d'un magicien dans leur 
collège. Il a gravi des échelons dans le camp de satan, et a commis des dégâts 

atroces, jusqu'au moment où il accepta la main tendue de Dieu, et donna sa vie 
à Jésus-Christ. 
 

Ce témoignage, tout en nous ouvrant davantage les yeux sur les œuvres du 
monde des ténèbres en général, et du monde sous-marin en particulier, confirme 

les informations que nous donnent les autres témoignages que nous avons déjà 
lus. Il est d'une grande clarté, et nous met en garde contre le risque de vivre 

sans avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Maître, et aussi contre le danger 

d'être chrétien né de nouveau sans réellement vivre une vie de sanctification. Il 
confirme les enseignements sur "Le Combat Spirituel" et "Le Discernement" 

que nous avons mis à votre disposition il y a quelques années de cela. Nous vous 
exhortons à le lire attentivement. Prenez également le temps de lire ou de relire 

nos enseignements sur le Combat Spirituel et le Discernement. Ils sont d'une 
très grande richesse. Vous les trouverez sur le site www.mcreveil.org. 
 

[Début du Témoignage] 

 

1- Initiation à la magie rouge 
 

Un jour un magicien est venu faire des démonstrations magiques dans notre 

collège, comme cela se faisait autrefois. Après ses exhibitions magiques, je 
l’approchai pour le consulter car je voulais devenir un homme puissant et célèbre 

dans ma ville et dans mon école. Ce dernier me donna les adresses des grands 
maîtres de l’Europe afin que je puisse correspondre avec eux, ensuite il fit des 

incisions sur mon corps afin que je devienne fort. Après cela, j’ai écrit à l’une de 
ces adresses, à un grand maître résidant en France. Je lui ai dit que je voulais 

devenir célèbre dans ma ville et puissant dans mon école, et aussi attirer les 

filles de ma génération. Quelques jours plus tard ce maître répondit à ma lettre. 
Il me recommanda de brûler des billets de francs et mon bon de commande et 

de les jeter dans les toilettes. En fait, j’avais commandé une chaînette magique 
de puissance. 
 

Après avoir fait ce qui m’avait été instruit, la réponse ne tarda pas à venir par le 
même moyen postal, par les toilettes. La réponse de ce maître mystique me 

recommandait de me rendre au cimetière nu, de nuit. Avant mon départ vers le 
cimetière local de Mongansi, à minuit je devais réciter quelques prières magiques 

afin de disperser les passants de mon chemin, et aussi pour que ni mes parents 
ni ma famille ne soient au courant. Animé d’un courage satanique, je me rendis 

au cimetière cette nuit-là. Les instructions de mon maître stipulaient que je 
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devais garder secret tout ceci, et mon départ vers le cimetière était obligatoire. 
Le refus d’y aller était punissable de mort ou de folie. Il fallait garder le sang-

froid et ne pas paniquer ou crier si je voyais une chose étrange. Après avoir fait 
mes prières magiques j’ai ouvert les yeux. Ce que j’ai vu me mit dans la frayeur, 

mais je ne devais pas paniquer. Ainsi, grande fut ma surprise de constater que 
j’avais devant moi un grand serpent qui sortait de l’une des tombes du cimetière. 

Il avait la taille d’un Anaconda. Il se tint debout et se mit à grogner pour 
m’effrayer, mais je gardai toujours mon sang-froid car j’étais déterminé à avoir 

la puissance et la notoriété. Il n’était pas un serpent ordinaire mais un démon. 
 

Le serpent a tenté de m’effrayer, mais en vain. Voyant qu’il n’avait pas réussi à 

me faire fuir, il ouvrit sa gueule énorme dans laquelle se trouvait une chaînette 
brillante et éclatante. Puis, j’entendis une voix qui me commandait d’insérer ma 

main à l’intérieur de la gueule du serpent et d’en retirer la chaînette magique. 
Je n’avais pas le choix, autrement j’allais devenir fou ou mourir, et le diable 

serait content de me voir mourir car ainsi il aurait gagné mon âme. Je retirai 
donc la chaînette de la gueule du serpent et je la mis autour de mon cou en 

signe de victoire. Mais hélas ma victoire fut de courte durée, car je me suis vu 

encerclé par un groupe de morts vivants sous forme squelettique qui chantaient 
ceci: "Frère Jacques, frère Jacques dormez..." L’objectif de ces démons était 

de me faire passer du temps au cimetière, car les instructions du maître 
stipulaient que je devais quitter le cimetière immédiatement après avoir retiré 

la chaînette de la gueule du serpent. Il fallait donc que je quitte le cimetière sans 
perdre de temps, de peur de mourir ou de devenir fou, et grâce à mon agilité, 

je parvins à échapper à ces démons; mais ils se mirent à ma poursuite en criant: 
"Au voleur!" Ils me pourchassèrent avec des bâtons et des pierres. D’autres 

passèrent devant moi pour me barrer la voie, mais je pus les dribbler. Finalement 
je suis sorti du cimetière; je venais donc d’échapper à la mort. 
 

Arrivé à la maison personne ne sut ce qui s’était passé. Bien-aimés, ceci se 
passait quand je n’avais que 13 ans. Mais n'en soyez pas étonnés, car il y a 

même des bébés qui sortent du ventre de leur maman pour voyager 
dans le monde invisible et pratiquer la sorcellerie. Le monde est rempli de 

mystères. Il y a des choses terribles qui se passent la nuit pendant que les gens 

dorment. Le lendemain lorsque je suis arrivé à l’école, c’était comme si les 
démons m’avaient précédé et avaient fait ma publicité auprès des élèves de 

notre école. Mon succès était tel que même les filles de mon école ne pouvaient 
me résister. J’étais donc devenu célèbre et même mes professeurs m’aimaient. 

Pendant que je pratiquais la magie, j’ai continué à servir dans mon église en 
tant qu’enfant de chœur dans la paroisse de Notre-Dame Fatima à Dolisie. Les 

jours passèrent très vite et un dimanche après la messe dominicale, le curé 
m’appela et me fit savoir qu’il avait besoin de me parler à 18h. Le soir venu, je 

me suis rendu chez le curé. Il m’ouvrit son cœur et me fit comprendre qu’il savait 
déjà que je fréquentais le monde des esprits dans les cimetières, bien que je ne 

lui en eusse jamais parlé. 
 

Il proposa de m’initier à la magie du dragon rouge. Il me fit part de plusieurs 

mystères de la magie et me confia que son mandat dans la ville touchait à sa 
fin. Ainsi, il devait préparer un remplaçant qui allait prendre sa relève. Il me dit 

qu’un prêtre avant l’expiration de son mandat dans la ville où il travaille, doit 
préparer quelqu’un qui va le remplacer et représenter sa branche magique. 
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Après cette entrevue il m’invita à passer le mercredi suivant à la paroisse, afin 
que nous puissions passer aux choses sérieuses. Le mercredi à 22h, avant 

d’arriver chez lui, il me demanda de me changer et mettre une soutane qu’il 
avait préparée pour la cérémonie. C'était une soutane à capuche. Cette robe 

blanche était pour les novices dans la pratique de la magie rouge du dragon. 
Après les incantations du prêtre, nous nous sommes assis sur un tapis rouge 

devant la statue de jésus. Puis il me demanda de fermer les yeux et de me 
concentrer. Pendant ce temps il récitait des formules magiques. Et pendant qu’il 

récitait ces prières, j’avais l’impression qu’on était en train de voler dans 
l’espace. Puis il me demanda de me mettre debout et d’ouvrir les yeux. Lorsque 

j’ai ouvert les yeux, j’ai constaté que nous n’étions plus dans la paroisse mais 
dans un monde magique rempli de beauté. C’était une ville très bien construite 

avec des immeubles gigantesques, d’une beauté ineffable. 
 

À notre arrivée une femme au nom de Donna Leticia de nationalité italienne vint 

à notre rencontre. Après m’avoir fixé dans les yeux, elle commença à m’accuser 
d’être un traître, en disant qu’il ne fallait pas que je sois présenté à l’assistance 

dans l’auditoire, et qu’il fallait que le curé me remplace par un autre disciple. 

Mais malgré son insistance, le prêtre lui dit que j’allais changer. Après ce débat, 
ils décidèrent tous de m’enfermer dans une chambre sans fenêtre dans laquelle 

il y avait une ampoule qui éclairait, et des caméras qui me filmaient. Quelques 
temps après, on me fit sortir de cette chambre et un homme fut instruit de me 

transporter dans le hall où se trouvait la grande salle de réunion. Quand je suis 
arrivé dans la salle de conférence, j’ai constaté qu’elle était remplie de gens. Il 

y avait des gens vivants et des gens qui étaient déjà morts il y a plusieurs 
années. Il y avait des grands commerçants de la ville de Pointe Noire, il y avait 

des autorités militaires et civiles de notre pays, et des religieux. J’ai vu des 
personnes que nous avons étudiées dans l’histoire et qui sont décédées 

il y a longtemps. 
 

Quand la réunion débuta, cette femme italienne continua d’insister que je ne 

devrais pas être présenté à l’assistance, car plus tard je devais trahir le monde 
invisible. Ce fut grâce à un vote que l’assemblée décida de me présenter à 

l’assistance. C’est ainsi que celui qui dirigeait la réunion m’ordonna de passer 

devant et de me mettre à la barre, comme dans un tribunal. Un nouveau nom 
me fut donné pour signifier que j’étais devenu serviteur de satan à plein temps. 

Le président de la réunion était un évêque bien connu dans la république 
du Congo. Ce dernier énuméra dix lois que je devais observer, la moindre 

désobéissance à ces lois entraînerait une punition sévère. Comme dans toutes 
les réunions d’intronisation, toute l’assistance fut invitée dans la salle de banquet 

se trouvant dans le même immeuble, où les invités étaient supposés aller goûter 
à la viande et au sang humain, et danser au rythme de la rumba congolaise 

chantée par le musicien Franco qui était encore vivant à cette époque. Enfin, 
l’évêque s’approcha de moi, et me donna un livre contenant plusieurs prières 

magiques destinées à invoquer des esprits démoniaques et d’autres puissants 
démons comme la reine Farida. Il me conseilla de garder secret ce que j’ai vu et 

entendu dans le monde invisible, de peur de devenir fou ou de mourir. Voilà 
comment commença ma carrière dans la magie rouge. 
 

Je me rappelle qu’après quelques temps, à la veille de la rentrée scolaire mon 
père m’emmena au marché pour faire quelques courses afin de préparer ma 
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rentrée scolaire. Alors que nous étions à quelques mètres du marché, j’ai 
entendu une voix en moi me rappelant que je devais m’abstenir d’aller dans un 

marché, comme prescrit dans les dix lois qui régissaient ma vie mystique, de 
peur d’être puni; cela faisait partie des dix lois que je devais respecter. Mon père 

n’a pas compris pourquoi j’évitais le marché. Je lui ai menti en lui disant que 
maman m’avait déjà acheté toutes les fournitures scolaires, alors que ce n’était 

pas le cas. Alors papa me remit l’argent pour que j’achète la tenue de l’école. 
J’ai pris cet argent et je l’ai dépensé dans d’autres choses, sachant que j’allai 

consulter la reine Farida afin qu’elle me donne ce dont j’avais besoin. Lorsqu'elle 
apparut, elle me demanda ce dont j’avais besoin, et avec claquement de mains 

ses servants m’apportèrent toutes mes fournitures scolaires et même la tenue 
de classe. Cette dame satanique était devenue comme ma mère. Elle trouvait 

des solutions à tous mes problèmes et prétendait qu’elle m’aimait. 
 

