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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 PAUL ADAM 

 

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 sommes heureux de partager avec vous cet 
extrait du témoignage de Paul Adam, qui a eu la grâce de trouver refuge en 

Jésus-Christ, et d'échapper au sort que son impitoyable maître lucifer lui 
réservait. Pour n'avoir pas pu livrer à satan à temps les quelques membres de 

sa famille qui restaient, sa mort était arrêtée aux yeux de satan. Heureusement 
pour lui qu'il savait où trouver le secours. Il n'a pas hésité à courir vers les 

églises, rechercher la protection de Jésus-Christ. 
 

Ce témoignage met davantage à nu les actions de satan et de ses agents vis-à-

vis des Enfants de Dieu. Il est assez succinct, mais riche. 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 

encourageons à le lire, et à en tirer toutes les leçons. Nous vous recommandons 
aussi nos enseignements sur le Combat Spirituel et le Discernement si vous ne 

les avez pas encore lus. Vous les trouverez sur le site www.mcreveil.org. 
 

Début du témoignage 

 

Je suis né pendant l’enterrement de mon grand-père. En fait, pendant les 
funérailles de mon grand-père, ma mère était enceinte mais elle pleurait et elle 

s’agitait à cause de la mort de notre grand-père. En conséquence, elle a 
commencé à avoir des contractions et elle a donné naissance à un bébé dont je 

suis, juste devant le cercueil de mon grand-père. Je suis né avec une cicatrice 
de mon grand-père sur mon corps. Les gens de la famille ont dit que j’étais 

l’esprit du grand-père incarné. 
 

Quand j’étais encore enfant, la sorcellerie commença à se manifester dans ma 
vie à travers des rêves lucides. Je faisais des rêves qui étaient en fait des 

réalités du monde spirituel des sorciers. Il y a deux sortes de sorcellerie: 
La sorcellerie active ou consciente et la sorcellerie subconsciente qui se 

manifeste dans les rêves. 
 

Un jour, j’ai rêvé d’un manguier qui était dans notre complexe. J’ai rêvé que sur 

cet arbre il y avait un escalier atteignant le sommet de l’arbre. Dans ce rêve, j’ai 
commencé à monter sur cet arbre grâce à l’escalier. Quand j’ai atteint le bout 

du tronc de l’arbre, j’ai vu beaucoup de gens sur les branches de cet arbre. Ces 
gens qui étaient rassemblés au-dessus de cet arbre, étaient mes voisins et les 

gens de mon quartier. En fait, ces gens étaient des sorciers. 
 

Lorsque je les ai rejoints sur les branches de l’arbre, j’ai vu un ange déchu. Il 

était ténébreux. Il toucha mon épaule et dit: "Voici mon fils bien-aimé qui 

honorera notre maitre". Alors l’ange me blessa en faisant un signe sur mon pied. 
Ce signe représente l’œil de lucifer. En fait, ce signe mystique me rendit capable 

de voir au-delà des yeux normaux. Mes yeux spirituels étaient ouverts, j'étais 
devenu capable de voir le monde invisible, les mondes des esprits. 
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Après avoir blessé ma jambe, cet ange recueillit mon sang et me demanda de 
signer un livre d’or avec mon sang. Je fis exactement ce qu’il me demanda. Je 

signai donc le pacte avec le diable. Cette alliance me fit passer de la sorcellerie 
subconsciente à la sorcellerie consciente ou proactive. Suite à cela, je 

commençai à quitter mon corps et voyager dans l’espace et l’hyper-espace. Je 
commençai à pratiquer le voyage astral et la projection astrale. Plus tard dans 

le monde de sorciers on m’a offert de la viande humaine sur une assiette, que 
je devais manger. Et puisque je n’avais pas le choix, j’ai dû manger de la viande 

humaine comme c’est la coutume pour quiconque est initié à la sorcellerie. 
 

Puis on me demanda d’offrir un poulet blanc. Je ne savais pas que le poulet blanc 

était un humain. Quand je leur ai amené un poulet blanc, le grand prêtre de 

cette confrérie de sorciers commença à faire des incantations devant un miroir 
magique. Et je vis les images de tous les membres de ma famille projetées dans 

ce miroir magique. Alors le grand prêtre prit le poulet blanc que j’avais emmené 
puis il coupa la tête de ce poulet. Dès qu’il fit cela, je vis ma tante dans le miroir 

réagir avec douleur. Elle commença à agoniser comme si elle souffrait 
atrocement. 
 

Je regardai cela dans le miroir puis je vis les membres de ma famille qui 
l’emmenèrent à l’hôpital urgemment pour des soins médicaux. Alors que ma 

tante était à l’hôpital, je fus instruit par le grand prêtre à boire le sang du poulet 

blanc et au moment où je bus le sang de ce poulet, ma tante rendit l’âme à 
l’hôpital. Comme conséquence de ce sacrifice humain je fus nommé gouverneur 

des sorciers dans le monde astral. J’étais chargé d’initier des enfants de mon 
âge dans la sorcellerie. J’avais 6 ans à l’époque. J’ai dû répandre la sorcellerie 

chez les enfants. J’utilisais des bandes dessinées comme outil pour initier 
des enfants dans la sorcellerie subconsciente. 
 

J’utilisais des dessins animés comme "Dragon ball z", comme "Dora" ou "Bubulle 
sirène" et aussi "Bubulle Illite". Ces bandes dessinées rendent les enfants 

rebelles et têtus envers leurs parents. D’abord les enfants vont commencer à 
rêver puisque la sorcellerie inconsciente se manifeste dans des rêves lucides. 

Mais une fois que ces enfants passent de la sorcellerie subconsciente à 

la sorcellerie active, ils doivent nous fournir des informations sur leurs 
familles. Dès lors, lorsque leurs parents obtiennent leurs salaires, nous 

travaillons pour générer des problèmes qui feront qu’ils puissent dépenser leur 
argent, et à la fin ils ne font rien de significatif avec cet argent. 
 

Je transmettais de la sorcellerie à d’autres enfants par la nourriture. Une 
fois qu’un enfant mange cette nourriture, elle se transforme en une viande 

humaine et cette viande mystique active des facultés extra sensorielles à 
l’enfant, et ouvre ses yeux et ses oreilles au monde invisible. 
 

Un jour, j’ai donné une nourriture à manger à un ami pour l’initier à la sorcellerie. 

