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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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TEMOIGNAGE DE JOSEPH TSHOPA 

 

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 
nous réveille par rapport au combat spirituel. Il s'agit de l'histoire d'un jeune 

homme qui était ciblé par satan depuis son jeune âge, à la suite d'une visite de 
sa mère chez un féticheur. Sa mère sans s'en rendre compte avait signé un 

pacte avec le monde sous-marin, livrant ainsi la vie de cet enfant à satan. Ce 
garçon a passé toute sa jeunesse au service de la sirène des eaux, en 

commettant des dégâts atroces, jusqu'au moment où Jésus-Christ eut pitié de 
lui, et le sortit de ce monde. 
 

Ce témoignage vous ouvrira les yeux sur les œuvres des sirènes, et vous mettra 

davantage en garde contre les risques de vivre sans avoir Jésus-Christ comme 
Seigneur et Maître. 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 très attentivement, et à en 

tirer toutes les leçons possibles. 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. 
 

1- Ma mort et ma résurrection par Jésus-Christ 
 

Je suis Joseph Tshopa Fololo. Je suis né d’un père de 47 enfants. Mon père était 
militaire et garde du corps principal de l’ancien président Mobutu. On vivait dans 

le camp militaire de Tshatshi, mais j’ai grandi dans la commune de Lemba. Mon 
père avait tellement de femmes et de concubines qu’il avait fait des enfants par-

ci, par-là. Mon père avait beaucoup d’argent. Par conséquent, il pouvait se 
permettre toutes ces femmes. Il était absent de la maison, et ma mère n’en 

pouvait plus. Elle était en tout temps en confrontation avec les concubines de 
mon père. Elle était tellement en conflit avec toutes ces femmes qu’à un certain 

moment, elle n’en pouvait plus. Elle a finalement décidé de divorcer de mon 
père. Je me rappelle à cette époque, il n’y avait pas le réveil spirituel au pays 

comme aujourd’hui. Les gens étaient dans le fétichisme, la superstition. Alors 

ma mère quitta mon père et elle me prit avec mon jeune frère et nous emmena 
avec elle. 
 

Plus tard, elle rencontra un homme et puisqu’elle s’entendait bien avec le 
monsieur, elle décida de se marier avec lui. Leur mariage s’était bien passé et 

ma mère s’installa dans sa nouvelle maison. Puis ma mère donna naissance à 
un garçon, mon petit frère. Nous étions maintenant trois frères. Puisque nous 

n’étions que des garçons, ma mère commença à désirer une fille. Plus tard, mon 

père adoptif commença à demander à ma mère une fille et il mettait pression 
sur ma mère. Il dit à ma mère: "J’aimerai que tu puisses me donner une fille 

puisque j’ai assez d’argent pour prendre soin d’elle." Effectivement mon père 
avait beaucoup d’argent. 
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Alors ma mère commença à chercher une fille pour plaire à son mari et garder 
son mariage. Mais je voudrais bien-aimés, vous dire que les enfants sont des 

dons de l’Éternel, garçons ou filles. Nous devons apprendre à nous contenter de 
ce que nous avons car tout ce que Dieu donne est bon. Ma mère commença à 

chercher des conseils comment avoir une fille. Et puisque les amies de ma mère 
connaissaient sa préoccupation, l’une d’entre elles conseilla à ma mère de rendre 

visite à un charlatan. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les 
bonnes mœurs (1Corinthiens 15:33). 

 
Ma mère fut donc emmenée par son amie voir un charlatan. Je me rappelle, à 

cette époque j’étais en 4ème primaire à l’internat de Bonga-Yasa, en dehors de 
la capitale Kinshasa. Une fois arrivée chez le charlatan, ma mère exposa sa 

préoccupation à celui-ci. Le charlatan demanda à ma mère d’amener une chèvre 
et un œuf. Ma mère était étonnée. Elle se disait: "Comment est-ce que le 

monsieur sait très bien que j’ai beaucoup d’argent, mais il me demande la chèvre 

et un œuf au lieu de me demander de l’argent." Ma mère était ignorante des 
réalités spirituelles. Bien-aimés, quand un féticheur vous demande la chèvre, le 

pigeon ou l’œuf, vous devez savoir que la chèvre et le pigeon c’est pour 
l’aspersion du sang humain et l’œuf aussi représentent la vie. 

 
Le lendemain, ma mère rapporta ce qui lui a été demandé. Le féticheur prit l’œuf 

et le mit dans une assiette. Il n’y avait pas le feu mais l’œuf commença à bouillir. 
Puis le féticheur le donna à ma mère et lui dit de le manger. Et ma mère mangea 

cet œuf. Après avoir fini de manger l’œuf, le féticheur demanda à ma mère de 
lui donner la chèvre. Dès que ma mère donna la chèvre au féticheur, celui-ci dit 

à ma mère: "On vient de faire un échange. Je vous ai donné l’œuf que vous 
venez de manger qui représente la fille que vous êtes en train de chercher, et 

vous m’avez donné la chèvre qui représente un de vos fils". Lorsque ma mère 
entendit ces paroles, elle était surprise et consternée. Elle était dans le désarroi. 

Ma mère se rendit compte qu’elle avait été séduite et induite en erreur. Ma mère 

n’a pas compris qu’en donnant cette chèvre à ce féticheur, elle entrait dans une 
alliance et un pacte avec le monde invisible et qu’elle avait livré un de ses fils 

au monde des ténèbres. 
 

Bien aimés, le diable est le père du mensonge. À chaque fois qu’un homme signe 
un accord avec lui, il cache les termes et conditions de cet accord. Et quand vous 

allez le découvrir, il sera déjà trop tard. Tout cela pour vous détruire. Il faut 
comprendre que quand vous mettez vos pieds chez un féticheur ou un charlatan, 

vous vous créez des problèmes car vous êtes poursuivi par des esprits impurs. 
Le féticheur dit à ma mère: "Que vous le voulez ou pas, j’ai pris votre fils. Il est 

sous mon contrôle. Vous êtes venue ici par vous-même et puis ... vous devriez 
demander les conditions dès le départ!" Ma mère se mit en colère et commença 

à utiliser le nom de Jésus contre le féticheur mais malheureusement ma mère 
n’avait pas Jésus dans son cœur. Alors, le féticheur dit à ma mère: "Je vais vous 

prouver que j’ai pris possession de la vie de votre fils." Il prit la chèvre et la jeta 

dans le miroir. La chèvre disparut et mon image apparut dans le miroir. C’était 
comme si j’étais filmé à l’internat car les images étaient retransmises en direct 

dans ce miroir magique. Lorsque ma mère racontait ceci, elle dit qu’elle m’avait 
vu dans le miroir habillé avec ma culotte kaki que j’avais l’habitude de mettre. 