2- Ma rencontre avec les sorcières 
 

Quelques mois plus tard, j’ai commencé à avoir des problèmes avec mon père, 

ce qui m’irrita à un tel point que j’eus des problèmes avec le monde invisible; 
car les dix lois stipulaient que je ne devais pas me mettre en colère. Dans mon 

enfance je détestais les sorciers. Il arriva un jour que le président de notre 
paroisse Notre-Dame Fatima voulait tuer un garçon qui servait dans le chœur 

des enfants. J’ai été informé par des démons, et la nuit même où cet homme 
devait exécuter le garçon qui était son propre fils, je l’en ai empêché. Il ne 

pouvait rien contre moi parce que son pouvoir était inférieur au mien. En fait, il 
n’était qu’un sorcier, et j’étais un sataniste. Cet homme qui était le président de 

notre paroisse et le chef des sorciers commença à me haïr. Sa haine était 

tellement évidente, mais les gens en ignoraient la cause. Ils ne pouvaient pas 
comprendre qu’il y avait un conflit nocturne entre lui et moi. Pendant ma vie 

magique, aucun de mes parents ne se doutait de mon appartenance à la branche 
de la magie rouge, parce que j’étais doux et docile. 
 

Plus tard, j’ai commencé à avoir des problèmes avec mon père qui était un 
sorcier bien connu dans la communauté. Il avait un totem de crocodiles. À la 

maison nous avions un jouet qui était un avion en bambou, mais dans la 
nuit ce jouet se transformait en avion mystique que mon père utilisait. 

En fait, il y avait un aéroport mystique derrière notre maison. Notre conflit a 
commencé lorsque mon père n'arrivait plus à quitter son corps pour voyager 

dans le monde spirituel. Mon démon l’empêchait d’embarquer dans son avion 
mystique, en conséquence je n’étais plus toléré à la maison. Un jour après 

l’école, je suis rentré à la maison et j’ai découvert que mon père avait brûlé mes 

vêtements, car ma présence l’indisposait. Ainsi, il fallait que je quitte sa maison. 
Après ce malentendu entre mon père et moi, je m’étais mis en colère et cette 

colère avait beaucoup dérangé le monde invisible. Alors la reine Farida me 
convoqua par téléphone mystique, et lorsque je suis allé à sa rencontre, elle me 

rappela ma transgression et me fit savoir qu’elle n’était pas contente de moi. Et 
pour apaiser sa colère, elle me demanda de lui sacrifier le bébé que ma marâtre 

avait eu avec mon père. Ce sacrifice devait calmer la colère de cette reine 
démoniaque. 
 

Puis la reine me demanda de visiter mon maître, le prêtre de l’église catholique, 
afin de payer pour ma transgression. Lorsque je suis arrivé chez le prêtre dans 
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la ville de Dolisie, ce dernier me reçut à bras ouverts, mais seulement il était 
déçu parce que j’avais transgressé l’une des dix lois. Le prêtre me dit que pour 

implorer la grâce du grand maître satan je devais faire une neuvaine, cela veut 
dire neuf jours de jeûne sans manger ni boire dans la paroisse. Après cela, je 

devais encore offrir neuf enfants au diable. Dès que les neuf jours de jeûne 
furent accomplis, le curé m’invita dans son logement pour voir ce qu’il y avait 

lieu de faire, je veux dire pour m’aider à sacrifier ces enfants à satan. 
Alors le prêtre mit en place un organisme de charité pour la distribution 

de nourriture et de vivres aux enfants de deux à douze ans, comme c’est 
la coutume dans les églises catholiques. Donc chaque lundi on allait 

distribuer de la nourriture aux enfants: Du riz, du sucre, du lait de soja. Pendant 
que les enfants étaient alignés, je devais poser ma main droite sur la 

tête de l’enfant qui sera la prochaine victime. Par conséquent, neuf de ces 
enfants moururent au fil du temps. Je regrette d’avoir tué des enfants innocents. 

Nous devons comprendre que derrière les nombreux organismes de 

charité de l’église catholique, il y a des sacrifices humains. 
 

Je vous conseille de ne jamais permettre aux catholiques de tenir une messe de 

mort pour un membre de votre famille. En fait, pendant cette messe, le prêtre 
asperge de l’eau bénite sur le cercueil pour capturer l’âme de la personne 

décédée. Et l’eau bénite ainsi aspergée se transforme en une rivière massive 
dans laquelle l’âme de la personne morte est coincée. 
 

Maintenant la question est de savoir d’où provenaient le lait, le riz et les autres 
produits alimentaires qu’on distribuait aux enfants. J’aimerais que la réponse 

nous fasse réfléchir. Avant la distribution de vivres, on s’enfermait dans un local 

qui ressemblait à un dépôt, et le prêtre faisait des invocations pour demander 
tout ce que nous allions distribuer aux enfants le lundi. Suite à ces prières 

magiques, la toiture s’ouvrait et les tonnes de vivres et de divers produits 
alimentaires descendaient, comme si un groupe de travailleurs 

invisibles les faisait sortir d’un avion-cargo invisible, et les entassait 
dans le local qui nous servait de dépôt. Ainsi, ces choses provenaient du 

monde de satan, lui qui ne donne pas aux humains gratuitement; il fallait donc 
des sacrifices en retour. C’est pour cela que les enfants sont morts, et j’ai réussi 

à offrir neuf âmes à la reine Farida. Nous voyons toujours des prêtres catholiques 
faire des dons et offrir des biens dans des actes de charité, mais personne ne 

sait d’où proviennent ces biens. La charité catholique est hypocrite et 
dangereuse; c’est une autre facette de la méchanceté. Vous devez fuir 

cela, si vous tenez à votre vie. En acceptant ces dons et ces soi-disant cadeaux 
et aides qui viennent du monde de satan, vous signez sans le savoir un pacte 

avec lucifer, pour lui vendre votre âme. Vous êtes maintenant avertis. 
 

3- Première participation au sommet mondial annuel des satanistes 
dans le sous-sol de l’Inde 

 

Un jour, le prêtre m’a demandé d’aller avec lui dans la paroisse afin que je puisse 
l’accompagner à la réunion annuelle de la fin d’année. C’était le 24 décembre 

1985. Vers le milieu de la nuit, le prêtre me dit qu’il fallait passer aux choses 
sérieuses. C’était juste après la messe de noël à 23h. Vers minuit nous sommes 

allés au cimetière local de Moupé. Sachez qu’un cimetière est un des 
portails vers le monde parallèle de satan. Ce fut à partir de ce cimetière 
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que nous avons pu voyager au sous-sol de l’Inde pour assister au sommet 
mondial annuel de satanistes. Le royaume satanique en Inde n’est pas visible à 

l’œil nu, c’est un royaume spirituel, c’est là le siège du gouvernement mondial 
de lucifer situé dans le sous-sol de l’Inde. Après des invocations, le prêtre me 

demanda de trouver la tombe d’une personne de sexe masculin. Une fois que 
cela fut fait, il fit une prière magique et la personne se leva de sa tombe et je 

pus m’entretenir avec elle. Puis, je me suis allongé dans sa tombe et nous lui 
avons dit de garder mon corps durant mon voyage en Inde. 
 

Quand je me suis allongé dans son cercueil mon esprit est sorti de mon corps, 
et j’ai atterri en Inde pour assister au rassemblement mondial de satanistes. Il 

y avait des footballeurs célèbres, des stars du cinéma et de la chanson, des 

leaders politiques bien connus, des anges déchus, des démons supérieurs et des 
principautés. Les nouveaux venus comme moi devaient être présentés à 

l’assistance, et c’est dans ce genre de rassemblement qu’étaient 
déterminés les événements majeurs qui devaient se produire dans le 

monde au cours de la nouvelle année qui allait commencer. 
 

Ainsi, on décidait et déterminait en avance le sort des événements politiques, 

sportifs et commerciaux. Ce rassemblement satanique a lieu chaque 
année, du 24 au 31 décembre. Le changement de régime politique et les 

résultats des élections sont décidés en avance lors de ces réunions. Les 

résultats sportifs et les résultats des championnats sont également 
décidés et déterminés en avance durant cette rencontre. Les maladies 

qui doivent émerger sur la terre dans différentes régions pour 
tourmenter les habitants de divers pays y sont également 

programmées. 
 

Dans ces réunions annuelles, les anges déchus et les principautés planifient les 

guerres et les conflits militaires qu’ils vont provoquer dans différentes régions 
de la terre au cours de la nouvelle année. Ces principautés préparent et planifient 

d’avance les accidents de la circulation, les crashs d’avions; ils planifient 
comment couler des bateaux et des navires; ils programment les catastrophes 

soi-disant naturelles qui frapperont différentes régions de la terre, etc. Les 

grands événements majeurs et mondiaux, préjudiciables à l’humanité et 
favorables au royaume des ténèbres, qui vont arriver sur la terre au cours de la 

nouvelle année, sont décidés et programmés d’avance par les principautés et les 
anges déchus, pendant que le monde entier reste dans les festivités en 

train de crier: "Joyeux Noël et Bonne Année!", au lieu d’être en prière. 
 

Dans ces rassemblements, le choix des présidents des différents pays du monde 

est décidé. C’est lors de ce rassemblement que j’ai pris connaissance du 
changement de régime politique qui aurait lieu dans mon pays; car j’ai vu les 

anges déchus et les principautés décider de l’arrivée de la démocratie dans mon 
pays et la dévaluation du franc CFA. Dans ce rassemblement de satanistes et 

de démons, nous avons aussi discuté de la guerre en Angola. Nous avons décidé 

d’envoyer des soldats invisibles pour continuer à aider le chef rebelle. Son armée 
était moindre comparée à celle du gouvernement officiel, mais il progressait 

toujours parce qu’il était aidé par des démons qui se battaient à ses côtés. Je 
conseillerais aux chrétiens de prier pour la paix dans leur pays. De nombreux 

conflits politiques et militaires sont décidés et programmés dans le 
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monde invisible pour arrêter l’œuvre de Dieu. Le royaume des ténèbres 
se réserve le droit de dominer sur un pays qui a demandé de l’aide à la 

banque mondiale; l’épidémie du sida fut également abordée. 
 

Je profite de cette occasion pour demander aux Enfants de Dieu de ne 

ni se disputer, ni débattre sur des questions relatives au sport en 
général, et au football en particulier. Permettez-moi de vous conseiller 

de ne pas être fan d’une équipe de football. Les résultats des championnats 
de football et des tournois sportifs sont décidés dans le monde invisible, dans 

ces rassemblements de satanistes et de démons. Toujours dans ces réunions il 
a été décidé que le Canada deviendrait un pays de main d’œuvre, et que le Japon 

se développerait sur le plan scientifique et technologique. 
 

Après la réunion, les initiés nouvellement arrivés comme moi furent emmenés 

dans une autre salle de réunion où nous devions recevoir des instructions, et 
dans cette salle, il y avait une statue de jésus-christ sur la croix. En fait, cette 

statue avait un corps humain et du sang frais et rouge sortait de cet homme sur 
la croix. Je ne sais pas si c’était un homme ou un démon. Cet homme sur la croix 

ressemblait au jésus représenté sur les images de dévotion catholique. On nous 
présenta cet homme cloué sur la croix comme étant le chef des chrétiens, le fils 

de Dieu qui est adoré par les chrétiens. Notre hôte ne pouvait pas citer le nom 
de Jésus-Christ, car il est interdit de citer le nom de Jésus dans le monde de 

satan. Puis, il nous incita à flageller le faux jésus qui était sur la croix; nous 

avons été chargés de soumettre cet homme sur la croix aux abus et aux insultes, 
et on nous poussa à le fouetter, à cracher sur lui et à lui donner des coups de 

poing. Comme conséquence de ce traitement, cet homme sur la croix se mit à 
saigner encore plus. 
 

Cet acte symbolique posé par les nouveaux initiés était un acte blasphématoire 
qui concrétisait le rejet de Jésus-Christ, mais l’homme qui saignait sur la croix 

était un démon supérieur qui avait pris l’apparence de Jésus. Et j’ai compris 
que l’image de l’homme de la croix dans l’église catholique n’était pas 

pour rappeler aux croyants la mort du Christ, mais plutôt pour se 
moquer de Lui. Avant de retourner sur la terre on donna à chacun de nous un 

tapis volant, un livre contenant 120 prières magiques, un cordon ayant une croix 
qui était un téléphone, et un bâton que nous étions supposés utiliser dans la 

guerre spirituelle. J’ai été chargé de sacrifier 3000 personnes en 20 ans, puis 
nous sommes retournés sur la terre. Quand mon maître le prêtre quitta la ville, 

il me confia entre les mains de l’ange déchu appelé maître bombar de bombar. 
 