Après qu'il l'avait consommée, j’étais sûr qu’il était réveillé spirituellement. La 
nuit, je sortis de mon corps, je voyageai hors de mon corps vers sa maison pour 

appeler son esprit hors de son corps, parce que je présumai que ses yeux 
spirituels et ses oreilles étaient déjà ouverts. Quand j’ai atteint sa maison, j’ai 

essayé d’appeler son esprit mais il ne répondait pas. J’ai appelé son esprit à 
plusieurs reprises, mais il ne réagissait pas. J’ai fait toute sorte de cérémonies 
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et de rituels pour le faire sortir de son corps afin de l’emmener au grand 
rassemblement de sorciers, mais il ne répondait pas. Puis j’ai appelé à l'aide un 

sorcier expérimenté de notre confrérie pour résoudre cette situation. 
 

Quand il vint, il apporta un miroir magique et commença à invoquer l’esprit de 
cet enfant à paraitre sur le miroir magique, mais au lieu que l’esprit de cet 

enfant apparaisse sur le miroir, nous avons vu une paire de chaussures 
apparaitre sur le miroir. Nous étions confus, nous ne pouvions pas 

comprendre la signification de ceci. Alors mon collègue qui était un ancien sorcier 
s’est transformé en un hibou. Il survola et pénétra à l’intérieur de la maison de 

cet enfant pour le faire sortir. J’étais là en train de les attendre, mais ils prenaient 
du temps pour sortir de la maison. Je les ai attendus de minuit à cinq heures du 

matin, mais ils ne sortaient toujours pas. Quand il était l’aube, je devais 
retourner dans mon corps. J’ai compris que mon collègue était coincé à l’intérieur 

de cette maison. 
 

Le matin, j’ai appris qu’il y avait des funérailles dans le quartier et c’était mon 
collègue sorcier qui était décédé. Plus tard, il y a eu une réunion d’urgence dans 

le monde astral pour déterminer la cause de sa mort. Nous avons découvert que 
les parents de l’enfant que j’essayais d’initier dans la sorcellerie étaient des 

Chrétiens nés de nouveau. Nous découvrions que récemment ils avaient acheté 
une nouvelle paire de chaussures pour un prédicateur qui était venu prêcher 

dans leur église, car les chaussures de ce pasteur n’étaient pas en bon état. 

Lorsqu’ils avaient offert les chaussures à ce prédicateur, il était si joyeux qu’il a 
prié pour eux. Je veux rappeler aux chrétiens que soutenir l’œuvre de 

Dieu peut amener le Seigneur à protéger et à préserver ce qui est 
précieux pour eux. 
 

Il y a sept niveaux dans la sorcellerie subconsciente, et ces sept niveaux se 

manifestent dans les rêves. Une fois que vous êtes initié ou utilisé dans la 
sorcellerie inconsciente, vous commencez à rêver que vous participez à des 

réunions et des rencontres. Vous rêvez que vous êtes en train de manger avec 
des gens que vous ne connaissez pas. En réalité, votre esprit participe 

effectivement à des réunions et célébrations nocturnes. Vous rêvez aussi que 
vous êtes mariés et que vous avez des enfants. Si vous rêvez que vous volez 

dans l’espace comme "Superman", cela veut dire que votre esprit est en train 
d’effectuer des voyages astraux dans l’hyper-espace ou dans le monde astral. 

Vous rêvez également que vous buvez du vin mais ce vin est en réalité le sang 
humain. Tous ces rêves sont la manifestation de la sorcellerie inconsciente. 
 

Alors que j’avais seulement 7 ans quelque chose m’arriva. Je suis allé avec mes 

parents à une église animiste dont nous étions membres. Alors que nous 
rentrions à la maison, je fus enlevé. J’essayais de traverser le boulevard quand 

j’ai été kidnappé et précipité dans une jeep. L’auteur de ce kidnapping était un 
occultiste Américain de haut niveau. Il me transporta avec lui dans la province 

du Bas-Congo. Quand il m’a emmené dans sa loge, il a fait une incantation 

devant un miroir magique, et j’ai vu des images de ma famille apparaitre dans 
ce miroir. Je regardais ma famille qui était à ma recherche partout dans la ville. 

Je regardais comment la télévision locale diffusait des annonces sur ma 
disparition. Puis cet Américain commença à m’initier à l’occultisme. 
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Il prit soin de moi de 7 ans à 9 ans. Alors que j’étais sous sa responsabilité, j’ai 
fait de nombreux cours ésotériques. Plus tard, il m’a emmené en Afrique du Sud 

où j’ai été initié à la magie rouge et à la magie jaune. Le but de ces initiations 
et de ces cours occultes était de me préparer à rencontrer lucifer. Quand j’ai 

atteint l’âge de 12 ans, mon maître l’occultiste Américain me dit qu’il était temps 
pour moi de rencontrer le grand maitre lucifer. 
 

Dans cette planète, le diable a trois temples sur la terre. Le premier temple 
est sous l’Océan Atlantique, aux environs du Cap Vert. Le deuxième 

temple est appelé "le temple du Daï" qui se trouve au sous-sol de l’Inde. 
C’est là le siège du gouvernement mondial de lucifer et la résidence de 

son premier ministre. Le troisième temple se trouve au sous-sol de la 

Grande-Bretagne. À ce stade, je n’étais plus un simple sorcier mais un 
sataniste. Car il y a une différence entre un sorcier et un sataniste. Un sorcier 

sert le diable mais ne travaille qu’avec des démons, alors qu'un sataniste assiste 
à des réunions et des rencontres régulièrement avec le diable. 
 

Comme j’étais devenu prêt à rencontrer lucifer, nous avons donc effectué un 
voyage à la maison blanche de lucifer sous l’Océan Atlantique. Une fois que nous 

arrivâmes sous l’Océan dans le royaume sous-marin, mon maitre m’avertit de 
ne saluer personne dans la rue, de peur de mourir. Ce qui est triste, c’est que 

j’ai vu des hommes de Dieu dans ce royaume de satan sous l’Océan. J’ai vu des 

prêtres catholiques dans ce temple et mêmes les musiciens chrétiens. Le diable 
a réussi à établir son trône dans de nombreuses églises sur la terre. 
 

Après avoir parcouru ce royaume mystérieux, nous sommes entrés dans un 
rassemblement où il y avait beaucoup de monde. Une fois que nous avons pris 

place, j’avais remarqué un personnage qui était humanoïde qui était assis sur 
un trône, il était extrêmement beau. Mon maitre m’informa que c’était le diable, 

lucifer. Je pensais que le diable était laid, mais mon maitre me dit que l'image 
de lucifer en littérature est juste une illustration. Mais satan peut prendre autant 

de formes qu’il le veut. 
 