 



TEMOIGNAGE DE JOSEPH TSHOPA Page 7 sur 42 
 

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

Quand ma mère vit ce visage dans ce miroir magique, elle cria d’émotion et 
d’étonnement mais le féticheur lui dit: "C’est trop tard, nous avons ton fils mais 

on a décidé de ne pas le tuer car nous avons vu son étoile, il va donc nous 
servir." Dès que ma mère entendit ces paroles du féticheur, elle claqua la porte 

et elle insulta le féticheur et s’en alla. Elle continua à vivre sa vie normalement. 
Plus tard, elle oublia ce qui c’était passé, mais le royaume des ténèbres n’oublie 

jamais les alliances et les pactes. Quelques années plus tard, je tombai malade. 
La maladie était tellement grave que malgré le traitement ça s’empirait. Après 

quelques jours, j’ai fini par succomber. J’étais déclaré mort à l’hôpital de 
Bongayasa, en dehors de la capitale de Kinshasa. Comme il n’y avait pas encore 

le téléphone cellulaire à cette époque, les gens ne pouvaient pas informer ma 
mère le même jour. Le lendemain, je voyais comment on mettait ma dépouille 

dans le cercueil. Bien que je sois mort, je voyais comment ils avaient informé 
ma mère pour venir prendre contrôle de la situation. 
 

Ma mère était bien véhiculée. Elle a donc pris sa jeep pour rejoindre le deuil, 

mais elle était en retard car je devais être enterré ce jour-là même et je voyais 
comment les gens se préparaient à aller m’enterrer au cimetière. Je voyais les 

infirmiers m’habiller des habits de mort, je les voyais mettre des cotons dans 

mes narines et des gants sur mes mains, des chaussettes sur les pieds. Puis 
après cela, ils ont placé ma dépouille dans le cercueil. Après avoir déposé mon 

corps dans le cercueil, je les entendais parler des arrangements pour mon 
enterrement. Ils disaient qu’ils devaient aller faire la parade de ma dépouille 

dans l’internat pour que mes camarades puissent me voir pour la dernière fois 
et puis aller m’enterrer au cimetière. Alors mon corps était dans la salle de mort 

et là le docteur et l’infirmier arrangeaient ma dépouille pour la dernière parade 
à l’internat. À un certain moment, pendant qu’ils parlaient de mon enterrement, 

je les écoutais mais je ne les voyais plus. Je réalisais que j’étais comme dans un 
puits ténébreux, et dans ce puits j’étais enchainé. 
 

J’entendais les voix des docteurs qui s’occupaient de ma dépouille. C’était les 

voix de plusieurs personnes qui dialoguaient entre elles, mais je ne les voyais 
plus. J’étais donc dans des ténèbres profondes, avec les chaines sur les mains 

et sur les pieds, mais j’entendais les gens qui parlaient comme de loin. Puis 
soudainement, j’ai vu le ciel s’ouvrir et j’ai vu Jésus descendre. Il tenait une 

épée qu’il a soulevée comme pour frapper une cible et il descendait avec force 
et puissance. Il était rempli de lumière et sa lumière éclaira l’endroit où je me 

trouvais. Lorsque l’endroit où j’étais enchainé fut éclairé, j’ai réalisé que j’étais 

entouré de créatures grotesques, bizarres; des démons, des monstres terribles 
et ignobles. Je ne pouvais pas les voir avant à cause des ténèbres absolues qui 

caractérisaient cet endroit, mais quand la lumière illumina l’endroit, je me suis 
rendu compte des créatures et des monstres terribles qui m’entouraient. 
 

Quand Jésus descendit, il coupa toutes mes chaines. Je ne pouvais pas regarder 

son visage à cause de l’intensité de la lumière qui émanait de son visage. Il était 
habillé de fin lin blanc. Après avoir coupé mes chaines Il me dit: "Jose, tu es 

Joseph. Je te connaissais depuis le ventre de ta mère." Je lui posais la question: 
"Qui es-tu?" Il répondit: "Tu n’es qu’un enfant, lorsque tu seras avancé en âge 

je me révélerai à toi. Maintenant, tiens ma main et suis-moi." J’ai dit: "Jésus, je 
n’arrive pas à regarder ton visage à cause de l’intensité de la lumière." Jésus me 
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dit: "Tu n’as pas à regarder mon visage car tu risques d’être détruit et tu ne 
peux pas le supporter. Tiens juste ma main et suis-moi". 
 

Alors, je suivis Jésus. On se déplaçait à une vitesse supérieure puis on arrivait à 

un endroit où Jésus dit: "Joseph, voici le chemin que tu dois emprunter. Tu vas 
tout droit, ne regarde pas en arrière". Je suivais la direction que Jésus m’avait 

montrée puis j’ai entendu pour la dernière fois la voix de Jésus me dire: "Joseph, 
sors vite, sors!" Bien-aimés, lorsque Jésus parla pour la dernière fois, c’était 

d’une façon simultanée. Le docteur et l’infirmier qui arrangeaient ma dépouille 
remarquèrent que ma main avait bougé, ils eurent peur. Ils étaient trois avec le 

gardien de la salle de morts, ils s’enfuirent. 
 

Après cela, je me suis réveillé dans mon cercueil. Je me rappelle bien que j’étais 
enfant. Un liquide vert sortait de ma bouche. J’ai donc enlevé les cotons de mes 

narines, les gants de mes mains et les chaussettes. J’étais encore un gamin, je 
ne réalisais pas ce qui était arrivé. Alors, quand je cherchais à sortir de mon 

cercueil, je tombai à terre et le cercueil tomba aussi. Il a failli me cogner mais 
la protection de Dieu était là. Maintenant je me suis levé pour marcher mais je 

titubais puisque mon sang était comme coagulé. Je continuais de marcher en 
titubant mais pour sortir de l’hôpital, je devais traverser une chambre qui était 

remplie de malades. Lorsque j’ai atteint cette chambre, tout le monde y compris 
les malades qui ne pouvaient pas marcher ou se lever, s’enfuirent dehors. Et dès 

que j’atteignis la porte de sortie, la foule se dispersa. C’était la pagaille mais ce 

fut le directeur de notre collège, un prêtre catholique, qui calma la foule. Plus 
tard ma mère arriva et on lui relata ce qui était arrivé. Elle était choquée, mais 

elle m’a pris et me ramena à Kinshasa. Elle ne réalisa pas que ce qui m’arriva 
était la conséquence de la visite chez le charlatan. 
 