4- Mon échec dans la destruction d’une Église en Allemagne 
 

Plus tard, mon maître bombar m’appela pour me dire qu’il y avait en Allemagne 
une Église qui priait beaucoup, et cette Église troublait nos programmes et 

perturbait nos activités dans le monde invisible. Alors il me confia la mission 
d’éteindre le feu de leurs prières, sachant que j’étais victorieux dans toutes mes 

missions. J’ai pris mon tapis volant et j’ai voyagé en Allemagne, à l’endroit où 
se situait l’Église pour me rendre compte des faits. Une fois sur place, la 

puissance qui émanait de cette Église ne me permettait même pas de m’en 
approcher. Je me suis alors rendu compte que j’étais impuissant contre ces 

croyants; j’avais honte de moi-même. Cette défaite et cet échec étaient 

éclairants. Je ne pouvais pas comprendre le genre de pouvoir que ces croyants 
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avaient. Je suis allé rapporter cela à mon maître, l’ange déchu. Il me confia qu’il 
avait lui aussi essayé d’attaquer cette Église, mais sans succès. J'étais surpris; 

même mon maître l’ange était impuissant devant ces croyants; mais le diable 
est infatigable, il essaiera toujours de revenir encore et encore. 
 

5- Ma première rencontre avec les francs-maçons 
 

Comme je progressais rapidement dans la magie, mes supérieurs décidèrent de 

m’envoyer en Italie où je devais rencontrer le grand maître de la grande loge de 
francs-maçons, dont je tais le nom. Là il fallait que je me baigne dans le sang 

pour augmenter mes pouvoirs. C’est là que j’ai rencontré plusieurs personnalités 
politiques de plusieurs états du monde. Lors de cette rencontre, on me donna 

un pigeon du nom de Nice, qui n’était qu’un démon sous forme d’oiseau. Son 
travail était de me rapporter tout ce qui se passait pendant mon absence, et le 

contenu de leurs réunions. Ainsi, pour éviter tout soupçon, j’achetai d’autres 
pigeons ordinaires, pour que personne ne puisse comprendre ce que je faisais 

avec cet oiseau diabolique. Parmi les personnes pratiquant les arts occultes, 
certains possèdent des chats et des oiseaux comme des perroquets ou des 

pigeons. À certains moments j’éprouvais un sentiment de culpabilité; j’ai eu 
besoin de Dieu, j’ai voulu rejoindre une église indépendante car j’ai senti un vide 

en moi et le besoin de me connecter à Dieu et à Son Fils. Quand j’ai voulu quitter 

l’église catholique, l’ange déchu bombar se fâcha et décida de ne plus superviser 
mon initiation et mon évolution dans la magie rouge. Alors, pour changer sa 

disposition, je me suis rendu en Côte d’Ivoire où le pape était en visite, 
afin de le convaincre de parler à bombar. Il accepta, mais je devais offrir 

200 personnes pour que bombar continue mon initiation. 
 

6- Ma rencontre avec la reine du ciel, et ma participation à la fête de la 

madone catholique 
 

À mon retour de Côte d’Ivoire, j’ai été obligé de passer directement par la ville 

où était organisée la fête de la madone catholique. J’étais allé où étaient logés 
les prêtres des dix formations catholiques de la ville de Loudima. Là je devais 

rencontrer quelques évêques et autorités ecclésiastiques. Je leur transmis les 
nouvelles et les recommandations du pape concernant la multiplication des 

photos de la sainte vierge marie, pour que chacun des assistants à la célébration 
puisse s’en procurer à très bas prix. Chacun des assistants devait aussi apporter 

une bougie pour la cérémonie, car saint charlemagne et la reine marguella 
devaient descendre pour assister à la réunion. Ces deux personnalités sont 

des démons supérieurs que les gens appellent marie et jésus. En réalité, 
Marie est déjà morte, la Bible ne nous enseigne pas de la vénérer; celui qui 

adore Marie commet le péché de l’idolâtrie. Il invoque sans le savoir un démon 

supérieur, car la reine du ciel, la sainte vierge, est un ange déchu appelé 
marie marguella. Ce soir-là, quand la cérémonie et la fête de la madone 

commença, j’ai réussi à mettre du poison dans l’eau de la ville à partir de 
la source. 
 

Après que les gens ont bu de cette eau, j’ai donc commencé à attraper les esprits 
de ceux qui étaient faibles dans cette fête et dans la ville, et en conséquence, 

plusieurs jours plus tard les gens ont commencé à mourir de plusieurs manières 
afin d’éviter tout soupçon. Après avoir capturé les 200 esprits de ceux qui 

avaient bu de l’eau empoisonnée dans la ville et de ceux qui étaient faibles 
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d’esprit, un avion mystique fut envoyé. Je précise que cet avion était invisible 
aux yeux des hommes ordinaires, seuls les initiés pouvaient entendre les bruits 

et voir cet avion invisible. La tâche d’acheminer ces âmes captives fut 
donnée à un prêtre de la mission catholique de la ville de Loudima. Il 

était chargé de transporter ces âmes qui étaient bien ligotées dans des 
chaînes vers le monde invisible. Je regrette amèrement d’avoir mis fin à la 

vie de ces gens. Après cette fête de la madone catholique, le 6 mars 1989, 
quelques dignitaires catholiques se sont réunis pour un séminaire à Lubango, à 

quelques kilomètres de Pointe Noire. Ce séminaire était convoqué par la reine 
du ciel. Elle était accompagnée de son fils saint charlemagne, et tous deux 

dirigeaient cette réunion. L’assistance était composée d’évêques et autres 
dignitaires de l’église, et aussi d’écrivains venus d’autres pays. Dans ce 

séminaire on devait résoudre le problème de la légion de marie; car dans cette 
histoire il y avait un conflit opposant deux prêtres. Il y avait déjà un évêque qui 

dirigeait, mais il y en avait un autre qui voulait s’emparer du groupe. La reine 

du ciel décida tout simplement de maintenir l’évêque qui dirigeait à la tête du 
groupe de la légion de marie. 
 

Après ce problème il fallait en examiner un autre qui concernait un évêque qui 
devait être écarté du clergé, à cause de secrets de l’église qu’il avait dévoilés 

sans autorisation. Le Vatican le mit à l’écart et il perdit son pouvoir de prêtre 
supérieur. Il fut ensuite châtié par la reine du ciel; c’était la paralysie, et il en 

mourut, car il était interdit aux prêtres de dévoiler les secrets de l'église aux 
profanes. À la fin de cette réunion, la reine du ciel me proposa d’épouser une 

femme des eaux qu’on appelle communément sirène ou mami-wata. Elle était 
la fille de la reine Farida. J’acceptai sa proposition sans discuter. Ainsi, ma 

nouvelle femme la sirène me donna deux enfants. Mais des années plus tard, 
ma famille me força à me marier avec une femme humaine. Suite à cela, la 

sirène des eaux s’énerva et décida de me quitter. Elle partit avec les deux 
enfants dans le monde des eaux. 
 

7- La guerre invisible contre les disciples de Jésus-Christ 
 

Quelques temps plus tard, dans mon travail de destruction satan me confia 
personnellement la mission de détruire la vie spirituelle d’un homme de Dieu 

venu à Brazzaville pour une campagne d’Évangélisation. C’était en août 1992. 
Cette croisade de Chrétiens devait se tenir dans le Stade de la Révolution, qui 

est l’actuel stade Massamba-Débat. Une grande foule s’était réunie chantant des 
louanges à Dieu. Ensuite, ils élevèrent la voix pour prier. Je voulais les en 

empêcher en bloquant leurs prières avec ma main astrale que j’avais 
posée au-dessus de leurs mains; mais ce fut un échec car leurs prières 

dégageaient une puissance de feu extraordinaire. Plus tard j’aperçus un membre 
du protocole se diriger vers moi. J’ai pensé que ce dernier avait vu ce que j’avais 

fait, alors je l’ai aussitôt fait tomber par terre par la puissance de mon coup de 
pied invisible, comme le font les catcheurs. Pour éviter tout soupçon je me suis 

rendu invisible, puis je suis allé me tenir sur l’estrade où se trouvait l’Évangéliste 

Reinhard Bonnke. Je me suis placé en face de lui pour le frapper et le détruire. 
J’ai donc envoyé vers lui des rayons magiques pour l’hypnotiser et le tuer. 
 

J’ai vu l’homme de Dieu resté muet pendant quelques minutes, et quand il reprit 
la parole il demanda à l’Assemblée de prier pour lui, car dit-il satan était dans la 
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croisade. Et quand les chrétiens élevèrent leurs mains pour adresser des prières 
à Dieu en faveur de cet homme de Dieu, j’ai senti sur mon corps comme un feu 

qui me dévorait et une forte puissance me projeta hors de la présence de 
l’homme de Dieu. Et finalement, ne sachant que faire j’étais là muet, plongé 

dans la confusion la plus totale et respirant en moi la haine contre l’Évangéliste. 
Ce fut pour moi une seconde défaite en matière de destruction des Églises. Si 

les chrétiens savaient ces choses ils ne seraient pas négligents quant à 
la prière et la Parole qui les garde des manœuvres du diable. 
 

Après cet incident, je devais rencontrer mon maître bombar pour lui faire le 
rapport de ce qui s’était passé. Il me conseilla de persévérer. Le lendemain à la 

même heure, je me suis rendu à la croisade pour semer le désordre et la 
distraction au milieu de la foule, et cela réussit parfaitement car les gens étaient 

distraits, ils ne pouvaient pas se concentrer sur la Parole qui était prêchée. Ce 
jour-là, il y eut seulement deux cas de guérisons. Malgré mon incapacité à 

toucher l’homme de Dieu parce qu’il était entouré par les flammes de feu, j’ai 
quand même réussi à causer du désordre dans cette campagne, car j’ai influencé 

la foule qui voulait à tout prix toucher l’homme de Dieu et cela a causé du 
désordre. Sachant que j’avais échoué dans ma mission qui consistait à 

tuer l’homme de Dieu, je me suis décidé à capturer quelques esprits 
faibles et à les sacrifier à satan en compensation, et j’ai réussi à en attraper 

50 que j’ai sacrifiés à satan. À ce sujet je voudrais conseiller aux enfants de Dieu 

d’être toujours préparés spirituellement quand ils se rendent à ce genre de 
rassemblement. Il faut toujours confesser ses péchés et demander à Dieu de 

vous remplir du Saint-Esprit; car ceux qui participent à ces croisades ne sont 
pas tous des enfants de Dieu, il y a aussi des agents du diable. Durant cette 

croisade je demeurai toujours à Brazzaville dans l’hôtel méridien où j’étais logé, 
mais je n’arrivais pas à savoir où était logé l’homme de Dieu car il était protégé 

par Dieu. 
 

Voyant que je ne réussissais pas à le tuer, je me suis mis à la recherche de ceux 

qui faisaient la sécurité dans cette croisade. J’ai réussi à attraper trois frères qui 
étaient faibles. Cette nuit même, je me suis rendu à l’hôtel Mambo Palace où 

était logé lucifer, pour lui rendre compte de mon travail. Il me dit que parmi 
les gens du protocole de l’homme de Dieu, il y avait une femme qui 

appartenait à une société secrète; elle était cadre de la société Hydro-Congo 
à l’époque. Le diable me dit qu’il allait confier à cette femme la tâche de tuer 

l’homme de Dieu. Chers frères et sœurs, le diable a pris soin d’introduire 
ses agents dans les assemblées dites de réveil, et ces derniers ont la 

mission de freiner les Églises, de semer le trouble et les divisions dans 
les Églises, tout en empêchant les vrais serviteurs de progresser 

spirituellement. Les agents du diable ont tendance à travailler dans la 
commission de la direction de l’Église, et veulent être élevés au rang de 

responsable de l’Église. Ils ont tendance à imposer leur volonté aux 
pasteurs. Dans la plupart des cas, ces hommes et femmes ont toujours été de 

grands cadres d’entreprise, et grâce à leurs moyens financiers ils arrivent à 

acheter la conscience des hommes de Dieu aveuglés par le gain matériel. 
 