Pendant ce rassemblement dans la maison blanche de lucifer, il y avait beaucoup 
de consécrations de nouveaux satanistes. Puis le diable dit: "Amenez-moi 

l’enfant mystique". On m'emmena devant le diable. Je me mis à genoux devant 
lui et il plaça sa main sur mon épaule et dit: "Voici mon fils bien-aimé, celui qui 

fera l’honneur de son maître." Ensuite le diable me dit que la première condition 
pour être son missionnaire était que je sois marié. Je n'avais que 12 ans. Le 

diable appela une déesse du nom de Linda qui réside en Grande-Bretagne. Elle 
est responsable de la conception des ongles artificiels, des poudres, des 

cils artificiels, des produits de beauté qui rendent les femmes 
séduisantes. Lorsque la sirène Linda s’approcha, je remarquai qu’elle était plus 

élancée que moi, mais elle fit une prière magique, se réduisit et rétrécit jusqu’à 
ma taille. 
 

Mon mariage avec elle a eu lieu dans notre cimetière, et la fête a eu lieu sous la 

chute de la rivière locale. Il y avait beaucoup de gens à ce mariage, y compris 
des musiciens chrétiens. Après le mariage dans le royaume sous-marin, ma 

femme et moi voyagions dans le monde satellite qui est l’un des mondes 
parallèles du diable. C’est là que nous avons fait l'alliance de sang. Nous avons 
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juré de ne jamais trahir lucifer. J’ai été chargé de cibler et de détruire les jeunes. 
J’avais le pouvoir d’envoûter des jeunes gens en les entraînant à faire des pactes 

de sang. 
 

Un jour nous étions en pleine réunion dans le fleuve Congo. Il y avait deux jeunes 

gens qui s’aimaient tellement qu’ils ont décidé de faire un pacte de sang en 
recueillant leur sang dans une bouteille et le jetant par la suite dans le fleuve. 

Nous qui étions en réunion, nous avions recueilli cette bouteille et avions 
commencé déjà à célébrer leur mariage. Après quelque temps ces jeunes 

décidèrent de se marier. Le jour prévu pour la célébration du mariage, le couple 
revenait du salon de coiffure pour se rendre au lieu de célébration. En chemin, 

ils ont fait un accident et sont morts sur place. Pendant que les gens les 

pleuraient, nous étions en train de leur passer des anneaux au doigt.  
 

Le monde satellite est un monde parallèle qui s’appelle également le monde 

cellulaire. C’est à partir de ce royaume que la technologie de la téléphonie mobile 
est originaire. J’étais le représentant de ce royaume dans mon pays. Les codes 

de réseau comme 555 ou 999 ou 777 sont tout simplement 666. Après ma 
consécration dans la maison blanche de lucifer et mon mariage avec la sirène 

Linda, le diable me donna 999 démons pour travailler avec moi dans différentes 
opérations et missions. J’avais reçu le titre de malfaiteur. Le diable m’avait 

ensuite remis un hexagramme, une étoile à 6 branches. J’avais pour mission de 

détruire les églises vivantes de Jésus-Christ avec cette étoile. Je devais 
combattre les vrais Serviteurs de Dieu. Je devais détourner leurs prédications, 

et au lieu de prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, ils devaient se 
mettre à raconter leur vie, leurs expériences de voyages, et toutes sortes 

d’enseignements qui n’ont rien à voir avec la Bible. Voici les fonctions des 6 
branches que constituait l’étoile que j’avais reçue: 
 

1ère branche: Ma première mission était d’inciter les Chrétiens à douter de la 
Parole de Dieu afin d’affaiblir leur foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire 

à Dieu, et la foi vient de la Parole de Dieu qu’on entend. Il y avait un démon qui 
travaillait avec moi pour endurcir les cœurs des Chrétiens pendant la prédication. 

Ce démon est nommé Thomas Ankara. Ce démon pousse les chrétiens à ne pas 

obéir à la Parole de Dieu. Il pousse aussi les chrétiens à aller au culte en 
retard, sachant que les anges viennent à l’église à temps avec la 

bénédiction pour le chrétien. 
 

2ème branche: Ma deuxième mission était d’empêcher les chrétiens de lire la 

Parole de Dieu. J’étais aidé par le démon indou Ankara. Nous faisions en sorte 
que les chrétiens ne lisent pas la Bible, mais plutôt d’autres livres comme "les 

Tours de Garde". La lecture de la Bible est l’un des piliers de la vie 
chrétienne. Pendant la prédication de la Parole dans l’église, je 

déployais des démons qui avaient la taille des moustiques pour distraire 
les gens et pour pousser leurs pensées à voyager. 
 

3ème branche: Ma troisième mission était d’empêcher les chrétiens de prier sans 

cesse comme nous le recommande la Bible dans 1Thessaloniciens 5:17. Une fois 
qu’un chrétien perd l’habitude de prier, il sera difficile pour lui de reprendre cette 

habitude et quand il essaie de prier, il manque de mots, il a du mal à se 
concentrer; un sentiment d’agitation est autour de lui. La première chose que je 
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faisais pour empêcher une vie de prière chez les chrétiens, c’était de mettre en 
eux l’incrédulité. Cela les éloignait de leurs encadreurs et de la parole de Dieu. 

C'est pour cela que vous verrez certains frères qui étaient très zélés dans leur 
vie de prière s’affaiblir, c’est cela la mission du diable dans l’église. Ce genre de 

frères ont été victimes de piqûre des moustiques spirituels que j’avais reçus du 
diable pour les propager à l’église, dans le but d'éloigner les chrétiens de Dieu. 
 

4ème branche: Ma quatrième mission était de déployer les démons d’impudicité 
dans les groupes de l’église, tels que la chorale, le groupe d’adoration et 

d’intercession. J’envoyais ma femme Linda pour séduire les frères. Quand elle 
n’y parvenait pas, je me transformais moi-même en femme et je le faisais. Dans 

le cas où je n’y arrivais pas, je me mettais à travailler leurs pensées, en les 

poussant à regarder des films pornographiques. Les films pornographiques 
dans la magie noire sont une initiation sexuelle parce qu'ils sont tournés 

par des démons. Ces films sont consacrés au monde de Polium. Quand vous 
les regardez, vous êtes contaminés. Vous ressentez des grands désirs sexuels 

au point de ne pas pouvoir vous contrôler. Nous travaillons alors vos pensées 
pour vous entraîner à la masturbation. Or dans la magie noire, lorsque vous 

vous masturbez, vous êtes en réalité en train d'avoir des rapports 
sexuels avec 600 démons. Après cet acte, 300 démons partent et 300 restent, 

et vous maintiennent dans l’impudicité. Vous commencez à aimer le sexe sans 
contrôle et sans retenue. 
 