2- Le royaume sous-marin 
 

Ma mère avait la mémoire courte. Elle ne pouvait même pas imaginer que sa 

visite chez le charlatan était la base de ma mort, et qu’elle avait commis une 
erreur fondamentale et couteuse en visitant le charlatan. Car ma mort ne fut 

que le début d’une série de phénomènes dramatiques et paranormaux qui 
avaient pour finalité la destruction de ma vie. À l’âge de 17 ans, je fus 

diagnostiqué du paludisme cérébral, mais en réalité ma maladie était une 
attaque démoniaque, même si les docteurs l’ont appelée "paludisme cérébral". 

En tant qu’enfants de Dieu nous devons apprendre à voir les choses avec les 
yeux spirituels car nous ne sommes plus des hommes ordinaires. Nous devons 

apprendre à dépasser la compréhension scientifique. Nous avons donc besoin de 
discernement. Nous ne devons donc pas tout accepter sous prétexte que 

c’est la volonté de Dieu. 
 

En réalité j’étais sous l’oppression du monde de satan, et personne ne pouvait 
le savoir. Quelques jours plus tard je fus hospitalisé. Je me rappelle que j’étais 

endormi à l’hôpital la nuit, lorsque j’ai entendu la porte s’ouvrir d’elle-même. 
J’étais toujours sous l’influence des médicaments mais j’ai réussi à ouvrir les 

yeux afin de voir ce qui se passait. C’est alors que j’ai vu comme un homme 
vêtu en noir entrant dans ma chambre. Il entrait en me donnant son dos, puis il 

appela mon nom. 
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Lorsque je lui répondis, il me dit: "Je suis ton protecteur et je suis aussi ton 
médecin." Je lui répondis par réflexe: "Comment pouvez-vous être mon médecin 

alors que vous êtes habillé en vêtement noir? Vous devriez être habillé en blanc." 
Je lui demandai de se retourner car je ne pouvais pas voir son visage puisqu’il 

m’avait tourné le dos. Je lui ai dit: "Je veux voir votre visage ou je vais crier au 
secours." Lorsqu'il se retourna, j’ai remarqué qu’il n’avait ni yeux, ni oreille, ni 

nez, ni bouche. En fait, il n’avait pas de visage. Il m’avertit alors de ne pas crier. 
Il me dit: "Si tu oses crier, je vais te tuer." Je ne sais pas comment il pouvait 

même parler alors qu’il n’avait pas de bouche. 
 

Cette entité souffla sur moi. Dès qu’il souffla sur moi je perdis conscience et 
devint fou. Je commençais à raconter des bêtises. Je suis sorti de l’hôpital en 

courant dans les rues de la ville. Je parlais dans le vide et courais partout. Les 
gens pensaient que c’était le paludisme cérébral comme le docteur l’avait 

annoncé à la famille. Ils ne comprenaient pas que j’étais attaqué par le royaume 
des ténèbres. Pendant ce temps ma maman pleurait et se lamentait de ma 

situation, alors que je sillonnais la ville avec des vêtements sales. Plus tard, ma 
famille réussit à mettre la main sur moi, ils m’enchaînèrent et me ramenèrent à 

la maison. 
 

Alors ma mère commença à aller ici et là pour chercher une solution. Mon histoire 
est semblable à celle de Joseph qui était combattu à cause de son étoile. Mes 

problèmes ont commencé quand le monde du diable a détecté mon étoile qui 

brillait dans la dimension invisible. Je fus enchaîné parce que j’étais devenu un 
danger public. Ma mère se posait des questions concernant l’origine de ma folie. 

Elle pensait que c'était le résultat du paludisme cérébral, mais moi je savais que 
c’était l’entité sans visage qui m’est apparu à l’hôpital qui était responsable de 

ma situation. Gloire soit rendue à Dieu car mon grand-père était un chrétien né 
de nouveau. Il m’emmena à l’église. Le pasteur pria pour moi, et l’esprit de la 

folie me quitta et je fus guéri au nom de Jésus-Christ. 
 

Après ma délivrance de la folie, je suis devenu membre de l’église pentecôtiste 
de Fepaco. Je chantais dans la chorale mais je n’étais pas né de nouveau, comme 

beaucoup de personnes qui vont à l’église mais ne sont pas nées de nouveau. 
J’étais très jeune à cette époque. À l’âge de 20 ans j’avais trouvé du travail dans 

une boite de nuit dans le centre-ville. Mais tout ceci était arrangé dans le 
royaume de satan qui surveillait ma vie et me contrôlait. En effet, depuis le jour 

où ma mère avait visité le charlatan, elle avait ouvert la porte au monde de 
satan qui contrôlait la vie de ses enfants. Pendant toutes ces années, ma vie 

était surveillée dans le royaume sous-marin à travers un miroir magique. Ils 
avaient déjà décidé que je serais leur serviteur. À cause de la visite de ma mère 

chez les féticheurs, ils avaient le droit légal sur ma vie. 
 

Un jour alors que je travaillais dans cette boite de nuit, je surveillais la porte 
comme d’habitude et j’ai vu une très belle femme. Elle avait beaucoup de 

cheveux et la taille d’un modèle. J’étais enchanté, captivé et ébloui par sa 

beauté. Je lui dis: "Mademoiselle, vous n’êtes pas supposée venir dans ce genre 
d’endroit, que faites-vous ici? Ce lieu ne vous convient pas." À ma stupéfaction 

la belle me dit: "Chéri je suis venue ici particulièrement pour vous." Je ne 
pouvais pas croire ce que j’entendais, c’était trop beau pour moi. Bien-aimés, 
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cette très belle femme était une sirène des eaux envoyée par le monde des 
ténèbres précisément pour moi. Je ne pouvais pas le réaliser. 
 

Nous nous sommes convenus de trouver un endroit pour vivre ensemble. Nous 

avons donc commencé à vivre ensemble. Chaque fois qu’on faisait des sorties 
les gens étaient émerveillés par sa beauté, et j’étais fier de moi; mais j’étais 

ensorcelé sans le savoir. Un jour je devais visiter ma mère et je cherchais mes 
chaussures. Je cherchais une paire de chaussure correspondant à la couleur de 

mon costume, puisque j’avais l’habitude de m’habiller à la mode. Alors que je 
cherchais sous le lit, je remarquai un produit démaquillant et une bouteille d’eau 

contenant un poisson à l’intérieur. J’étais surpris, car je savais que je n’avais 
pas mis ces choses-là. 
 