8- Mon voyage dans le monde sous-marin 
 

Au fur et à mesure que les jours s’écoulaient je voulais plus de puissance, je 

voulais découvrir le pouvoir qui se trouve sous la terre, sous l’eau, dans les forêts 
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et les montagnes. Un matin j’ai appelé l’ange bombar pour l’informer de ma 
décision de visiter le monde qui est sous l’eau. Je devais normalement obtenir 

un visa chez un homme qui était le gourou d’une secte occulte charismatique à 
Pointe-Noire, mais cet homme a refusé de m’accorder le visa. Grâce à la 

permission de l’ange bombar, je fus autorisé à voyager dans le monde des eaux 
sans visa, car dans le monde des esprits c’est la loi du plus fort qui prévaut. Le 

soir je me suis rendu à la rive au bord de l’océan atlantique à Pointe-Noire, à 
l’endroit où se rencontrent la rivière Loya et l’océan. Après quelques incantations 

une voie s’est ouverte et j’ai pu descendre dans les bas-fonds de l’océan. Après 
quelques mètres de marche, une voiture fit son apparition. Cette belle voiture 

est venue me prendre et me transporta dans une belle ville où se trouvait la 
résidence de la reine de la côte de l’océan atlantique. 
 

J’étais déjà dans le monde sous-marin sous l’océan, l’eau avait déjà disparu. Je 
ne pouvais voir que cette belle ville urbaine et métropolitaine qui était bien 

peuplée. La ville était grande et grouillait de gens. Après quelques temps la reine 
vint m’accueillir; elle était accompagnée de belles jeunes filles qui m’ont conduit 

à son palais. Un vin d’honneur était servi pour mon arrivée, mais c’était le sang 

humain. Alors la reine de la côte m’interrogea sur la raison de ma visite. Je lui 
dis que c’était juste une visite de courtoisie. Elle me demanda de patienter un 

peu parce qu’elle recevait le "fils unique", c’est-à-dire le pape, qui visitait aussi 
le royaume des eaux ce jour-là. Alors que j’étais assis dans la salle d’attente, 

j’ai vu de nombreux hommes d’affaires qui étaient dans le business de l’import-
export. J’ai vu des hommes d’affaires qui importent des marchandises de pays 

étrangers, ceux qui possèdent les dépôts, les chambres froides, les bateaux de 
pêche. J’ai alors compris que nombreux sont les hommes d’affaires qui sont dans 

l’occultisme. J’ai appris que 80% de leurs biens comme les voitures, les appareils 
électroniques et électroménagers, proviennent du royaume sous-marin. 
 

Après avoir reçu de nombreuses personnes, la reine de la côte a délégué une 
jeune femme qui devait prendre soin de moi pendant ma visite dans le monde 

sous-marin. Je fus installé dans une maison qui était bien meublée, puis la dame 
m’emmena visiter les industries de fabrication des appareils électroménagers. 

J’ai vu les industries de fabrication de voitures et les industries de textiles et 

autres. Ces usines et industries conçoivent toutes sortes d’articles, appareils et 
instruments que nous utilisons à la surface de la terre. Ces vêtements et 

appareils ménagers conçus dans le monde des eaux ont des cachets, des 
signes et des sceaux qui envoûtent les humains qui les utilisent. Après 

avoir visité les industries et les usines je fus emmené dans un endroit qui 
ressemblait à une prison, et là j’ai vu beaucoup de gens enchaînés. La fille qui 

m’accompagnait m’informa que ces personnes étaient des serviteurs de lucifer 
qui avaient échoué dans leurs missions. 
 

Quelques temps plus tard, la jeune dame sirène me conduisit dans une très 
grande salle où il y avait des machines et des appareils très sophistiqués, 

capables de torturer et de couper les têtes des gens. J’ai vu des machines qui 
étaient mises en place pour extraire la graisse de cadavres humains. Ces 

machines étaient aussi en train d’extraire le sang et l’eau de cadavres. La jeune 
femme sirène m’expliqua que l’eau extraite des corps de victimes est 

envoyée au Vatican. Cette eau est mélangée à l’eau naturelle et à 
d’autres substances pour devenir ce qu’on appelle l’eau bénite, puis elle 
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est envoyée aux paroisses catholiques du monde entier. La dame me dit 
encore que la graisse extraite des corps de la victime devient de l’encens, 

en particulier l’encens Benjoin contenant un puissant pouvoir magique. 
Les têtes des victimes sont broyées pour concevoir l’encens de Lourdes 

utilisé par les hommes d’affaires pour attirer la prospérité. Il y a aussi 
l’encens de Jérusalem conçu à partir d’autres parties du corps humain; 

l’encens de Nazareth utilisé par les prêtres est aussi fabriqué à partir 
d’autres parties du corps humain. 
 

Après cela, la jeune fille m’emmena visiter un endroit qui ressemblait à une 
ferme. J’ai vu de nombreux animaux comme des porcs, des bœufs et de la 

volaille. J’ai interrogé cette dame sur ces animaux et leur usage. Elle me dit: "A 
moins que je ne vous explique, vous ne pourrez pas comprendre." Comme la 

fille parlait encore, je savais dans mon cœur que ces animaux et le bétail dans 
la ferme étaient des êtres humains victimes de sacrifices humains. Cette dame 

me dit que 70% de la nourriture et de la viande que nous consommons 

à la surface de la terre proviennent du royaume sous-marin. Elle a aussi 
déclaré que les nombreux hommes d’affaires que j’ai vus dans la salle d’attente 

et reçus par la dame de côte, sont leurs associés. Une grande partie de ce 
qu’ils vendent provient du monde marin et ils les mélangent avec 

d’autres stocks venant d’Europe et d’autres parties du monde. Frères et 
sœurs, nous devons comprendre que la plupart des viandes que nous 

consommons à la surface de la terre sont des viandes humaines, 
mélangées à celles issues du bétail. Ce genre de nourriture cause toutes 

sortes de problèmes de santé, et même des maladies qui deviennent 
incurables. Prions avant de manger! 
 

Alors que la visite était toujours en cours, la reine de la côte nous rejoignit et 
nous poursuivîmes la visite ensemble. Quelques temps plus tard un groupe de 

belles jeunes femmes habillées d’une façon à provoquer les coureurs de jupons 

sont arrivées. Elles étaient toutes d’une extrême beauté, elles étaient sur 
le point d’être déployées en mission sur la terre afin de séduire les 

nations. Elles vinrent où nous étions avec la reine qui les présenta comme ses 
filles. Elles se prosternèrent devant la reine de la côte et lui demandèrent la 

permission d’aller à la surface de la terre pour y passer le weekend. La reine 
posa sa main sur elles et dit: "Vous avez ma bénédiction. Allez et séduisez 

l’humanité." Les chrétiens doivent comprendre que les belles femmes et les 
beaux gosses que nous voyons sur la terre ne sont pas tous des humains 

ordinaires, mais des démons physiques. 
 

Beaucoup de personnes sont victimes de leur pouvoir de séduction diabolique et 

sont portées disparues, parce qu’elles n’ont pas pu résister à cette attraction 
démoniaque, et finissent dans des prisons sous-marines du royaume des eaux. 

Beaucoup de démons viennent du monde des cimetières et du monde sous-
marin. Ils ont l’apparence humaine, ils ont la beauté et l’argent, de belles 

voitures et beaucoup succombent à leur charme et sont séduits par leur argent. 

Lorsque ces jeunes femmes sirènes sont montées à la surface de la terre, nous 
sommes allés visiter les usines et les industries de conception de tissus comme 

le super wax, le velours et le super can. La reine de la côte m’a également 
parlé des compagnies d’exploitation du pétrole dans l’océan atlantique. Elle m’a 

dit qu’aucune compagnie ne peut exploiter le pétrole dans l’océan 
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atlantique sans son autorisation. Une fois qu’une compagnie signe un accord 
avec elle, elle se charge de conduire le personnel de cette compagnie vers les 

sites et foyers pétrolifères encore inexploités sous l’océan. 
 

Bien-aimés, je voudrais insister sur le fait que nous devons toujours 

remercier le Seigneur avant de manger en raison de la nature de la 
nourriture de ce monde. Beaucoup d’hommes d’affaires dans les marchés sont 

des agents du diable. Donc quand vous allez au marché et vous voyez la 
foule entourer un vendeur en particulier, il faut l’éviter! Beaucoup de 

poulets vendus sur le marché sont des bébés. Après ma visite dans le 
royaume marin, je suis retourné à la surface de la terre avec beaucoup de 

cadeaux de la reine de la côte. 
 

9- Mon second voyage au sommet mondial annuel en Inde 
 

Comme il fallait participer chaque année au sommet mondial de satanistes, à la 
fin de l’année j’ai voyagé dans la dimension parallèle afin d’assister au 

rassemblement annuel de satanistes en Inde, où j’ai été nommé superviseur du 
grand marché des esclaves dans notre région. Permettez-moi de souligner 

qu’il s’agit ici d’un marché spirituel où sont vendues et achetées des 
âmes qui sont capturées par les satanistes, les sorciers, les prêtres 

catholiques, les pasteurs occultes, etc. Ce marché d’esclaves est invisible à 
l’œil naturel, ceux qui n’ont pas les yeux spirituels ne peuvent le voir. Le marché 

est situé dans la ville de Bouenza, à un endroit où les sorciers et les satanistes 
vendent des âmes humaines qui ont été capturées, et les occultistes s’y rendent 

pour acheter ces âmes. J’ai également été chargé de travailler avec des 
médecins satanistes dans le but d’initier les bébés dans le ventre de leur 

mère afin que leur vie soit au service du diable. Nombreux sont les médecins 

qui sont dans l’occultisme, ils sacrifient leurs malades au diable pour la 
prospérité de leurs cliniques et de leurs hôpitaux. 
 

Dans cette réunion annuelle en Inde, il y a eu une discussion sur le changement 
politique dans mon pays et la dévaluation de notre système monétaire le franc 

CFA. Nous avons aussi parlé de la situation politique de nombreux pays. Tous 
les événements majeurs qui arrivent dans le monde sont organisés et planifiés 

dans le monde spirituel, qu’il s’agisse des pandémies, des troubles sociaux, des 
conflits armés, des guerres, tout est organisé et décidé à l’avance lors du 

rassemblement annuel de fin d’année. Lors de cette réunion les anges déchus et 
les principautés organisent, planifient et programment les événements sociaux, 

politiques et civils qui se produiront de par le monde et dans chaque pays du 
monde. En fait, chaque pays sur la terre est gouverné par une principauté. 

Il s’agit là du véritable gouvernant ou leader qui gère ce pays, parce que les 
principautés sont les dirigeants des pays du monde et non le gouvernement 

physique et le président que nous voyons à la télévision. Ce sont les 
principautés qui décident des événements qui se dérouleront et se 

produiront dans leurs pays respectifs pendant ce sommet annuel qui se 

tient en fin d’année au sous-sol de l’Inde, le siège officiel du gouvernement 
mondial de lucifer. 
 

Après avoir assisté au sommet mondial annuel des satanistes, je voyageai au 

royaume des eaux sous l’océan atlantique, où j’ai été reçu par la reine de la côte 

atlantique dans une ville métropolitaine urbaine. Après cela, j’ai dû voyager en 
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Angola pour faire la guerre aux côtés du chef rebelle Savimbi tel que cela avait 
été décidé dans la réunion mondiale des satanistes en Inde. Notre aide au chef 

rebelle était spirituelle; nous combattions spirituellement les forces 
gouvernementales, et les victimes de cette guerre étaient des sacrifices 

humains. Il y a une armée visible, mais il y a aussi une armée invisible qui est 
démoniaque. Les démons se battaient aux côtés de la rébellion armée du chef 

rebelle Savimbi. Cette rébellion progressait parce qu’elle était soutenue par des 
troupes démoniaques qui étaient invisibles. Je voudrais informer les frères et 

sœurs de l’Angola que la guerre dans votre pays n’était pas une guerre normale. 
Elle a été décidée, arrangée et organisée dans le royaume des ténèbres afin de 

renverser le président qui avait été établi par Dieu. Il est important que les 
croyants prient pour leur pays. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps 

de prier. 
 