Le groupe d’intercession était mon principal objectif parce qu’ils sont l’un des 

piliers de l’église. Plus ils sont forts, plus l’église est forte. J’attaquais le groupe 
d’intercession en envoyant la sirène Linda. Quand elle échouait, j’envoyais la 

sirène Jacqueline. Quand elle échouait, j’utilisais des produits de beauté, des 
cils, des lotions comme portes d’entrées afin d’atteindre les intercesseurs. 

J’utilisais ces produits au cas où ils étaient conçus par les sirènes. 
 

Les produits tels que l’extension de cils sont conçus par la sirène Linda. Et les 

produits comme les rouges à lèvres sont conçus par la sirène Jacqueline. 
Beaucoup de produits de maquillage et de beauté sont démoniaques et rendent 

les femmes séduisantes. La manière la plus simple d’entrer dans le groupe 

d’intercession était à travers le produit de beauté car beaucoup de ces produits 
sont conçus par les sirènes et les déesses du monde sous-marin. 
 

Grâce à ces produits de beauté, je pouvais pousser les frères à convoiter et 
désirer les sœurs dans les groupes d’intercession. Une fois que les frères et 

sœurs dans les groupes d’intercession tombaient dans l’immoralité sexuelle, 
j’envoyais des démons de fornication à l’intérieur du groupe. A partir du moment 

où l’impudicité entre dans le groupe d’intercession, le groupe est envahi par les 
démons de la prostitution et leurs prières deviennent impuissantes à cause des 

péchés. 
 

Les leaders des églises étaient aussi mes cibles. Parmi les 999 démons que le 
diable m’avait donnés, j’avais un démon appelé Maria, une femme d’une grande 

beauté. Cette dernière se transforme en une femme physique et va dans 
des églises pour demander des informations afin de séduire les 

pasteurs. D'où la discrétion. Elle aime également aller voir les pasteurs pour 
des consultations. Généralement quand elle arrive, elle donne l'impression aux 



TÉMOIGNAGE DE PAUL ADAM Page 10 sur 18 
 

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

pasteurs que son mal se trouve au niveau de ses parties intimes. Si vous n’êtes 
pas vigilants, vous tomberez immédiatement avec elle dans l’impudicité. Et 

lorsque vous tombez dans l’impudicité en tant que pasteur, toute l’Église est 
entraînée dans l’impudicité. Ces démons d'impudicité ont tellement possédé des 

pasteurs aujourd'hui que certains ont même un lit dans leur bureau. Et quand 
un pasteur tombe dans l’impudicité, il lui devient très difficile de prêcher la 

sanctification. Pourtant sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. 
 

J’attaquais aussi les groupes d’adoration pour empêcher leurs chants et louanges 
d’atteindre le trône de Dieu. J’envoyais Linda pour causer l’impudicité dans le 

groupe d’adoration, afin que leurs adorations soient rejetées par Dieu. 
 

5ème branche: Dans ma cinquième mission, je travaillais avec deux déesses. 

L'une s’appelle Dalila, elle est le démon de l’homosexualité. Quand il entre dans 
un homme, il le conduit à se comporter comme une femme. La seconde s’appelle 

Cynthia, elle est le démon du lesbianisme. Quand il entre dans une femme, elle 
se comporte comme un homme, et commence à s’habiller comme un homme; 

même ses manières et sa personnalité changent. J’essayais aussi d’inciter les 
chrétiens à écouter de la musique du monde. Sachez que la musique du 

monde est une grande porte pour les démons. Quand vous écoutez ou 
chantez les musiques du monde, vous appelez les démons dans votre vie. 
 

6ème branche: Cette branche était destinée aux fausses prophéties. Il y a un 

démon appelé Martadela qui possède très souvent les chrétiennes et les 
poussent à donner des prophéties qui viennent du diable. Bien-aimés, les 

prophéties de Dieu ne viennent jamais diviser l'église. Lorsqu'une prophétie 
divise l’église, elle ne vient pas de Dieu, mais du diable. Il vous faut le 

discernement. 
 

En plus de ma mission contre les disciples de Jésus-Christ, je devais offrir dans 

le monde des milliers de personnes au diable comme sacrifice. Je devais tuer 
par des accidents, par la maladie, par les fausses couches. Beaucoup d’accidents 

de circulation sont simplement des sacrifices humains. Le diable m’avait donné 
plusieurs conditions: 
 

Premièrement, pour exercer sa mission je ne devais pas courir lorsqu’il 
menaçait de pleuvoir et je ne devais pas être mouillé par la pluie. J’étais étonné 

lorsqu’il m’avait remis une corne avec un miroir dessus. À l’aide de cette corne 

je pouvais consulter la météo. Par exemple, vers 6h si cela indiquait qu’il pleuvra 
vers 12h, je devais vite rentrer avant 12h pour ne pas être trempé par la pluie. 
 

Deuxièmement, je devais sacrifier 12 personnes chaque année par l’argent sur 
lequel je faisais des incantations. J’allais dans différentes communes, j’y jetais 

l’argent et le nombre de personnes qui le ramassaient étaient le nombre de 
personnes qui mouraient. C’est pourquoi, ne cherchez pas à avoir une vie de 

facilité. Il faut travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. 
 

Troisièmement, je ne pouvais pas dormir en dehors de ma loge, dès que 

l’heure sonnait je devais rentrer. Après cela le diable m’a donné 7 démons et 
m’a dit que ces démons devaient posséder toute personne qui devait 

entrer dans ma loge. L’un de ces démons s’appelle casseur des casseurs. Il 
avait pour mission de détruire les projets des gens. Quand il venait où vous 
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êtes, j’étais capable d’écouter vos conversations. Si vous aviez par exemple un 
projet de recevoir de l’argent je bloquais ce projet. Ne soyez donc pas étonnés 

des cas des personnes qui se sont rétractées sans vraie raison, après vous avoir 
pourtant fait une promesse ferme de vous rendre un service. 
 