Dès que j’ai pris la bouteille d’eau contenant le poisson, la bouteille se colla à 

ma main. J’étais comme électrocuté, je vibrais et tremblais. J’ai commencé à 
crier au secours. Je me battais pour retirer la bouteille de ma main, mais mes 

efforts furent sans succès. Alors j’ai entendu une voix en moi me disant de me 
souvenir du nom que je chantais quand j’étais membre de la chorale du ministère 

de Fepaco. En effet, après ma guérison de la folie, bien que je fusse un enfant 

et bien que je ne fusse pas né de nouveau, j’allais régulièrement à l’église. J’ai 
entendu la voix me dire d’utiliser le nom de Jésus-Christ contre la bouteille qui 

était collée sur ma main. 
 

Quand j’ai invoqué le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la bouteille se détacha 
de ma main et tomba sur le sol. J’ai essayé sans succès d’ouvrir la bouteille. Puis 

j’ai pris un marteau et j’ai tenté de casser la bouteille, mais cette bouteille 
résistait même au marteau. À plusieurs reprises j’ai tenté de briser cette 

bouteille avec le marteau, mais sans succès. Je ne pouvais pas comprendre, 
j’étais choqué de constater que cette bouteille en verre résistait à un marteau 

de fer. Alors que j’utilisais le marteau contre la bouteille, le poisson dans la 
bouteille faisait des mouvements. Puis soudainement, et de mes propres yeux, 

j’ai vu ma copine entrer dans la maison au travers du mur. Elle a franchi le mur 
de notre chambre. J’étais choqué. Je me suis dit que je devais avoir affaire à 

une femme utilisant des charmes et de la superstition pour me dominer et me 
contrôler. Je ne pouvais pas me rendre compte que j’avais affaire à une sirène 

des eaux venue physiquement sur la terre rien que pour moi. Elle est venue 

dans ma vie avec une mission spécifique. 
 

Quand la sirène a traversé le mur, elle m’a dit de lui donner la bouteille. Je 
pensais qu’elle était juste une femme ordinaire utilisant le charme et le sortilège. 

Je lui ai donc répondu: "Je ne vais pas te donner la bouteille. Tu dois savoir que 
je suis un maître dans les arts martiaux. Si tu oses je vais te tabasser aujourd’hui 

sévèrement." Je lui dis: "Comment peux-tu utiliser le charme et le sortilège pour 
m’envouter et me contrôler." Chers frères et sœurs, j’étais sur le point de frapper 

cette femme, quand soudainement elle souffla sur moi. Par conséquent, je 
m’effondrai sur le sol. C’était un vendredi soir quand je me suis effondré dans le 

coma, et quand je me suis réveillé de ce coma je me suis rendu compte qu’il 
était dimanche matin. Alors que j’étais dans le coma pendant deux jours, 

quelque chose se passa. C’était comme dans un rêve, mais ça n’en était pas un. 
Chrétiens, je veux vous avertir de ne pas négliger les rêves! 
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En fait quand j’étais dans le coma, la sirène m’a transporté dans le monde sous-
marin. Je me suis vu en train de fêter, nous étions en train de manger de la 

viande et boire du vin rouge, c’était en réalité du sang humain. Il y avait comme 
une célébration de mariage pour moi, ils ont mis une bague sur mon doigt et un 

bracelet sur ma main. Pendant cette fête de mariage sous la mer, j’étais entouré 
de gens mi-homme mi-poisson. Puis je me suis réveillé. 
 

Quand je me suis réveillé dimanche matin, j’ai remarqué que j’étais nu. J’ai vu 
la sirène nue debout devant moi. Elle tenait une assiette contenant de la viande 

grillée. Elle me dit: "Joseph, tu vas manger ces viandes une par une." Avant de 
me les donner, elle les introduisait une à une dans ses parties intimes, puis elle 

me les donnait. J’étais contrôlé par elle. Je savais maintenant que j’avais affaire 
à une femme qui n’était pas ordinaire. Je faisais tout ce qu’elle me demandait. 

J’ai mangé cette viande qui était de la viande humaine. 
 

Bien que je fusse envouté, j’avais quand même un certain degré de liberté. Alors 
la sirène me dit: "Je ne vais pas te faire du mal. En fait, je ferai de toi un grand 

homme dans ce pays, comme je l’ai fait avec beaucoup." Elle me donna des 
noms de personnes qu’elle a rendues riches et célèbres dans notre pays, mais 

dont je ne peux pas révéler les noms ici. Laissez-moi vous donner un indice: Il 
y a un pasteur qui se vante de ce qu’il fait des voyages astraux; il y a un musicien 

qui se fait appelé sheitan qui veut dire satan en arabe. Après avoir fini de manger 
la viande, la sirène applaudit et me dit: "Joseph, tu viens de manger de la chair 

humaine." J’étais tellement choqué que j’ai tenté de les vomir mais en vain. 
Alors la sirène me fit une révélation en me disant: "Joseph je suis venue dans 

ta vie parce que depuis ton enfance nous surveillions ta vie. Tu étais sous 

surveillance au travers d’un miroir magique. En fait, c’était le jour où ta mère 
est entrée en contact avec le charlatan que tout a commencé. Elle a conclu une 

alliance avec ce charlatan et ceci nous a ouvert la porte dans ta vie." 
 

La sirène frappa sa main sur le mur, et soudainement un grand miroir apparu. 

J’ai remarqué que ce miroir avait mon nom écrit de part et d’autre. C’était un 
grand miroir fait exclusivement pour moi. Il y a beaucoup de personnes dans le 

monde qui sont surveillées comme cela à travers des miroirs magiques dans le 
monde des eaux. Puis la sirène me dit: "Joseph tu étais surveillé depuis ton 

enfance parce que tu avais été choisi pour servir notre royaume." Elle ajouta: 
"Mon père m’a chargé de te parler de 3 missions que nous avons pour toi." Le 

père dont elle faisait référence ici est le roi de sa dynastie dans le monde sous-
terrain. Elle me dit donc: "Voici ta première mission: Chaque jour sous ton 

coussin il y aura de l’argent que nous allons mettre à ta disposition et que tu vas 

utiliser. Tu vas coucher avec 10 à 15 femmes chaque jour. Après avoir dormi 
avec ces femmes, avant de laver ton corps je dois d’abord sucer ton corps, y 

compris ton organe génital, pour récupérer les odeurs de toutes les femmes qui 
ont couché avec toi." 
 