Après ma mission en Angola, je suis retourné au Congo et j’y ai ouvert une église 

occulte. Grâce à mon pouvoir magique l’église fut pleine en un temps record. 
Les gens venaient avec leurs problèmes et leurs maladies, et je les guérissais et 

je faisais des miracles. J’ai remarqué que les gens sont toujours attirés par la 
guérison et les miracles. Bien que mes miracles et mes prophéties fussent 

démoniaques, j’étais très apprécié. Quelques mois plus tard j’ai dû assister à la 

réunion de toutes les Églises de Bouenza dans la ville de Dolisie. Je fus informé 
par l’ange déchu bombar que lucifer était dans la ville et qu’il allait assister au 

rassemblement de toutes les églises occultes de Bouenza. Quand je suis arrivé 
dans la ville, je suis allé directement à l’hôtel où le diable résidait. Je fus reçu 

par l’ange déchu du nom de nabam qui est l’associé et le secrétaire de satan. 
Plus tard, lucifer m’a reçu dans sa chambre. C’était un homme de peau 

caucasienne, mais il peut prendre l’apparence qu’il souhaite. Son visage était 
exactement comme celui du jésus représenté dans les portraits de dévotions de 

l’église catholique, et il était beau. Quand je l’ai fixé dans les yeux, je suis tombé 
sur le sol parce que je ne pouvais pas supporter les vibrations qui sortaient de 

ses yeux. Puis, il a posé sa main sur moi et je me suis relevé. Il m’a interrogé 
sur ce que je voulais. 
 

Je lui ai dit que ma préoccupation était de voir Jésus-Christ, et de devenir 
millionnaire. Quand j’ai prononcé le nom de Jésus-Christ le diable s’est affaibli 

d’un coup, il s’est mis en colère et a cogné sa tête sur la table, puis il m’a dit: 
"Jeune homme je connais votre condition, vous devez comprendre que même si 

on lave une chèvre avec un savon, son odeur ne la quittera jamais. Vous devez 

comprendre que nous allons tous dans le lac de feu et de souffre. Nous 
avons le même sort toi et moi." J’étais dans la confusion et j’étais étonné par 

l’attitude de lucifer. En fait, je ne savais pas que le diable ne pouvait pas 
supporter le nom de Jésus-Christ. Quelques minutes après cet incident, le diable 

a essayé de me faire oublier ce qui venait de sortir de sa bouche, mais j’ai bien 
retenu ses paroles. Tout ce qui intéresse le diable c’est que nous finirons tous 

dans le lac de feu et de souffre. Plus tard, le diable m’a béni et m’a donné le 
pouvoir de régner sur les puissances démoniaques de l’Enfer. Il m’a attribué 900 

démons guerriers et m’a ordonné de faire la guerre à l’Église authentique de 
Jésus-Christ. 
 

Le 24 décembre 1990, je me suis rendu dans le sous-sol de l’Inde à notre 
convention annuelle de fin d’année visant à prendre des décisions sur le destin 
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des pays. Seuls les satanistes à plein temps, les démons supérieurs et les 
principautés qui gouvernent tous les pays du monde étaient autorisés à 

participer à ce rassemblement mondial. Le diable lui-même présidait cette 
réunion, et pendant qu’il le faisait il changeait constamment d’apparence et se 

transformait en diverses bêtes horribles et grotesques, afin d’intimider et 
d’effrayer les participants. Le sujet principal de cette réunion était la guerre et 

la bataille invisible contre l’Église de Jésus-Christ. Nous avons également parlé 
de la mort du chef de la fraternité blanche universelle qui n’avait pas pu obéir 

aux termes et conditions de l’alliance. En conséquence, il a été exécuté par les 
autorités du monde invisible. 
 

Après la réunion, le diable a invité les satanistes du monde entier à une autre 
réunion qui devait se tenir en Éthiopie. Plus tard, il m’a reçu dans une chambre 

et il m’a demandé si j’avais une demande ou un souci à lui soumettre. J’allais 
parler quand il m’a interrompu et m’a demandé: "Pourquoi est-ce que chaque 

fois que je te regarde, je vois toujours une lumière brillante, éclatante?" Je ne 

savais pas quoi lui répondre parce que je n’avais jamais vu cette lumière, mais 
le diable savait que c’était un symbole de Jésus et cela le rendait nerveux. Il 

savait qu’un jour j’irai à Dieu. Puis, il m’a demandé de le rejoindre au meeting 
qui devait se tenir en Éthiopie le 14 janvier 1991, où il devait organiser une 

réunion de satanistes du monde. Lors de cette réunion nous avons débattu de 
la maladie et des efforts à entreprendre afin de répandre le paludisme partout 

en Afrique. Nous avons aussi discuté de la destruction de la vie des gens. Le 
diable déteste l’humanité et notre présence sur la terre ne lui donne pas de joie. 

Il voudrait nous détruire à l’instant même si cela était possible. 
 

10- Mon élévation à un autre grade magique 
 

En 1989, le monde invisible m'informa de mon élévation à un autre grade 

magique. Ainsi, pour bien préparer mon intronisation, on m’obligea à sacrifier 
une vingtaine de personnes. Sans attendre longtemps, j’ai commencé à 

provoquer des foudres artificielles sans pluie qui ont tué plusieurs personnes. Je 
regrette ces morts innocents. Pour compléter le nombre de personnes qui m’ont 

été demandées en sacrifice, j’ai employé un sorcier à Makola, le village situé à 
quelques kilomètres de la ville de Pointe Noire sur la route nationale. Ce dernier 

devait provoquer des accidents violents pour que j’arrive à sacrifier le nombre 
de victimes qui m’avait été demandé par le monde invisible. Ce sorcier fit 

exactement ce que je lui avais demandé car je l’y avais obligé. C’est ainsi que 

je pus totaliser le nombre d’âmes qui m’avait été demandé. Les conseils que je 
donne aux voyageurs est de toujours recommander leurs voyages entre les 

mains de Dieu, car plusieurs accidents ne sont pas naturels. En réalité, au moins 
70% des accidents dans le monde sont l’œuvre de satan. 
 

Lors de mon intronisation, il y avait des cadres de tous niveaux: Les autorités 
ecclésiastiques et les maîtres de loges mystiques venus de par le monde. Je fus 

intronisé à titre de maître du premier degré dans la magie du dragon rouge. A 
ce sujet, j’aimerai préciser que la branche de la magie dont j’étais membre est 

plus meurtrière que d’autres branches. Si vous lisez le livre d'Apocalypse 13, il 
est écrit que le dragon rouge attendait que la femme mette au monde l’enfant 

pour qu’il le dévore. Ainsi, cette magie est apparentée au sang humain et au 
sacrifice humain à outrance. Dans cette branche de la magie on sacrifie 
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beaucoup plus que dans d’autres. Le diable aime boire le sang humain et manger 
la chair. Chers amis, si vous êtes dans la magie ou la sorcellerie, sachez 

que le diable ne vous aime pas. Même si vous lui offrez tout un 
continent, à la fin il va vous remercier à la manière d’un chasseur à 

l’égard de son chien. Satan peut t’envoyer en mission et tu peux réussir, mais 
sache qu’un jour tu vas regretter le jour de ta naissance, car avec lui il n’y a pas 

d’amitié sincère et durable. Quand le diable se retourne contre ses 
serviteurs les plus fidèles, on se demande s’il a le sens de vivre ou 

d’aimer. Mais une chose est vrai: Satan n’a ni amour ni pitié, ni sentiments. 
Il est vraiment sans cœur, raison pour laquelle il est appelé l’aumônier à 2 cœurs. 

 
11- Mon initiation à la sorcellerie brésilienne: Le Macumba 

 

Quelques jours plus tard, j’ai reçu l’invitation de me rendre au Brésil pour une 

formation à la sorcellerie brésilienne. À notre arrivée au Brésil, nous avons été 
reçu par une délégation qui nous conduisit jusqu’au lieu de notre logement. Nous 

étions 27 personnes venues de pays différents pour apprendre la haute 

sorcellerie brésilienne qu’on appelle "le Macumba" ou "la magie des zombies", 
qui consiste à réveiller les morts. Quand notre formation commença, j’étais 

surpris de constater que notre professeur n’était autre que le grand 
footballeur brésilien professionnel vénéré dans le monde entier, dont je 

préfère taire le nom. A la fin de notre formation, on nous remit des cadeaux et 
un miroir magnétique qui sert à provoquer des accidents de circulation sur les 

routes. C’est là que j’ai reçu le pouvoir de me transformer en panthère. Et quand 
je me transformais en cet animal, mes victimes préférées étaient des femmes 

car leur corps et leur sang augmentaient mon pouvoir. Toute femme qui couchait 
avec moi souffrait des maux de ventre et n’allait plus enfanter. 

 
12- Ma participation au sommet mondial de satanistes en Inde 

 

Je voulais donner aux lecteurs une précision à ce sujet. Le pays de l’Inde dont 

nous parlons ici est un lieu spirituel situé en Inde, mais dont les yeux optiques 
ne peuvent voir. Et quand nous y allions, ce n’était pas par voie ordinaire, mais 

à l’aide d’un tapis magique volant qui nous aidait à nous déplacer rapidement 

sans problème, c'est-à-dire loin des tracasseries administratives des aéroports. 
Cette réunion était une session extraordinaire. Les satanistes de haut rang, les 

démons puissants, les forces de l’univers étaient tous réunis dans cette cession 
qui était présidée par le diable lui-même. Nous avons traité beaucoup de points: 

La religion, la politique, la santé, le sport, l’économie, etc. 
 

Concernant la religion, nous avons décidé la destruction des Églises chrétiennes, 
en particulier celles du Congo Démocratique. Il fallait tout faire pour empêcher 

l’Évangéliste allemand Reinhard Bonnke de sortir de son pays, à cause de ses 
multiples croisades d’Évangélisation qui perturbaient beaucoup de nos activités 

magiques. Il fallait tout faire pour verrouiller les frontières afin de bloquer les 
Évangélistes congolais de sortir, de peur qu’ils n’amènent le réveil dans d’autres 

pays africains. Dans cette réunion plusieurs satanistes ont demandé à satan 
de créer des chaînes de télévision et de multiplier des programmes 

cinématographiques, afin de perturber la vie de prière des chrétiens 
pour que ces derniers passent beaucoup de temps derrière la télévision, 
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au lieu de mener une vie chrétienne épanouie dans la prière et la lecture de la 
Parole de Dieu. Car c’est quand les chrétiens sont endormis que le diable 

et les démons travaillent avec liberté. Ainsi, plusieurs chaînes de télévisions 
furent accordées aux satanistes, spécialement celles du Congo Démocratique. 
 

Sur le plan politique, il était décidé qu’un jour le pape devait être reconnu 

ouvertement comme président de l’ONU. Nous connaissons tous les 
secrétaires généraux de cette organisation, mais le président de cette 

organisation n’est pas connu du public bien qu’il existe, et il est tenu 
secret. Il est le pape, son identité est cachée afin d’empêcher les gens de 

l’identifier à la bête et au faux prophète révélé dans Apocalypse 13. Mais dans 
cette réunion le diable décida qu’il sera reconnu publiquement comme président 

de cette organisation. Après ce rassemblement avec les forces de l’univers, 
lucifer envoya une lettre aux satanistes et aux principautés en leur rappelant 

l’obligation de détruire l’Église de Jésus-Christ. J’ai le contenu de cette lettre de 
lucifer que voici: 
 

À tous les satanistes, les représentants, les agents, les principautés, je vous 

écris parce que les chrétiens nous font de plus en plus du mal. Si nous ne 
sommes pas attentifs, nous pourrions être maitrisés, écrasés et vaincus. Je 

voulais attirer votre attention sur la résolution que nous avons prise lors de la 
dernière réunion en novembre 1991 à minuit. Nous avons réussi à garder 

secret le contenu de cette réunion face aux chrétiens. En conséquence, 

nous avons réussi à les étouffer et les envouter. C’est pourquoi je saisis cette 
occasion pour vous féliciter tous. Mais les choses ont changé. Nous devons 

améliorer et moderniser nos tactiques et notre contrôle stratégique de l’univers, 
parce que les chrétiens sont en train de nous faire pression par leurs prières 

ferventes et leur foi forte. La solution est d’utiliser le principe Biblique à l’envers. 
 