Afin d’augmenter mon pouvoir, j’ai dû sacrifier mon père. Nous avons fait une 
prière magique et l’image de mon père est apparue sur le miroir magique. On 

me remit un couteau pour le poignarder. Quand j’ai poignardé l’image de mon 
père dans le miroir magique, il y avait du sang rouge couvrant le miroir. Bien-

aimés, il est impossible de tuer un vrai enfant de Dieu dans un miroir satanique. 

 

Le but du sacrifice humain est la recherche de la faveur, de la promotion et du 

bien-être auprès des anges déchus et des démons. Le royaume des ténèbres a 
constamment besoin du sang humain. Ils sont responsables des guerres à 

travers l’histoire humaine pour que les démons se nourrissent de la chair 
humaine et du sang humain. Lorsque mon père est mort, son âme est devenue 

mon serviteur. Beaucoup de gens que j’offrais en sacrifice humain devenaient 
mes serviteurs et mes esclaves. Je devenais plus élevé dans le monde des 

ténèbres à cause du sacrifice humain. 
 

La plupart des victimes des sacrifices humains ne vont pas au Ciel ou en Enfer, 

mais ils deviennent des esprits servants de leurs bourreaux. D’autres victimes 

du sacrifice humain deviennent esclaves dans le monde spirituel, précisément le 
domaine astral des sorciers où ils font des travaux forcés jusqu’à ce qu’ils 

atteignent le nombre d’années qui leur sont fixées par Dieu. Le monde astral est 
un monde orageux où les tonnerres sont constants dans le ciel. Ce royaume est 

peuplé par des démons déformés. Il est situé entre le monde physique des 
hommes et le royaume pandémonium de lucifer. 
 

Lorsqu’une personne a été sacrifiée, son esprit est soit sous ses aisselles, soit 
sous ses pieds. Pour détecter qu’une personne a été sacrifiée, soit vous verrez 

le mort transpirer dans son cercueil, soit des larmes couler de ses yeux. Il vous 
entend pleurer mais ne peut réagir. Ce sont là les réactions de son corps qui 

confirment qu’il a été sacrifié. Si un vrai serviteur de Dieu vient prier pour 
lui, il peut ressusciter. Mais pour empêcher cela, nous envoutions les 

enfants du quartier pour distraire le pasteur avec des insultes pour le 
déconcentrer. Nous faisions tout pour que le pasteur n'arrive pas à 

accomplir sa mission. Parmi nos actions, nous envoutions les jeunes du 

quartier et les membres de la famille pour générer des bagarres entre 
eux. Parce que si jamais le pasteur priait étant concentré, le mort ressusciterait. 
 

Un jour, j’étais dans la loge de Prémacury avec douze satanistes. On était 
supposé exécuter une victime dans un sacrifice humain. La cible était une jeune 

chrétienne. Nous avons commencé à invoquer son esprit afin qu'il apparaisse 
sur le miroir. Alors que nous continuions à faire le rituel, son âme apparut dans 

la loge, sur la planche noire. Nous étions sur le point de procéder à son 
exécution lorsque soudainement, nous avons vu l’esprit d'un pasteur 

entrer dans la loge, l’arracher de la planche noire, et l’emmener hors de 
notre loge, et ils ont disparu ensemble. 
 

En fait, le pasteur était à la maison en train de faire une prière de combat 
spirituel. Il arrachait à satan par la force plusieurs de nos victimes. En 



TÉMOIGNAGE DE PAUL ADAM Page 12 sur 18 
 

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

réalité, quand les vrais Chrétiens prient, leur esprit voyage spirituellement dans 
le monde des esprits. Le pasteur ne faisait que prier, mais son esprit voyagea 

dans le monde invisible, libéra la jeune femme que nous étions sur le point de 
sacrifier. 
 

Après avoir appris la magie jaune en Afrique du Sud, je suis rentré à Kinshasa 
pour pratiquer le dragon jaune. Le dragon jaune est la libération prophétique 

provenant du monde des ténèbres. Je faisais cette pratique sur la montagne de 
Mangengenge. C’est une montagne de pèlerinage très fréquentée par des 

chrétiens de toute religion confondue. Bien qu’au départ ce soient les catholiques 
seuls qui s’y rendaient. Beaucoup connaissent cette montagne et savent que son 

initiateur est un prêtre catholique. En réalité Mangengenge est une montagne 
consacrée au diable, j’y ai travaillé une année avec le dragon jaune. 
 

Beaucoup de féticheurs y ont placés leur loge et les chrétiens qui y vont ne se 
demandent même pas comment il peut y avoir des loges dans un lieu dit de 

Dieu. C’est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens revenir de là 
avec l’esprit de dragon, et devenir prophètes. Il y a un homme à l’entrée de 

cette montagne qui vend les bâtons que vous achetez à 100F, 200F, 300F pour 
vous aider à gravir la montagne sans vite vous fatiguer. En réalité cet homme 

est déjà mort et enterré et ces bâtons ne sont rien d’autres que des laissez-
passer qui vous font entrer dans le monde de Polium qui est un monde de 

condamnation ou de Pandemonium. 
 

Le Saint-Esprit ne peut jamais vous emmener dans un endroit qui est du diable. 

Si vous avez la grâce de Dieu, elle restera à l’entrée de cette montagne et tout 
ce qui est de cette montagne vous possédera. À moins que vous n'ayez reçu 

de Dieu une recommandation d’aller prier contre ce lieu. Si vous y allez 

de vous-mêmes, sachez que c'est pour recevoir des orientations sataniques. 
Lorsque vous y allez prier pour un sujet donné, par exemple pour le mariage ou 

pour un emploi, vous entendrez une voix vous dire: "Mon fils ou ma fille, tu as 
la réponse à ce pourquoi tu es venu ici". Mais la condition est que vous ne devez 

pas jeter ces bâtons que vous achetez à l’entrée. 
 

Vous ramenez ces bâtons chez vous et chaque fois que vous avez un problème, 

vous faites des déclarations là-dessus ce qui est de l’idolâtrie. Le Seigneur ne 
nous a pas recommandé d’aller prier à Mangengenge ou sur une quelconque 

montagne ou dans un lieu particulier pour être entendu. Bien au contraire, la 
Bible nous dit dans Jean 4:21-23 "Femme lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient 

où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des juifs. Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, 
où les vrais adorateurs adoreront le Père en Esprit et en Vérité; car ce sont là 

les adorateurs que le Père demande." 
 