La sirène devait donc sucer mon corps, y compris mon organe génital pour 
capturer les odeurs de toutes les femmes qui ont couché avec moi. Laissez-moi 

vous dire que la pratique de sucer l’organe génital de l’homme ou de la femme 
provient du monde des ténèbres. Il a été importé sur la terre par des satanistes 

au travers de la pornographie. Cette pratique vient juste d’arriver sur terre, mais 
elle a toujours été pratiquée dans le monde de pandémonium. Les hommes qui 
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sont dans l’occultisme ont tendance à dormir avec de nombreuses femmes et 
sont dans des pratiques sexuelles étranges. 
 

Chaque soir, après avoir couché avec plusieurs femmes, à minuit la sirène des 
eaux suçait mon corps et capturait les odeurs de chaque femme qui avait couché 

avec moi. Après avoir capturé ces odeurs, elle soufflait ces odeurs qui étaient 
sous forme de vapeurs dans une capsule. La sirène connaissait les noms et 

identités de chaque femme qui avait couché avec moi à travers ces odeurs 
semblables à de la vapeur. Après avoir capturé ces odeurs, à 3h du matin elle 

voyageait dans le royaume sous-marin, et transportait toutes ces odeurs ou 
vapeur féminines dans le monde des ténèbres sous la mer. Après avoir atterri 

dans le monde marin, elle soufflait chaque vapeur dans plusieurs miroirs 

respectivement, conçus précisément pour chacune de ces femmes. 
 

À chaque fois qu’elle soufflait la vapeur ou l’odeur d’une femme dans un miroir, 

elle appelait son nom dans le miroir. Par conséquent, les images et la vie de 
cette femme apparaissaient dans le miroir. La vie de la victime était projetée sur 

l’écran du miroir magique. Dès que la sirène souffle votre odeur ou vapeur sur 
le miroir et appelle votre nom, vous allez apparaitre en direct dans le miroir; que 

vous soyez en train de dormir ou de travailler ou d’étudier, vos images seront 
projetées dans l’écran du miroir. Et à côté de vos images, il y a des données et 

des informations sur votre avenir, votre étoile, vos espoirs et votre destinée qui 

seront affichés dans le miroir mystique. Une fois que votre image est projetée 
sur le miroir, les informations et surtout ce que Dieu vous a donné, sont projetés 

dans le miroir conçu pour vous ayant votre identité. Votre étoile et votre destinée 
seront affichés. Par conséquent, votre vie sera contrôlée et manipulée par le 

monde de lucifer. 
 

La sirène connaissait donc l’avenir de ces femmes grâce à la fornication et grâce 

à ce miroir. Elle pouvait donc lire des données au sujet de leur avenir, leur 
chance et leur étoile. Bien que la sirène pût connaitre ces détails, elle ne savait 

pas comment Dieu allait accomplir le destin de ces gens. Le diable peut donc 
savoir que votre étoile brillera comme celle de Joseph, mais il ne sait pas 

comment Dieu accomplira cela. Le diable peut connaitre votre destination, mais 

il ne sait pas comment vous y arriverez. Sur la base des données et des 
informations affichées dans le miroir magique, la sirène des eaux et le diable 

chercheront à bloquer et barrer la route à l’accomplissement du destin de Dieu 
dans votre vie. Beaucoup de gens marchent dans la rue, mais ils sont contrôlés 

et surveillés, ils ne sont pas libres. Les relations sexuelles en dehors du mariage 
sont très dangereuses. 
 

Si les données dans votre miroir indiquent que vous allez devenir riche, le diable 
fera des trous spirituels dans vos poches ou alors il vous brulera la main. Vous 

allez travailler et vous aurez de l’argent, mais vous n’aurez rien à montrer de 
concret. Vous aurez un bon salaire, mais ne ferez rien avec cela. S’il voit dans 

le miroir que vous êtes belle et que vous aurez un bon mariage, il vous mettra 

un masque de vieillesse sur votre visage. Vous pouvez être une belle femme 
physiquement, mais spirituellement vous êtes déjà vieille à cause du masque de 

vieillesse, et aucun homme ne viendra pour le mariage. Le fait que votre visage 
apparaisse dans le miroir magique signifie que le monde des eaux a le pouvoir 

et le contrôle de votre vie, ils peuvent vous infliger toute sorte de malheur. 
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Quand j’ai voyagé dans le monde des eaux j’ai vu le cas d’un homme qui a été 
infligé d’épilepsie. Le démon de l’épilepsie est un oiseau de couleur noire et 

blanche. Il est la plupart du temps dans une cage. J’ai vu comment les esprits 
marins l’ont fait sortir de la cage, et l’ont soufflé dans le miroir ayant le nom de 

cet homme. J’ai vu cet oiseau qui est l’esprit de l’épilepsie entrer dans la tête de 
cet homme qui était la cible. Par conséquent, cet homme est devenu épileptique 

sur la terre. L’épilepsie est un signe de contrôle et de manipulation démoniaque. 
En fait, j’ai vu beaucoup de cages et de miroirs dans le royaume sous-marin. Il 

y a des gens sur terre avec des maladies chroniques, des maladies cardiaques 
et des maladies rénales. J’ai vu le cœur des gens dans des cages. J’ai vu le 

cerveau de personnes vivant sur la terre dans des cages. J’ai vu les organes 
corporels des gens dans des cages. Ces gens souffrent de maladie chronique sur 

la terre parce que leurs organes sont volés ou sacrifiés, et mis dans des cages 
dans le monde des eaux. 
 

Une fois que le monde des eaux peut vous localiser dans leur miroir, ils 

ont le pouvoir de vous affecter d’une manière ou d’une autre, puisqu’ils 
ont un accès libre. Ils peuvent injecter toute sorte de maladie dans votre vie, et 

toute maladie d’origine mystique ne sera jamais résolue par la médecine 
scientifique. Seule la prière au nom de Jésus peut mettre fin à ces maladies. 

Beaucoup de gens échouent parce qu’ils sont sous surveillance dans le royaume 
des ténèbres. Ils vont commencer une chose mais ils n’iront pas jusqu’au bout, 

parce qu’ils sont dans les miroirs magiques du monde des eaux. À travers ces 
miroirs on peut aussi vous choisir un mari ou une femme. On peut également 

vous envoyer un mari de nuit ou une femme de nuit. De ce fait, vous n’allez pas 
profiter de la vie conjugale. L’une des pratiques que nous faisions aux gens dans 

le miroir, est que nous mettions des sceaux, des signes et des marques sur le 
front des gens. Ces marques seront visibles aux occultistes et aux sorcières, 

mais l’homme ordinaire ne les verra pas. 
 