Nous allons tourner la Bible à l’envers. Nous devons continuer à appliquer la 
technique et les tactiques convenues pour cette décennie. Ne leur permettez 

pas de lire la Bible, donnez-leur l’intérêt de lire des ouvrages et des livres qui 
n’ont rien à voir avec leurs vies spirituelles comme des histoires amusantes, des 

magazines et des romans. Par conséquence, quand la tentation viendra, ils 
n’auront aucun soutien et ils vont tomber. Ne leur laissez pas le temps 

de prier; poussez-les à se sentir paresseux face à la prière, autrement 
l’Esprit de Dieu leur révèlera nos plans, et ils prendront des contres mesures 

et vont nous écraser. Vous ne devriez jamais leur permettre de jeûner, car 
ils vont devenir forts spirituellement et ils vont nous conquérir. Il ne faut pas 

les laisser donner l’offrande et la dime afin qu’ils soient dans la pauvreté, 
car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ne leur permettez pas de s’aimer 

les uns les autres avec un amour sincère. Que leur amour ne soit que par 

des paroles, non pas avec des actes. 
 

Vous devez les pousser à se critiquer et à se calomnier les uns les autres. 

Vous devez leur donner la liberté et la sagesse dans le mensonge afin que cela 

devienne une servitude et un mode de vie, afin qu’ils n’entrent pas dans le 
royaume de Dieu, mais qu'ils finissent en Enfer, la ville de feu. Vous pouvez les 

laisser prêcher sur le retour de Jésus-Christ et l’enlèvement, mais vous devez 
leur faire penser que cela se produira dans 10 ou 20 années parce que la réalité 
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est qu’Il peut revenir maintenant. Vous ne devez pas leur permettre 
d’évangéliser ou de témoigner. Faites en sorte qu’ils soient devant la télévision 

pendant des heures et des heures afin de les empêcher de lire la Bible et de 
prier. Assurez-vous qu’ils sont dans le conflit et la division. Mettez 

l’incompréhension au milieu d’eux afin qu’ils ne soient pas unis. Je voulais vous 
écrire sur plus de tactiques, mais pour le moment vous devez appliquer cette 

recommandation selon ma directive. Si vous avez un problème, vous pouvez 
m’appeler à ce numéro qui est une ligne directe et vous allez me joindre. Vous 

devez garder cette lettre secrète. Il ne faut pas permettre aux chrétiens de 
mettre la main dessus, sinon nous serons dans la douleur et la défaite. C’est 

notre plan pour cette décennie. Je vous souhaite beaucoup de chance pour cette 
décennie de 1991 à 1999. Prenez soin d’assister à notre réunion hebdomadaire 

dans notre direction générale dans le pandémonium. 
 

13- La bataille et la guerre contre les Églises et les pasteurs 
 

Alors lucifer m’a confié la mission de combattre le pasteur d’une Église dans mon 
pays le Congo-Brazza. Quand je suis arrivé dans la ville de Pointe Noire où 

l’Église était, j’ai commencé par enquêter sur le pasteur. Après cette enquête, 

j’ai fini par découvrir sa force. J’ai découvert qu’il était un homme qui craignait 
Dieu et qui était puissant dans la prière. L’implication de tout cela était 

inquiétante. En fait, il empêchait nos mouvements et activités dans la ville. Dans 
son Église il y avait un groupe d’intercession qui priait chaque jour et chaque 

nuit. Bien-aimés, vous devez comprendre que le diable n’attaque pas les 
chrétiens hypocrites parce qu’ils lui appartiennent. Seuls ceux qui 

marchent dans la sainteté et la crainte du Seigneur attirent l’attention 
du diable. 
 

Ce pasteur était membre d’une communauté de beaucoup d’Églises, mais il était 

celui qui craignait Dieu. C’est pourquoi le diable l’a désigné comme cible 
potentielle. Ma stratégie contre ce pasteur était d’éteindre le feu qui 

brillait et brûlait en lui. Ma tactique était de l’amener à enfreindre la loi 
pour que j'aie accès à sa vie. J’étais aussi supposé arrêter son voyage 

évangélique vers l’Europe. Chaque fois qu’il se rendait aux bureaux 
administratifs pour le visa, je déployais des démons dans ces bureaux 

pour l’opposer, mais l’objectif principal était de faire en sorte que ce pasteur 
puisse enfreindre la loi. J’avais 800 démons guerriers qui travaillaient contre ce 

pasteur. L’échec dans le royaume des ténèbres est inacceptable. Donc nous 

travaillions fort. Mais malgré notre détermination, ce pasteur était constant et 
intense dans la prière. Alors, j’ai convoqué le chef des sorciers de ce quartier et 

de sa confrérie afin qu’il puisse aller voir ce pasteur et se plaindre des bruits 
causés par les intercesseurs dans leurs prières. En fait, dans tous les quartiers 

du monde, on a établi un chef ou un secrétaire général des sorciers. 
 

J'ai dit au chef des sorciers: "Rassemblez tous les sorciers de cette région et 
allez voir le pasteur. Vous devez prétendre que les intercesseurs font des bruits 

avec leurs prières la nuit et les gens ne peuvent pas dormir." Donc le matin, les 
sorciers sont allés voir le pasteur pour se plaindre. Ils ont abordé ce pasteur 

avec des langages abusifs et choquants pour l’amener à être offensé. C’est une 
stratégie puissante qui a réussi, parce que le pasteur a réagi avec orgueil. En 
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conséquence, la porte de sa vie fut ouverte et les sorciers ont réussi à envoyer 
un démon dans la vie de ce pasteur par la porte de l’orgueil. Il était affaibli 

spirituellement et sa tentative de voyager en Europe a échoué. Vous devez 
comprendre que le diable cherchera une porte d’entrée pour accéder à 

votre vie. La colère et l’offense sont les deux grandes portes principales 
utilisées par les sorciers contre les enfants de Dieu. La Bible dit: "Si vous 

vous mettez en colère, ne péchez point; que le soleil ne se couche point sur 
votre colère". Éphésiens 4:26. J’avais réussi à éteindre le feu de cet homme de 

Dieu. 
 

14- Ma participation dans un rassemblement de lucifer en Asie 
 

Quelques semaines plus tard je reçus l’invitation de me rendre en Hong Kong, 
où était organisée une réunion extraordinaire qui allait réunir les satanistes de 

haut rang. J’ai pris comme d’habitude mon tapis volant et je me suis rendu à 
Hong Kong. Il y avait beaucoup d’hommes d’affaires et des représentants de 

grandes maisons de couture et de fabrication de parfum; des représentants de 
l’industrie de lotion et de l’industrie des produits de beauté étaient également 

présents. Lors de cette réunion, nous nous sommes concentrés sur la drogue. 

Le diable recommanda la création de nombreux points de vente et de distribution 
de drogue dans le monde. Il recommanda qu’il faille plus de concessionnaires, 

des dealers et plus d’agents dans tous les secteurs du monde. "Nous avons 
besoin d'agents dans la police, dans les autorités locales, dans les douanes des 

différents ports et frontières de nombreux pays du monde. Nous avons 
également besoin d'agents dans des structures internationales pour faire 

respecter nos décisions dans la douane, la police et le gouvernement." 
 

Après avoir traité de la distribution de drogue, le diable a instruit aux fabriquant 
de produits de beauté, toutes marques confondues, d’accélérer la création et la 

conception de produits de beauté, y compris les savons, lotions, parfums et 
autres, afin que les humains puissent gaspiller leur beauté originelle. Le 

diable a chargé les puissances des ténèbres d’attacher les démons à ces 
produits de beauté, ces savons et ces lotions, de sorte que l’humanité 

soit possédée simplement en les utilisant. Par la suite, le diable a incité 
les scientifiques à concevoir des faux médicaments pour des maladies 

comme le paludisme, de sorte que les gens ne s’en remettent pas après 
les avoir pris. Après cette réunion, le diable nous a emmenés en Espagne où il 

avait un disciple chargé des hôtelleries et des restaurations. Après il nous a 

emmenés aux États-Unis où nous avons visité le gardien des taureaux qu’on 
appelle aussi les "taureaux de Chicago". Cet animal est un démon qui est la 

principauté qui gouverne les États-Unis. Le diable m’a fait comprendre que 
chaque pays sur cette terre est gouverné par une principauté qui est un 

démon supérieur. Cette principauté est représentée à l’image de la bête ou du 
totem, et celui des États-Unis est représenté par un taureau. 

 
15- Ma Mission en Namibie pour détruire un homme de Dieu 

 

Quelques jours plus tard, le diable m’a envoyé en Namibie pour détruire un 

homme de Dieu qui troublait notre activité. Après quelques jours, je suis allé à 
la capitale de la Namibie. Quand je suis arrivé, je me suis transformé en une 



TEMOIGNAGE DE FÉLICIEN MULOPWE Page 24 sur 32 
 

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

belle femme. J’avais atteint un niveau où je pouvais prendre la forme que je 
voulais. Puis, le service du renseignement du royaume de lucifer qui travaille 

24h par jour me renseigna de l’emplacement du pasteur ciblé. J’ai été informé 
qu’il était allé visiter un fidèle de l’Église, mais qu’il était en route en train de 

revenir. Je me suis approché de la route où il devait passer, en forme de 
femme en train de faire l’auto-stop. Il conduisait sur la même route et 

quand il m’a vu sous la forme d’une belle femme, il a arrêté sa voiture. 
Il était déjà captivé par ma beauté et il me voulait. Quand je suis entré dans sa 

voiture, j’ai saisi l’occasion. Comme il m’enviait, j'ai lancé 30 démons dans 
sa bouche. Ce sont des démons d’immoralité sexuelle, la fornication et la 

convoitise. Ils l’ont immédiatement possédé et ils ont commencé à l’influencer. 
 

Après un certain temps, il a arrêté sa voiture autour de sa maison. Il était sensé 
prendre l’argent pour qu’on puisse aller dans un hôtel. Lorsqu’il est entré dans 

sa maison, j’ai remarqué une vieille dame assise près de la porte, elle était sa 
mère. Quand le pasteur a pris de l’argent dans sa chambre, je me suis 

approché de sa mère et lui ai donné le visage d’une jeune fille. Et lorsque 
le pasteur est sorti de la maison, il a vu la belle jeune femme assise exactement 

où sa mère était assise. J’ai manipulé la vision du pasteur pour lui faire voir les 

choses que je voulais. Le pasteur ne s’est pas rendu compte que la belle jeune 
fille était sa propre mère, et comme il ne pouvait plus contrôler sa conduite 

sexuelle à cause des démons de fornication en lui, il finit par dormir avec la 
jolie dame qui était sa propre mère, parce que sa vision était manipulée 

et qu’ils étaient tous les deux ensorcelés. Le pasteur selon lui, croyait avoir 
pris l’argent et m’avait emmenée à l’hôtel où nous avons eu des rapports 

sexuels. Il a juste couché avec sa propre mère. Moi j’étais là dans la 
voiture, j’ai simplement implanté une fausse vision dans son esprit. 
 

Alors que le pasteur dormait avec sa mère, j’ai pris la forme d’un jeune homme 

riche, je suis allé dormir avec sa femme et ses filles, et j’ai réussi à mettre l’esprit 
de fornication dans la maison de ce pasteur. Lorsqu'il a commis l’inceste avec sa 

mère, il a reçu encore plus de démons de fornication qui ont commencé à 
l’influencer. Plus tard, il est allé visiter l’un des anciens de son Église. Quand il 

vit qu’il n’était pas présent, il convoita sa femme qui était seule. Il séduisit sa 
femme et ils eurent des rapports sexuels. Et pendant qu’ils étaient en acte, 

l’ancien revint et les attrapa en flagrant délit. Il se mit en colère et il annonça à 
l’Église ce qui venait de se passer. Cette situation était insupportable pour les 

gens dans l’Église. L'Église fut divisée et finit par se disloquer. Cette mission en 

Namibie fut une réussite. Je fus récompensé dans le royaume du diable avec des 
cadeaux et la promotion. Dans le royaume de l’ennemi, si vous causez la chute 

d’un homme de Dieu il y a beaucoup de récompense pour vous. Les hommes 
de Dieu doivent comprendre que toutes les femmes qui se rapprochent 

d’eux ne sont pas forcément des femmes ordinaires. Certaines sont des 
sirènes des eaux et des démons, d’autres sont des satanistes en forme féminine. 