Les gens venaient me consulter dans ma loge pour divers problèmes. Parmi ces 

gens il y avait des femmes qui venaient pour se faire avorter. Les avortements 
ont 2 volets. Il y a des avortements qui se font chez des sorciers, moi je les 

faisais. Quand une femme venait dans ma loge pour avorter, elle restait nue, 
ouvrait les jambes sur le cercueil conçu à cet effet, et j'invoquais la déesse Kali 

qui ouvrait le col, et la grossesse tombait dans ce cercueil. C’était moi qui buvais 

le sang en premier, ensuite, la déesse. Nous laissions le col ouvert pour que la 
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femme ait du mal à concevoir dans l’avenir. Voilà ce qui justifie la stérilité de 
certaines femmes. Le 2ème type d’avortement c'est le curetage. Quand j'étais 

sataniste, j’avais la facilité de pousser les auteurs de ces avortements dans les 
désirs sexuels incessants pour qu'ils commettent d'autres avortements, et que 

je collecte le sang. 
 

Un jour, une femme m’a appelé pour que je l’aide car elle venait de perdre son 

emploi. Pour cela, je lui avais donné pour condition de rester nue pendant trois 
jours dans ma loge, et elle s'était soumise à cette triste condition sans hésitation. 

Bien-aimés, comme vous pouvez le constater, les gens trouvent toujours très 
facile de se soumettre aux conditions bizarres et abominables que satan leur 

impose, mais sont incapables de faire des choses simples que Dieu leur demande 
de faire, pour leur bien. Cette femme était restée nue sans aucune gêne pendant 

trois jours dans la loge. Le quatrième jour je lui demandai de retourner à son 
lieu de travail en lui confirmant que les clés lui seront restituées. Lorsqu'elle 

retourna à son bureau, on lui remit les clés en lui demandant où elle était. 
 

Voyant que les choses s’étaient déroulées telles quelles, la femme me présenta 
une de ses amies afin que je l’aide dans ses problèmes. Cette amie était la 

femme du directeur d’une compagnie et ce dernier commença à sortir avec des 
petites filles, ce qui déplut fort à sa femme, qui voulut sacrifier ces filles. J’avais 

alors sacrifié la première, en faisant apparaitre son image sur mon miroir 
magique. Un mois après la même bêtise se répéta et je sacrifiai une deuxième 

fille. Puis vint une troisième que j’avais transformée en poule et avais 
condamnée dans un cercueil blanc. Pour vous jeunes filles qui vous prostituez, 

sachez que votre vie est en danger. La vie facile que vous recherchez vous 

conduit en Enfer. Cherchez Jésus-Christ et vous serez sauvées. 
 

En observant cette fille que je venais de condamner, je me rendis compte que 

c'était la belle-sœur d’un de mes oncles, et je voulus l'épargner. Je demandai 
donc à la dame qui voulait la sacrifier, de rentrer et de revenir après. Je lui 

expliquai qu'il y avait des capacités en cette fille que je devais soutirer avant de 
faire le service. Je voulais juste épargner cette fille. Après le départ de la dame, 

je me rendis chez cette fille. Comme les gens me connaissaient pour ce que 
j'étais, ceux que j’avais trouvés chez elle m'ont dit qu'elle n'était pas là. Le 

lendemain matin elle vint chez moi. Je lui parlai de cet homme avec qui elle 
sortait, et elle nia. Mais lorsqu'elle rentra dans la loge et se vit dans le miroir 

cabalistique avec la tenue qu'elle avait portée la veille, elle se mit à pleurer et à 

uriner sur elle, et avoua son péché. Je lui ai dit: La femme de cet homme m'a 
consulté pour que je te tue. 
 

J’ai cherché de toutes les manières à sortir cette fille de ce cercueil blanc de 
façon charnelle, mais cela n’avait pas marché. Parce que le diable sait détruire 

mais ne sait pas réparer. Je lui ai demandé de revenir vers minuit pour que je 
tente une autre opération. Cela n’avait toujours pas marché. Je suis rentré dans 

ma loge pour y effectuer toutes les pratiques, mais en vain. Je lui ai demandé 
de rentrer. La nuit dans ma loge je m’apprêtais à faire des pratiques dans le 

cercueil. Dès que je l’ai ouvert pour commencer l’invocation, un feu est sorti du 
cercueil avec un papier sur lequel on s'adressait à moi. Cela disait: "Puisque tu 

veux épargner quelqu’un dans la loge, tu devras sacrifier 9 personnes". 

Et ces 9 personnes devaient être toutes de ma famille. 
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Je cherchais à savoir comment j’allais sacrifier 9 personnes dans ma famille, car 
nous ne restions que 7. Je me disais que j’allais prendre les 7 de ma famille et 

2 en dehors pour que cela fasse 9. Sans oublier qu'à la fin de l’année nous 
donnions des actions de grâce au diable. Tous vont dans les rues chercher des 

gens à sacrifier, surtout les filles qui se promènent avec des vêtements 
transparents qui font voir le nombril. Le nombril est un endroit par lequel nous 

volions les grossesses. Le diable commence à combattre un fœtus à partir de 
deux semaines de grossesse. Nous causions aussi des accidents pour les actions 

de grâce. 
 

Quand j’étais venu la dernière fois consulter le diable pour les actions de grâce, 

une flamme de feu apparut et une voix sortait des statues que j’avais dans 

ma loge pour me dire que j’avais 2 mois pour accomplir le sacrifice des 9 
personnes demandées. Je me mis à pleurer. Même si vous servez le diable 

pendant 30 ans vous n’aurez jamais de récompense. Si vous mourez, votre 
récompense pour l’avoir servi sera les chaînes et les cadenas dans le monde 

astral qui est le monde de condamnation. Le diable n’est jamais reconnaissant. 
Et même, les 2 mois qu'il m'avait donnés pour lui offrir ces sacrifices furent 

réduits à 2 jours, ce qui me poussa à chercher les serviteurs de Dieu. 
 

J’ai commencé à chercher parmi les grands serviteurs de Dieu. Je réfléchissais 

parce que très souvent aux réunions que nous avions avec lucifer dans l’océan 

atlantique à la maison blanche à Kisangani, nous rencontrions beaucoup de 
pasteurs occultistes. Je suis allé dans au moins sept églises et à chaque fois les 

pasteurs de ces églises me disaient que par rapport à mon cas il leur faudra du 
temps pour prier et pour réunir des intercesseurs forts et puissants pour ce 

service. 
 