Vous pouviez être marqués sur votre front comme célibataire pour la vie, et 
partout où vous irez dans le monde, les sorciers et satanistes travailleront pour 

que vous restiez dans cet état de célibataire, comme cela est écrit sur votre 
front. Ils vont vous combattre à chaque fois que vous tentez de vous marier, 

parce qu’il est écrit "célibataire à vie" sur votre front. Beaucoup de gens ont des 
sceaux, des marques écrites sur leur front. Un jour je marchais avec la sirène 

dans la ville. J’ai vu une belle femme. En fait, je cherchais une victime, et je 
proposai donc cette belle femme comme victime. La sirène me dit que cette 

femme était déjà tuée dans le monde invisible; donc il fallait chercher 
quelqu’un qui est vivant. En fait, il y avait une date sur le front de cette femme 

indiquant le temps qu’elle devait mourir sur la terre. Beaucoup de gens se 

promènent dans la rue, mais ils sont déjà tués. Vous pouvez voir la date sur leur 
front avec les yeux spirituels. Il y a aussi des gens marqués sur le front 

"chômeur". Ils ont des diplômes, mais ils n’obtiendront jamais un emploi. S’ils 
trouvaient un emploi, ils seraient licenciés et ne garderaient pas un emploi 

pendant longtemps. 
 

3- Ma mission dans les églises de réveil 
 

La Bible dit dans Colossiens 2:14-15 "Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous 
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la 
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croix; il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement 
en spectacle, en triomphant d'elles par la croix". Bien-aimés, lorsque je suis 

devenu agent du royaume des eaux, je fus chargé d’attaquer les églises de réveil 
dans mon pays le Congo, parce qu’il y avait un réveil intense au Congo durant 

cette période et le royaume des ténèbres était en débandade. J’étais instruit à 
perpétuer la guerre invisible contre les églises et à coordonner les attaques 

systématiques contre les assemblées locales. Mais d’abord, je devais coucher 
avec la princesse appelée Jacqueline qui était supposée me transporter sous la 

mer dans le monde des ténèbres. Comme ma troisième mission était contre 
l’église de Jésus-Christ, on m’a confié la mission de détruire une femme qui était 

chrétienne. La sirène m’a dit que cette femme était remplie de grâces et de 
capacités divines, c’est pourquoi elle a été identifiée comme une cible potentielle 

à détruire. La sirène me dit: "Nous allons la tuer et nous allons manger sa chair." 
 

"Comment vais-je exécuter cette mission?" Questionnais-je la sirene. Elle me 

dit: "Ne crains rien car nous avons alloué 450 démons pour vous assister à 

détruire cette chrétienne. Ils travailleront avec vous et vous accompagneront 
partout." Comme j’étais établi contre les églises, nous avons donc déployé 

les démons de rêves parmi les sœurs. Le but de ces démons était de 
causer des rêves déceptifs avec de faux messages, afin de créer la 

confusion dans l’église locale. On faisait en sorte que les chrétiens aient des 
rêves contenant des messages trompeurs et déceptifs contre le pasteur, et 

même des rêves de faux mariage entre frères et sœurs. Bien-aimés, quand vous 
ne vivez pas dans la sainteté vous pouvez être attaqués et vous finirez par avoir 

des rêves contenant des messages démoniaques. On cherchait à créer la 
confusion dans l’église, mais le Seigneur nous parle aussi par des rêves. Dans le 

monde sous-marin on m’a appris à empêcher les chrétiens de rêver. 
Normalement un chrétien né de nouveau est censé faire des rêves de 

révélations, sinon il est aveugle et aveuglé. Même les rois païens dans la Bible 
comme le Pharaon et le roi Nebucadnetsar avaient des rêves contenant des 

messages spécifiques et même prophétiques. 
 

La deuxième tactique contre les chrétiens consistait à les laisser rêver, mais je 
les faisais oublier ce qu’ils avaient rêvé la nuit. Le Seigneur Jésus peut te donner 

un message, mais comme tu oublies toujours les rêves de Dieu qui contiennent 
des avertissements ou des messages préventifs, tu finiras par subir les 

conséquences de ce qui va t’arriver. Parfois vous pouvez même rêver et même 
vous en souvenir. Beaucoup de gens ne finissent pas leurs rêves. L’implication 

spirituelle est que vous pouvez commencer les choses dans votre vie, mais vous 
ne finirez jamais ce que vous avez commencé. Plusieurs destinées des gens sont 

détournées dans des rêves. Il y a aussi des gens qui ont des rêves répétitifs. 
C’est une réflexion de leur condition spirituelle. Il y a aussi des gens qui ne 

rêvent que du passé, des expériences passées, des lieux passés de leur 
vie; la vérité est que c’est l’esprit de régression, ce qui veut dire que 

votre vie et votre esprit sont coincés dans le passé. 
 

Ma première stratégie contre la sœur était donc de créer la confusion dans son 
église à travers des rêves causés par des démons que nous avons déployés. Plus 

tard, j’ai visité la famille de cette sœur juste pour les flatter. J’ai parlé à sa mère 
qui m’a beaucoup aimé, car elle espérait que j’épouse sa fille. Mais en réalité, je 

cherchais à la détruire. J’étais accompagné de 450 démons y compris la sirène. 
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Après avoir parlé à sa famille, j’ai réservé une chambre à l’hôtel où je devais la 
détruire à travers le rapport sexuel. Elle m’aimait avec sincérité parce qu’elle ne 

savait pas que j’étais un faux frère. Beaucoup de gens viennent à l’église non 
pour prier. Certains d’entre eux sont agents de l’ennemi. J’ai donc réservé 

l’hôtel, je savais qu’elle n’allait pas dire non, elle me faisait confiance. Lorsque 
le jour J est arrivé, ensemble nous sommes allés à l’hôtel. La sirène se cachait 

dans la salle de bain. Elle était dans sa forme hybride moitié poisson. La sœur 
était inconsciente de la présence de la sirène. La sœur était en pagne, et j’ai 

remarqué que son attitude a changé, elle était un peu triste. Je pense qu’elle 
avait de la culpabilité. Puis elle me demanda de lire un verset biblique. Cela ne 

signifiait rien pour moi, c’était juste un livre. Je suis donc rapidement allé dans 
la toilette où était cachée la sirène pour lui demander son avis. Elle me dit: "Ne 

crains rien, laisse-la lire si elle le veut, il n’y aura rien. On a plus de 400 démons 
ici. Qu’elle lise la Bible ou pas, elle va mourir." 
 