 
16- Mon retour au Congo après ma mission 

 

Après avoir accompli cette mission, j’ai voyagé chez moi au Congo où je suis allé 

voir le diable dans un hôtel où il résidait. Il avait la forme d’un jeune homme 
riche. Il m’a reçu et m’a félicité. Il m’a donné trois missions de plus, avec des 
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grandes promesses et des grandes récompenses. Il m’a demandé d’attaquer 
l’Église en Allemagne où j’avais déjà échoué. Il m’a demandé de combattre les 

Églises de réveil dans la République Démocratique du Congo. Je savais à l’avance 
que c’était une mission impossible, parce que le diable lui-même avec ses anges 

avaient essayé de combattre cette Église en Allemagne, mais sans succès. Le 
diable savait que j’avais un signe de Dieu sur mon front, donc il m’envoyait pour 

détruire les Églises dans l’espoir que Dieu me rejetterait pour toujours. 
 

Un jour où je me promenais dans la ville, j’ai vu une femme qui passait près de 
moi et elle portait un enfant. J’ai remarqué que l’enfant avait une lumière qui 

brillait sur son front. Je savais que c’était un signe de Dieu. J’ai essayé de 
détruire cet enfant en saisissant son esprit avec ma main astrale, mais je me 

suis rendu compte que plus j’essayais de prendre l’âme de l’enfant, plus mon 
pouvoir se réduisait et je devenais faible. C’était étrange, je me suis senti 

humilié. Après cette expérience, le diable est apparu chez moi et il était furieux. 
Il a dit: "Pourquoi as-tu tenté de tuer cet enfant sans ma permission?" Il m’a 

dit: "Tu dois changer de logement." J’ai fini par sortir de chez moi, j’ai déménagé 
dans un nouveau quartier, mais j’ai rencontré un autre problème. J’avais un 

voisin qui était chrétien et ses prières me bloquaient. J’ai décidé de lui envoyer 

un pouvoir de séduction, de fornication et de faiblesse spirituelle, afin d’éteindre 
son feu qui m’indisposait et me bloquait. Plus tard il est devenu alcoolique et 

commençait à coucher avec des hommes. Je me suis mis à l’aise au fur et à 
mesure que son pouvoir diminuait. 
 

17- Ma délivrance de la magie rouge et ma conversion 
 

Puis je voyageais en France où j’étais invité par le représentant de la Rose Croix 

pour l’échange des connaissances et des pouvoirs occultes. Je leur ai expliqué 
certains mystères de satan et de la doctrine de nosa. Je leur ai demandé une 

certaine compréhension du rosicrucianisme. On m’a dit que tout a commencé 
dans l’ancienne Égypte. Mais pendant que nous parlions, quelque chose se passa 

au milieu de notre conversation. Un enfant que j’ai tué dans le sacrifice humain 
depuis longtemps est apparu et il était vêtu de blanc. Sur son vêtement était 

inscrit "Jésus". Lorsque nous avons vu l’enfant, nous étions comme paralysés et 
nous sommes tombés sur le sol. Il y avait un pouvoir émanant de cet enfant et 

quand il a disparu, nous nous sommes levés. Les gens de cette secte de la Rose 
Croix m’ont questionné à propos de cette manifestation. Je n’avais pas d’autres 

choix que de leur mentir que c’était le diable lui-même qui nous testait. J’étais 
confus. 
 

Je savais que l’enfant que j’ai tué était innocent. J’étais convaincu que j’avais 

traversé la ligne rouge et j’étais rempli de peur et de réflexion, j’étais agité et 
mal à l’aise. Le diable était au courant de cette manifestation et de mon état de 

désespoir. Il m’a invité à voyager dans son royaume pour qu’il m’explique cette 
manifestation. Après quelques jours, lucifer a envoyé un engin volant qui 

ressemblait à un hélicoptère pour me transporter à son royaume. Quand je suis 

arrivé au royaume de lucifer, j’étais émerveillé par son château royal. Aucune 
famille royale ou président sur cette terre n’a de richesse et de luxe comme lui. 

Il y avait beaucoup de serviteurs et de servantes, beaucoup de biens et ses 
serviteurs les gardaient. J’ai vu des visiteurs venant des quatre coins du monde. 
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Le diable recevait des gens de toutes les nations de la terre qui cherchaient le 
pouvoir et la richesse. 
 

J’ai remarqué que les serviteurs et les femmes de chambres étaient très bien 
habillés. Cela m’a fait penser aux hommes en uniforme de l’armée de salut. Ce 

palais royal était décoré avec un goût exquis et raffiné. Dans ce château j’ai 
rencontré une femme qui était appelée "la femme de fer". Elle est l’une des 

femmes de lucifer. Son pouvoir dépasse le pouvoir de tous les hommes. Puis j’ai 
été reçu et emmené dans la salle d’attente, ensuite le diable m’a reçu et m’a 

donné l’explication sur l’apparition de cet enfant. Il m’a aussi donné quelques 
assurances. Quelques jours plus tard, je suis retourné sur la terre. J’avais mon 

sanctuaire mystique dans la montagne, près du buisson où je me reposais et 
m’isolais. J’étais dans ce sanctuaire, et quand je me suis endormi j’ai rêvé du 

même garçon qui nous était apparu en France. Le garçon était comme en train 

de prier, puis il a levé la main et m’a dit: "Au nom de Jésus-Christ." Quand il a 
cité le nom de Jésus, l’endroit où j’étais fut secoué et mon sanctuaire pris feu. 
 

J’ai sauté de mon sommeil, j’étais content de constater que c’était juste un rêve; 
mais quelques minutes plus tard, j’ai entendu comme un tonnerre et mon 

sanctuaire a pris feu comme je l’ai vu dans le rêve. Alors un pouvoir m’a saisi et 
m’a projeté de la montagne et je suis devenu aveugle, je ne pouvais rien voir. 

Quelques minutes plus tard, lucifer est apparu. Il m’a assuré que tout allait bien, 
mais il m’a menti en me disant que c’était lui qui avait causé ce qui s’est passé 

dans ce buisson autour de la montagne, mais cela n’était pas le cas. A la suite 
de cet évènement, je suis tombé malade et déprimé. Quelques jours plus tard, 

j’ai vu un véhicule moderne et dix-huit personnes en sortaient. Elles tenaient 

des instruments médicaux avancés que la médecine humaine n’a pas encore vus 
ni inventés. Ces personnes étaient envoyées par lucifer, et ils m’ont traité en me 

donnant quatre injections. En conséquence j’étais rétabli. 
 

Quelques semaines plus tard, j’ai eu un autre rêve. J’ai vu le même enfant dont 

j’ai rêvé la dernière fois. Il m’annonçait la bonne nouvelle de l’Évangile. À la fin 
il me dit: "Ma mission est terminée. Je suis venu vous prêcher l’Évangile mais 

vous voulez me tuer?" Alors dans ce rêve, j’ai vu un de mes démons poignarder 
cet enfant, et comme il mourait son sang se répandait dans ma chambre. Je 

sursautai de ce rêve, je tremblai. Quelques minutes plus tard, j’ai remarqué que 
mon tapis volant avait disparu, mon étoile a également disparu, mon anneau et 

mon collier magique ont également disparu, et mon uniforme du monde invisible 
a également disparu. En fait, j’étais un officier dans le monde spirituel du diable. 

Quand j’ai essayé de contacter le royaume du diable, j’ai remarqué que toute 

ligne de communication était coupée. 
 

J’étais sur le point de quitter la ville lorsque le diable a réussi à établir une 

communication avec moi. Il m’a ordonné de rester dans la ville et de ne pas 
avoir peur. Il a dit qu’il déployait des démons guerriers supplémentaires pour 

ma protection. Il m’a ordonné de continuer mes activités, de causer des morts 
parce que je devais atteindre le nombre déterminé de 3000 pour devenir 

millionnaire. Il a ensuite déployé 300 démons guerriers pour ma protection. Il 
savait que l’intervention de Dieu dans ma vie n’était pas loin. Moi je me sentais 

déjà coupable à cause de l’Église que j’avais détruite et disloquée. J’ai tué des 
milliers de personnes par accidents de circulation. Je savais que Dieu était en 
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colère contre moi. J’ai pensé à rechercher le pardon de Dieu. Dans le royaume 
des ténèbres ils se méfiaient de moi, ils pensaient que j’allais trahir le diable. 
 

Des jours plus tard, je reçu la visite d’un ami. Il vint me dire qu’un ancien 
sataniste de la République Démocratique du Congo était en train de témoigner 

dans leur Église. Le sataniste a servi satan pendant 10 ans. Je me préparais à 

me réfugier dans cette Église. Alors que je me préparais à aller à l’Église, le 
diable m’a appelé pour me dire de le rejoindre dans la ville de Pointe Noire. Il 

m’a dit qu’il allait passer 6 mois dans la ville pour gérer de nombreux problèmes. 
Quand je suis allé le voir où il habitait à l’hôtel, j’étais escorté où il était. Quand 

j’ai essayé de lui tendre la main pour le saluer, il refusa de me serrer la main et 
m’a demandé de m’asseoir pendant qu’il continuait à parler à d’autres visiteurs. 

Mais alors qu’il parlait à d’autres visiteurs il m’a dit: "Félicien, sais tu que je 
t’aime beaucoup? Mais tu dois comprendre que nous allons tous finir dans le lac 

du feu et du souffre, parce que nous avons tous participé à des actes meurtriers. 
Alors, toi et moi nous ne sommes pas différents. Nous avons le même sort qui 

est le lac du feu et du souffre." 
 

Puis, le diable me parla d’un ancien sataniste qui témoignait dans la ville. Il me 
dit: "Je te donne la mission de tuer cet agitateur. Tous les satanistes et les 

sorciers de la ville ont été chargés de tuer cet agitateur." Après cela, je suis 
retourné à la maison. Les mots qui sont sortis de la bouche de lucifer ont été 

comme scellés dans mon esprit. Il a précisé que j’étais un meurtrier comme lui, 
et que moi et lui avions le même sort, et allions finir dans le lac de feu et de 

souffre. Alors, j’ai pris conscience des péchés et des crimes que j’avais commis 

au cours des années. J’ai dit en moi-même: Quel genre de maître! Je l’ai servi 
depuis le plus jeune âge, je sacrifiais des milliers pour lui, j’ai détruit les Églises 

pour lui, mais il ne connaît pas l’amour. Plus tard le soir, mon ami est venu et 
m’a conduit dans son Église où l’ancien sataniste témoignait. Avant de partir 

pour l’Église, lucifer m’appela et insista que je devais tuer l’ancien sataniste 
quelque soit le coût. 
 

Lorsque nous sommes arrivés à l’Église où il témoignait, j’ai essayé de capturer 

son esprit mais l’ancien sataniste était entouré de feu. Je ne pouvais rien contre 
lui. Je n’avais pas de motivation pour continuer de l’attaquer, car j’étais déjà 

rempli de culpabilité et je savais que Dieu était en colère contre moi. Je me suis 
assis et j’ai écouté le témoignage et l’enseignement en douceur. Après le service, 

je suis rentré à la maison, confus et déprimé. J’étais en pleine dépression, et 
dans la nuit quand je me reposais, j’ai entendu une voix parlant et me citant un 

passage de la Bible. Hébreux 4:7 "Dieu fixe de nouveau un jour -aujourd’hui- en 
disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut: Aujourd’hui si 

vous entendez sa voix n’endurcissez pas vos cœurs." Le lendemain, j’ai décidé 
de confesser mes péchés et de donner ma vie à Jésus-Christ. La déclaration de 

lucifer selon laquelle nous sommes tous des meurtriers et nous allons tous dans 

le lac de feu consumait mon âme. 
 