Quand je me suis rendu dans la septième église, je leur ai exposé mon cas en 

leur expliquant sans rien cacher tout ce que j'avais fait. Pour obtenir une 
vraie délivrance, il faut une confession sincère. On m’a ensuite demandé 

si je voulais recevoir Jésus et j’ai accepté de le recevoir. Après ma repentance, 
tous mes objets de sorcellerie ont été brulés. Quand j’ai reçu Christ, ma vie a 

changé complètement. Depuis que j’ai reçu le Seigneur je peux manger et dormir 

sans condition, je vis sans condition, alors qu'avec le diable tout est conditionné. 
 

Pour qu'un sataniste demeure ferme dans le Seigneur, il faut qu'il soit bien 

encadré. Beaucoup de satanistes se sont convertis et n’ont pas pu tenir, faute 
d'un encadrement sérieux. Un jour alors que je rentrais chez moi après une 

séance d'étude biblique, j’ai été renversé par un véhicule et les gens m’ont 
amené à l’hôpital. Après m’avoir examiné, le docteur n’avait rien trouvé, aucun 

choc n’avait été détecté, mais j’avais mal aux côtes. Même après la radio on 
n’avait rien trouvé, et la douleur persistait. Par la grâce de Dieu un pasteur a 

prié pour moi, et après deux jours la douleur disparut. 
 

Quelque temps après j’ai été enlevé dans une jeep alors que je me rendais chez 
un technicien pour faire réparer mon casque. Dans cette jeep, il y avait mon 

maître américain qui m'avait initié à l’âge de 7 ans. Ils m'avaient ligoté les mains 
et m'avaient amené à la chute de Zongo et avaient commencé à faire des 

incantations. J’avais un téléphone dans ma poche. J’ai pu contacter un frère. 
Lorsque le frère a décroché je lui ai dit: "Mon frère s'il vous plait, priez beaucoup 
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pour moi, je suis à la chute de Zongo" et il me demanda ce que je faisais là et 
je lui expliquai qu’on m’avait enlevé, mais il ne semblait pas me croire et me 

demanda ce que j'avais fait pour être enlevé. 
 

J’avais laissé tomber mon téléphone lorsque l'un de ceux avec qui le maître 

faisait les incantations m’avait regardé. Ces gens étaient parmi les enfants que 
j'avais initiés. Ils étaient au nombre de 5. Lorsqu'il avait détourné son regard 

pour continuer les incantations, j'ai repris mon téléphone pour le remettre à 
l’oreille et à ce moment-là le frère a compris que c'était sérieux et a commencé 

à prier. La personne qui m'avait regardé avait pris mon téléphone et passé la 
main dessus. On n'a jamais pu retrouver le réseau avec ce téléphone, aucun 

technicien n'a jamais pu réparer ce téléphone. 
 

Après ces incantations, ils sont venus me récupérer pour m’emmener dans la 
chute et je me débattais dans l’eau. Ils m’ont dit que je n’avais plus le même 

corps qu'eux. Après nous être introduits dans l’eau nous nous sommes retrouvés 
directement dans la maison blanche de lucifer. Il y avait beaucoup de satanistes 

réunis. Le but était de me tuer car en ce moment-là, je n'avais pas encore 
témoigné et ils ne voulaient pas que je révèle le secret que je connaissais sur le 

diable. Dans ce monde, j'avais atteint le 32ème degré à Primacoria. Je connaissais 
donc 99 secrets du diable et toutes les stratégies avec lesquelles il opère. Le 

diable a retiré ensuite sa couronne sur sa tête et l'a placé sur la tête de mon 

maître afin de le consacrer parce qu'il avait réussi à m’enlever. 
 

J’étais toujours ligoté lorsqu'ils ont commencé à invoquer pour me mettre sur le 

tableau noir. Je sentis que mes oreilles, ma bouche et mes yeux s'ouvraient. 
J'entendis cette phrase sortir de ma bouche: "Jésus sauve-moi"; et le diable sur 

son trône et tous ceux qui étaient présents se sont tous retrouvés à genou, à 
terre. À ce moment, j’ai commencé à courir, le chemin était long, puis une 

personne m'a sorti de l’océan atlantique et je me suis retrouvé à 
Ngebamangembo. Après cela je suis resté 14 jours à l’église avec les frères 

avant de rentrer chez moi. Lorsqu'on m'avait enlevé, ces frères priaient et le 
Saint-Esprit leur révélait tout ce qui se passait dans le monde des ténèbres. 
 

Un jour, je m'apprêtais pour aller à l'église. En sortant de ma chambre, j'ai vu 

des gens en cagoule dans le couloir. Je leur demandai ce qu’ils cherchaient sans 
réponse. À peine je reculai dans l’intention d’atteindre la porte de ma chambre 

que l’un d’eux me saisit et ferma ma bouche tandis qu’un autre me poignarda 
au ventre. Le sang commença à jaillir et il sortit une seringue contenant un 

liquide vert et me l'injecta sous l'épaule, et je suis tombé. L’un d’eux avait enlevé 
sa cagoule et je l'ai reconnu. C'étaient des médecins qui travaillaient avec mon 

maître. Ils se disaient entre eux qu’une personne devait rester jusqu'à ce que je 
meure. Mais, ils sont finalement tous partis. 
 

J'étais trempé de sang, je rampais vers l’extérieur jusqu’au portail où il y avait 

un frère de l’église qui me remarqua. Lorsqu'il me vit plein de sang, il appela un 
autre frère pour me conduire à l'hôpital. Mais comme je n'avais plus de force, 

j'avais refusé qu’on m’emmenât à l’hôpital. Je sentais que j'allais mourir. 
J’insistai qu’on m’emmenât à l’église pour y mourir. Ils m'emmenèrent à l’église, 

mon souffle était presque parti, j'avais perdu connaissance et lorsqu'ils 
commencèrent à prier, soudainement j'ai vu un mur, c’était une barrière, je ne 
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pouvais plus rejoindre l’autre côté du monde. Puis je me suis réveillé et j’ai 
constaté que j'étais revenu à la vie. Dieu fait grâce. 
 

J’ai encore cette plaie aujourd’hui qui guérit petit à petit car elle était très 
profonde. Le Saint-Esprit avait donné comme directive de ne pas traiter cette 

plaie. On ne devait y mettre aucun médicament. Lorsque je suis rentré chez moi, 
j'ai senti un vent souffler, provenant de la porte de ma chambre et lorsque je 

me suis retourné, c'était le diable en personne. Et il me dit: "Remets-moi toutes 

les clés que je t'avais données." Puis il me regarda et me dit: "Je commencerai 
par tuer tes encadreurs un à un, ensuite ton pasteur, après je te tuerai." Puis il 

se transforma en serpent et disparut. 
 