Alors cette sœur a ouvert la Bible dans le livre d’Esaïe. Je ne sais pas pourquoi 

Dieu voulait que j’entende les paroles de ce verset. Cette femme ne savait pas 
qu’elle était à quelques minutes de sa mort. Elle ignorait la présence d’une sirène 

des eaux dans la toilette et des centaines de démons autour de l’hôtel. Elle ouvrit 
donc sa Bible qui dit: Ne crains rien, car je suis avec toi; ne promène pas des 

regards inquiets, car je suis ton Dieu; je te fortifie, je viens à ton secours, je te 
soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront 

couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi; ils seront réduits à rien, 
ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, et ne les trouveras 

plus, ceux qui te suscitaient querelle; ils seront réduits à rien. Esaïe 41:10-12. 
Cette sœur ne savait pas pourquoi l’Esprit Saint lui faisait lire ce verset. Bien-

aimés, quand le Saint-Esprit vous incite à lire la Bible faites le sans attendre. 

Dès que cette dame chrétienne se mit à lire ce verset biblique, j’ai entendu la 
sirène des eaux pousser un cri. Elle me dit: "Joseph, il faut fuir, court!" C’était 

un cri de détresse. Alors j’ai vu la sirène fuir à la vitesse d’un éclair. Je ne savais 
pas pourquoi elle courrait. C’est seulement quand j’ai levé mes yeux vers le ciel 

que j’ai compris pourquoi la sirène s’était sauvée de cette façon. 
 

En fait, j’ai vu des myriades et des myriades de soldats angéliques descendre 

pour répondre à la lecture des versets de la Bible par cette dame. Ils avaient 
leur épée levée. La sirène et les 450 démons ont pris fuite et j’étais abandonné 

là avec la sœur. J’ai pensé que 400 démons étaient beaucoup, mais lorsque j’ai 
vu ces légions de l’armée angélique descendre, je suis sorti de la chambre d’hôtel 

et je me suis évadé. Les gens travaillant à la réception étaient surpris de me 
voir dans mon short avec mes vêtements dans les mains. La femme ne pouvait 

pas voir tout ceci et ne comprenait pas la raison de ma fuite. Elle ignorait que 

toute une légion angélique avait été déployée par le Seigneur pour elle. 
Beaucoup de choses se passent quand on prie, même si nous ne les voyons pas. 

J’abandonnai la sœur dans cette chambre d’hôtel pour ne plus revenir, tandis 
que la sirène et les 450 démons étaient déjà loin de cet endroit. 
 

4- Le second aspect de ma mission 
 

Dans le premier aspect de ma mission, je couchais avec 10 à 15 femmes par 

jour et la sirène des eaux capturait la destinée de ces femmes grâce à leurs 
odeurs. La sirène capturait ces odeurs et les transportait dans le monde sous-
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marin et soufflait ces odeurs à l’intérieur d'un miroir mystique à partir duquel 
elle contrôlait la vie de ces femmes. Dans le second aspect de ma mission en 

tant qu’agent du monde des eaux, je couchais avec la sirène et elle déposait des 
semences en moi. Puis j’allais coucher avec les femmes et à mon tour je déposais 

ces semences de la sirène en elles. Avant d’aller exécuter ma mission qui 
consistait à coucher avec 10 à 15 femmes par jour, je couchais avec la sirène 

qui déposait en moi deux semences: La semence du serpent et la semence de 
l’escargot. Je veux commencer par la semence du serpent spirituel, qui était un 

serpent à deux têtes. 
 

5- La semence du serpent à deux têtes 
 

En fait, à chaque fois que je couchais avec une femme, je lui transférais un 

serpent à deux têtes. Le serpent entrait dans le corps de la femme par son sexe, 
et ce serpent à deux têtes résidait et se positionnait dans le sexe de la femme. 

La tête de ce serpent était positionnée dans l’orifice vaginal de la femme. Par 
conséquent, l’organe génital de la femme devenait la tête du serpent. Bien-

aimés, il y a des femmes dont le vagin est devenu la tête du serpent, et tout 
homme qui couche avec cette femme son organe génital pénètre la tête du 

serpent et tu es affecté et envouté. En fait, ce serpent à deux têtes qui se 
positionne dans l’organe génital de la femme capture les étoiles, les chances et 

les destinées de ceux qui couchent avec ces femmes. À chaque fois que le corps 
d’un homme pénétrait l’organe génital de la femme, il pénétrait dans la bouche 

du serpent qui capturait la richesse et le bonheur de cet homme. Ce serpent à 
deux têtes capturait et dévorait les chances, les étoiles et les richesses de tous 

ceux qui couchaient avec ces femmes. 
 

Beaucoup de vies et de destinées ont été détruites et compromises à cause de 
l’impudicité et du rapport sexuel illégal. À cause de la jouissance et du plaisir 

sexuel, la vie de beaucoup d’hommes et de femmes sont détruites. La jouissance 
sexuelle hors du mariage est extrêmement dangereuse, c’est la raison pour 

laquelle la Bible dit: Fuyez l’impudicité… 1Corinthiens 6:18. Beaucoup ont 
détruit leur vie à cause du plaisir sexuel. Bien-aimés, si par imprudence vous 

couchez avec ce genre de femmes votre destinée et votre avenir sont capturés 
et compromis, et ce qui reste c’est la pauvreté et la souffrance. J’ai dit que ce 

serpent avait deux têtes: La première tête du serpent se positionnait dans 
l’orifice vaginal de la femme, tandis que la seconde tête se positionnait 

et résidait dans les organes de conception de la femme, exactement là 
où le bébé réside. Parfois, ce serpent tuait le bébé de la femme. Mais souvent 

le serpent laissait le bébé vivre pour le mordre plus tard; et comme résultat de 

la morsure du serpent, le bébé va naitre soit avec des problèmes cérébraux, soit 
avec des comportements incontrôlables. 
 