Le jour suivant, j’ai rencontré l’ancien sataniste et lui ai apporté des livres et des 

instruments magiques qu’il a brûlés. Nous avons eu une séance de prière de 

délivrance, puis il a prié pour que l’Esprit Saint me baptise avec le feu. Après ma 
conversion, la nouvelle se répandit dans la ville. Beaucoup de satanistes y 



TEMOIGNAGE DE FÉLICIEN MULOPWE Page 28 sur 32 
 

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

compris ceux que j’ai initiés à la magie sont venus tenter de me convaincre de 
changer ma décision. Mais ma décision était finale parce que c’était un objectif 

à long terme pour moi de connaître Jésus-Christ. Le royaume des ténèbres 
commença à me persécuter avec des différentes manifestations paranormales, 

mais je n’avais pas peur car j’étais déjà habitué à ces choses. Jésus-Christ me 
protégeait et Sa paix remplissait mon âme. Je n’étais pas effrayé par des 

phénomènes paranormaux du diable, car j’y étais déjà habitué. [Fin du 
témoignage]. 

 
18- Appel à la Repentance 

 
18.1- Le catholicisme 

 

Pour vous, chers amis, qui malgré tous les avertissements que vous recevez de 

Dieu, vous entêtez à ne pas quitter la secte catholique, sachez que si vous y 
restez, c'est en Enfer que vous passerez votre éternité. La secte catholique n'a 

jamais été une Église, et ne le deviendra jamais. C'est la plus grande secte de 

lucifer dans le monde. C'est la mère de toutes les abominations de la terre. Vos 
prêtres et évêques sont tous des satanistes, et tous les anciens satanistes qui 

se repentent ne cessent de vous le révéler. Comme vous venez de l'apprendre 
en lisant ce témoignage, la soi-disant vierge marie que vous adorez, n'est autre 

que marie marguella encore appelée la reine du ciel, et le soi-disant jésus que 
vous adorez, n'est autre que saint charlemagne, et tous deux ne sont que des 

démons supérieurs du royaume de lucifer. Et même votre pape est connu dans 
le royaume sous-marin comme le "fils unique". Ne vous étonnez-vous pas de ce 

que chaque temple catholique, grand ou petit, a un cimetière à côté? Les 
cimetières constituent l'un des lieux stratégiques pour eux. Ils y opèrent de nuit 

comme de jour. Ces cimetières leur servent de portes d'entrée dans le monde 
de pandémonium. 
 

Le catholicisme, c'est la religion de satan. Seuls des satanistes y officient, car 

pour y occuper un quelconque poste, il faut absolument passer par une initiation 
à la sorcellerie et à la magie. Comme vous venez de le lire, même les soi-disant 

œuvres de charité qu'ils font, sont des pièges pour attraper des innocents à 

sacrifier à lucifer. Si vous tenez à votre salut, fuyez la secte catholique, et 
si vous tenez à votre vie ou à la vie de vos enfants, ne tombez plus 

jamais dans le piège d'accepter les soi-disant œuvres de charité que les 
catholiques font, et les soi-disant aides qu'ils donnent. Tout cela 

constitue un grand piège. C'est votre vie que vous vendez à lucifer en 
échange de ces aides. Retenez une fois pour toutes, que satan ne donne 

jamais rien gratuitement. 
 

Pour vous Chrétiens nés de nouveau qui prêchez l'Évangile aux catholiques, 
retenez ceci: Tous ces catholiques à qui vous avez déjà bien expliqué, Bible à 

l'appui, que le catholicisme est une abomination aux yeux de Dieu, mais qui 
s'entêtent et choisissent d'y rester malgré les preuves que vous leur donnez, et 

malgré tous ces différents témoignages très clairs que les anciens satanistes 
mettent à notre disposition, sont des sorciers. Ne perdez plus votre temps. Ces 

gens ne sont pas dans le catholicisme par ignorance. Ils y sont par choix. 
Étant des sorciers, ils préfèrent un milieu qui les aidera à bien prospérer 
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dans la magie. Ne perdez donc pas le temps à croire que vous pouvez les 
gagner. Vous n'y parviendrez pas. 
 

Les quelques personnes qui sont dans le catholicisme par ignorance, quand vous 

leur expliquez par la Bible que la doctrine catholique est purement satanique, 
elles comprennent, se repentent, et quittent cette secte abominable. Ceux qui 

après avoir suivi tout ce que la Bible dit de leur doctrine, tout ce que les anciens 
satanistes confessent, mais qui s'entêtent et vous disent qu'ils sont catholiques 

et vont mourir catholiques, sont de redoutables satanistes. Ils savent très bien 
ce qu'ils font. Cessez de perdre votre temps à prêcher à ce genre de personnes, 

et méfiez-vous d'elles. 
 

18.2- Les autres sectes religieuses 
 

De la même manière que vous devez fuir le catholicisme, vous devez également 
fuir tous les autres milieux religieux qui servent lucifer. C'est le cas des Témoins 

de Jéhovah, des Mormons, de toutes ces assemblées des sorciers qui s'habillent 
en blanc et marchent pieds nus, et même de certaines églises dites évangéliques 

ou réveillées, mais dont la doctrine n'est pas biblique, et dont les pasteurs sont 
des satanistes. Si vous voulez savoir comment reconnaitre une bonne Église, 

nous vous conseillons de lire l'enseignement sur "L'Église" que vous trouverez 
sur le site mcreveil.org. 

 

18.3- Importance du Combat Spirituel 
 

Chrétiens, le secret de la victoire, Dieu nous l'a déjà révélé. Pour être victorieux 

face à tous ces projets et autres attaques sataniques, il nous faut vivre une vie 

de sanctification, et mener une vraie vie de prière. Ceci est bien développé dans 
l'enseignement sur "Le Combat Spirituel" que vous trouverez sur le site 

mcreveil.org. Il est temps que vous vous réveilliez et que vous preniez le combat 
au sérieux. Si tous les Chrétiens se réveillent, choisissent de devenir sérieux 

avec Dieu, et forment des chaines de prières partout où ils sont, l'Église entière 
sera victorieuse. L'appel vous est donc lancé. Réveillez-vous tous pendant qu'il 

est encore temps. Faites l'effort d'organiser des chaines de jeûnes et prières 
pendant toute la période allant du 24 au 31 décembre, pour disperser ce grand 

rassemblement satanique qui a lieu chaque fin année, et au cours duquel toutes 
les décisions que nous subissons, sont prises. Plutôt que de tomber dans le piège 

du monde et festoyer en criant "joyeux noël" et "bonne année", jeûnez et 
combattez pour frapper et détruire ces agents du monde des ténèbres qui se 

réunissent pour décider de notre sort. 
 

18.4- Produits fabriqués dans le monde sous-marin 
 

Maintenant que vous savez d'où proviennent la plupart des produits que vous 
trouvez sur les marchés et dans des supermarchés, faites très attention à ce que 

vous achetez, et à ce que vous mangez. Et pour ceux parmi vous qui mangent 

encore de la viande, si vous ne voulez pas manger de la chair humaine, ne 
mangez que la viande des animaux que vous avez vous-mêmes élevés. 

N'envoyez pas des gens dont vous ne connaissez pas la nature spirituelle, faire 
des courses pour vous. Quand les satanistes font nos courses, les produits qu'ils 
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nous apportent ne viennent souvent pas du marché. Avec toutes les révélations 
que Dieu nous donne, nous devons être plus vigilants. 

 
18.5- Football et autres sports mondains 

 

Pour vous tous qui êtes encore attachés au football ou aux autres sports, et qui 

êtes supporteurs de telle ou de telle autre équipe, sachez que c'est un culte que 
vous rendez à satan en soutenant des équipes composées de sorciers, et en 

vous réjouissant des victoires planifiées et décidées dans le monde des ténèbres. 
Ce que vous venez de lire dans ce témoignage vous aidera à comprendre ce que 

j'essayais de vous dire concernant ce célèbre sataniste nigérian appelé 
abusivement prophète, qui avait prédit avec précision le résultat de la coupe 

d'Afrique des nations de 2012 qui opposait la Zambie et la Côte d'Ivoire. Ce 
sataniste soi-disant prophète avait prédit que la Côte d'Ivoire allait rater un 

penalty au cours du match, et que la Zambie devait finalement remporter la 
partie. Les gens naïfs avaient trouvé en cela une preuve que ce fils du malin 

serait vraiment un prophète. 
 

Il n'en est rien. Ce n'était pas une prophétie du tout. Ce sataniste est l'un de 

ceux qui participent à cette réunion mondiale en Inde. Il peut donc librement 
vous donner des informations comme celles-là avec précision, car tous ces 

résultats sont décidés au cours de cette réunion. Ce sataniste n'est donc pas le 
seul à connaitre les résultats avant les matchs. Ne vous laissez donc pas berner. 

Pour ceux parmi vous qui continuent de croire que ce sataniste est un prophète 
de Dieu, sachez qu'un vrai prophète de Dieu a assez à faire pour s'occuper des 

futilités comme le football. Et Dieu Lui-même a assez à dire à Son peuple, pour 
se lancer dans des prophéties stériles concernant des compétitions sataniques, 

qui n'apporteront rien à Ses disciples, et dont Ses disciples sont même invités à 
fuir. 
 

18.6- Attention à l'Auto-stop 
 

Avec tous ces multiples pièges que le monde de satan tend aux enfants de Dieu, 

vous devez être très prudents. Ne tombez plus dans le piège de prendre des 
personnes que vous ne connaissez pas dans vos voitures. Ce pasteur Namibien 

a perdu son ministère, sa vie, et celle de sa famille, à cause de cet acte 
d'imprudence et de manque de discernement. De tels cas doivent nous servir de 

leçons. 
 

18.7- Le danger de vivre avec un agent de satan 
 

Bien-aimés, vous avez beau être prudents, vous avez beau vivre une vie 

de sanctification, vous avez beau mener le combat spirituel dans les 
normes et conformément aux enseignements que nous avons reçus, si 

vous vivez avec un agent de satan, vous serez victime des attaques du 
monde des ténèbres. L'agent de satan avec qui vous vivez, aura le temps 

d'échanger tous vos effets personnels avec des contrefaçons faites dans le 
monde sous-marin spécialement pour vous; il aura le temps d'échanger tous vos 

produits alimentaires avec des produits du monde sous-marin; il aura le temps 
d'échanger toutes vos boissons avec des poisons fabriqués dans le monde sous-
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marin pour vous détruire et ruiner totalement votre santé, et même votre vie. 
Comme nous venons de le lire, les nourritures et autres produits alimentaires 

qui viennent du monde sous-marin, causent toutes sortes de problème de santé, 
et même des maladies qui deviennent incurables. Vous devez donc prendre des 

mesures appropriées, pendant qu'il est encore temps. Bien qu'il nous soit 
recommandé de vivre ensemble entre frères et sœurs dans la foi, ne prenez 

pas le risque de cohabiter avec quelqu'un dont la vie spirituelle ne vous 
rassure pas. Doublez de vigilance et de prudence. 

 
18.8- L'infiltration des Églises par des agents de satan 

 
Comme vous venez de le lire, parmi les gens du protocole de l’Évangéliste 

Bonnke, il y avait un agent de satan, une femme qui appartenait au monde des 
ténèbres. C'est de cette manière que satan réussit toujours à infiltrer le milieu 

des Enfants de Dieu, par ses agents. Nous devons donc être vigilants et 

prudents, et exercer tout le discernement que Dieu nous a donné. Serviteurs de 
Dieu, faites attention à tous ces gens qui aiment toujours être aux premières 

loges, qui aiment toujours être impliqués à tout ce que vous faites, et être au 
courant de toutes les décisions que vous prenez, et qui discutent chaque fois 

pour vouloir être les seuls à tout faire pour vous. Ces gens sont généralement 
pour la plupart des femmes. Que le Seigneur nous accorde Ses révélations! 

 
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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