Les papiers sur lesquels j’avais fait les pactes avec des cadenas sont tombés 

(ces objets ont été brûlés par les frères de l’église). J’ai commencé dès ce 
moment à vomir du sang. Lorsque les gens sont arrivés chez moi, ils m’ont 

conduit à l’hôpital et de là j’ai reçu un traitement. La Bible dit: "Ils l’ont vaincu 

à cause du sang de l’Agneau, à cause de la parole de leur témoignage." Depuis 
que j’ai commencé à témoigner de la grandeur de Dieu, je ne vis plus ces 

attaques, ces enlèvements et menaces sataniques. [Fin du Témoignage.] 
 

Leçons à tirer 
 

Combat: Vous Pasteurs, sachez que vous pouvez arracher par la force 

plusieurs de ceux qui sont capturés par satan et ses agents. Il suffit de 
vous lancer dans le véritable combat spirituel, et le mener comme il se doit, 

c'est-à-dire avec sérieux et détermination. Vous Chrétiens, sachez également 
que vous pouvez vous arracher vous-mêmes des griffes de satan et de tous ses 

agents, et arracher tous ceux qui vous appartiennent. Il suffit de vous lancer 
dans le véritable combat spirituel, et le mener avec rage et une grande 

détermination. Je tiens à préciser que ceux qui vous appartiennent sont tous 

ceux qui sont sous votre contrôle, et tous ceux sur qui vous avez l'autorité. 
 

Ce qu'il faut pour remporter la victoire dans chaque combat spirituel que vous 

menez, c'est le sérieux, une vraie rage de vaincre, et une grande détermination. 
Si vous comprenez bien ce message, vous Pasteurs et Chrétiens, c'est qu'à partir 

de maintenant, satan ne réussira plus jamais à voler quoi que ce soit de vous, 
ni à bloquer un seul de vos projets. Satan ne réussira à prendre que ce que vous 

le laisserez prendre. En clair, satan ne réussit ses coups contre nous que parce 

que nous ne combattons pas assez. Réveillez-vous par rapport au combat, 
hommes comme femmes, et vous verrez le résultat. Les hommes mariés doivent 

veiller sur leur épouse et leurs enfants, et les parents en général doivent veiller 
sur tous ceux qui vivent dans leur maison. 
 

Discrétion: Mettez davantage l'accent sur la discrétion. D'un côté, méfiez-vous 
de tous ceux qui par la ruse cherchent à avoir des informations sur vous, et qui 

soi-disant pour vous manifester leur amour, leur générosité ou leur tendresse, 

cherchent à savoir plus qu'il n'en faut sur vous et ce que vous aimez. Très 
souvent ces gens sont à la recherche des informations qui les aideront à vous 

avoir. Soyez fermes et sans compromis sur ce plan. Et vous Enfants de Dieu, 
évitez d'être inutilement curieux, de peur de vous faire confondre avec les agents 

de satan. 
 



TÉMOIGNAGE DE PAUL ADAM Page 17 sur 18 
 

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

Les démons qui rôdent autour de vous: Prenez déjà l'habitude de frapper 
régulièrement tous les démons qui rôdent autour de vous. N'attendez pas de 

les voir avant de les frapper, parce que vous ne les verrez jamais. Retenez que 
c'est à tout moment que les satanistes envoient des démons à vos trousses, 

pour vous épier, vous surveiller, vous espionner, vous tendre des pièges et vous 
combattre. 
 

Masturbation: Pour vous tous qui subissez encore des incantations des démons 
et qui vous masturbez, le moment est venu de rechercher la délivrance, et de la 

rechercher de tout votre cœur. Que faut-il faire? Prenez un temps de jeûne, 
confessez votre péché au Seigneur, et suppliez-Le de vous pardonner. Prenez 

autorité sur ces démons avec lesquels vous avez signé des pactes à travers le 
péché de la masturbation, et demandez à ces démons de sortir de vous au nom 

de Jésus-Christ. Si après cela vous n'avez toujours pas de résultat, prenez un 
moment de jeûne plus long, et implorez l'aide de Dieu pour la délivrance. 

Commandez au nom de Jésus à tous ces démons qui ont pris contrôle de votre 

corps, de sortir, et de ne plus jamais revenir. Le Seigneur dans Sa fidélité vous 
aidera. Sachez que la masturbation est aussi nocive pour votre santé spirituelle 

que l'adultère et la fornication. Prenez donc ce cas très au sérieux. Tant que 
vous n'avez pas vaincu ce péché, satan aura toujours accès à votre vie. 
 

Les dessins animés: Retenez que les dessins animés sont des instruments 
directs d'initiation à la sorcellerie. Si vous ne voulez pas que vos enfants 

deviennent des sorciers dans vos maisons, éloignez-les de tous ces démons 
présentés sous formes de dessins animés. Je suis sûr que quelques entêtés vont 

me contacter comme d'habitude, pour me parler des dessins animés bibliques. 

Si vous croyez que des démons "bibliques" ne vous posséderont pas, restez dans 
l'entêtement. 
 

Pacte de sang: Que tous les insensés qui se donnent à ces pratiques 
abominables comprennent maintenant que c'est avec satan qu'ils signent ces 

pactes, et se font lier par des démons. S'il vous est arrivé de faire un tel pacte, 
saisissez les vrais Serviteurs de Dieu, pour qu'ils les brisent et vous en délivrent 

pendant qu'il est encore temps. 
 

Les hauts lieux: Ne prenez jamais le risque de visiter les lieux sataniques tant 
que vous n'avez pas reçu de Dieu onction pour fouler de tels lieux en toute 

sécurité. Parmi ces lieux sataniques vous avez les cimetières, les musées, les 
boites de nuit, etc. Il y a également ces endroits soi-disant chrétiens, où les 

ignorants vont, espérant trouver Dieu. Ces endroits sont dénommés entre autres 
montagne de pèlerinage, montagne de prière, montagne sainte, etc. 
 

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur  
Jésus-Christ d'un amour inaltérable! 
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Vous êtes libres de photocopier ce livre et de le distribuer. Mais il est interdit de le modifier ou de l'altérer. 

 
 

 
 

 

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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