Chers chrétiens, je veux vous avertir de ne pas accepter tout ce qui vous 
arrive dans la vie. Beaucoup de chrétiens acceptent des situations 

démoniaques sous le prétexte que toute chose concourt au bien de ceux qui 
aiment Dieu. Romains 8:28. Nombreux sont ceux qui disent qu’il faut rendre 

gloire à Dieu, car tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu. Il ne faut pas 
adopter cette mentalité. Les choses que vous acceptez dans votre vie vont 

demeurer et persister et les choses que vous refusez vont finir par vous quitter. 
Le royaume de satan opère des échanges dans la vie de beaucoup de gens. Ils 



TEMOIGNAGE DE JOSEPH TSHOPA Page 17 sur 42 
 

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

prennent l’original que Dieu leur a donné pour leur laisser une contrebande, ceci 
est appelé échange. Ils volent l’original pour vous laisser le faux. Quand vous 

remarquez que votre fils ou fille manifeste des comportements insupportables, 
il ne faut pas le tolérer. Il faut rechercher la face de Dieu dans la prière et le 

jeûne. 
 

Bien-aimés, quand je couchais avec une femme et déposais le serpent en elle, 
le serpent détruisait la semence de son mari ou des hommes qui allaient coucher 

avec elle, afin de la tenir dans la stérilité. Deuxièmement, ce serpent avait pour 
but d’interrompre la grossesse et causer des fausses couches. Troisièmement, 

ce serpent spirituel perturbait les périodes menstruelles de la femme en les 
rendant douloureuses. Enfin, le serpent mordait ou tuait les bébés. Il y a des 

enfants qui naissent avec des comportements et des attitudes difficiles et 
insupportables. C’est à cause de la morsure du serpent. Il y a des enfants qui 

naissent avec des défauts à cause du venin du serpent. 
 

Une fois que je couche avec une femme et lui transmet la semence du serpent, 
cette femme perdra sa beauté et sa fraicheur. Elle sentira comme si quelque 

chose bouge à l’intérieur de son corps, elle aura de la nausée. Finalement, elle 

sera habitée et influencée par un puissant désir de dormir avec les hommes, et 
elle ne parviendra pas à maitriser ce désir sexuel. Ce sont les effets et 

conséquences que vont expérimenter les femmes et hommes qui transportent 
le serpent en eux. 

 
6- La semence de l’escargot 

 

La deuxième semence que je transmettais aux femmes qui couchaient avec moi 

était l’escargot qui causait diverses maladies à ces femmes. Il y a des hommes 
et des femmes qui ont en eux des éléments et des corps étrangers. Ils doivent 

être délivrés, autrement ils vont continuer à souffrir. Ceci est un avertissement 
aux hommes et femmes qui vivent dans l’impudicité. Vous risquez de coucher 

avec un homme ou une femme dont l’organe sexuel est un serpent qui va 
dévorer et capturer vos chances, votre étoile et vos richesses. Il y a des hommes 

et des femmes dont l’organe génital constitue des serpents destructeurs. 
 

7- Ma troisième mission 
 

Ma troisième mission consistait à combattre l’Eglise de Jésus-Christ et les 
chrétiens. Mais cela n’était pas facile. Par conséquent, la sirène exigea que je 

voyage dans le monde des eaux pour être armé, afin que je sois en mesure 

d’accomplir mes obligations et tâches efficacement. Premièrement, nous devions 
aller au cimetière où je devais coucher avec une femme qui était morte il y a 

plusieurs années. Quand le jour J arriva, je me déshabillais et la sirène me tint 
par la main. En un clin d’œil, nous avons changé d’endroit et avons atterri dans 

le cimetière local. Il était minuit et il faisait très noir. Je pensais que nous étions 
seuls, mais à ma grande surprise j’ai vu une foule de gens présents dans le 

cimetière. 
 

Il y avait des célébrités musicales, des politiciens et des personnes que nous 
regardons à la télévision. Nous étions tous nus. Puis j’ai remarqué un bon 
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nombre de voitures de luxe. J’ai donc demandé à la sirène à qui appartenaient 
ces voitures. Elle me répondit qu’elles appartenaient aux morts, je veux dire aux 

revenants. La sirène m’informa que chaque nuit, quand les morts ou les 
revenants quittent le monde du cimetière avec leur voiture de luxe, ils vont se 

détendre dans les bars, les boites de nuit, et couchent avec les femmes et 
hommes dans les hôtels. 
 

La sirène me dit que les voitures de luxe que je voyais étaient en réalité des 
cercueils. En fait, les revenants sont des hommes qui sont morts avant leur 

temps, puisque Dieu a déterminé pour chaque être humain le nombre d’années 
à vivre sur la terre. Cependant, nombreux sont ceux qui meurent 

prématurément, soit leur vie est interrompue par la sorcellerie, soit par le 

sacrifice humain. Ces gens ne peuvent pas aller dans le séjour des morts. Par 
conséquent, ils deviennent des esprits servants au service du royaume de satan. 
 

Beaucoup de belles voitures que nous voyons dans les boulevards sont des 
cercueils, et leurs conducteurs sont des morts ou des revenants qui viennent sur 

la terre pour se détendre dans les bars, les boites de nuit et les hôtels. Certaines 
personnes que nous voyons dans la rue ne sont pas des hommes normaux, ce 

sont des revenants, des morts. Ceux qui ont le style de vie consistant à 

fréquenter les boites de nuit et dormir avec les hommes sont victimes de ces 
revenants. Ces derniers apparaissent le soir pour disparaitre le matin. 
 

Je disais donc que j’étais dans le cimetière à minuit avec ma femme la sirène 
des eaux. Il y avait une foule de gens. Ces gens étaient des gens ordinaires à la 

recherche du pouvoir, du succès et de la richesse. Chacune de ces personnes 
avait reçu des prescriptions contenant des instructions sur ce qu’il fallait faire. 

Ce n’est pas facile de servir satan, car il y a des gens qui devaient coucher avec 
des cadavres enterrés en notre présence. Tout à coup, j’ai entendu comme un 

coup de sifflet. Puis, j’ai vu la foule former deux lignes: la première ligne était 

celle des hommes et la seconde celle des femmes. Nous étions tous debout et 
nus dans ces lignes. 
 

Puis j’ai vu un démon humanoïde de courte taille se tenir au-dessus d’une tombe 
devant la foule. Il avait une barbe qui descendait jusqu’au sol. J’ai vu ce démon 

frapper la tombe où il se tenait avec un fouet, et comme résultat une femme 
morte il y a plusieurs années est sortie de cette tombe. Elle était nue. Nous 

étions tous supposés coucher avec cette femme revenante à l’intérieur de sa 
tombe, et à tour de rôle. Les femmes nues dans leur ligne étaient supposées 

coucher avec un homme qui était mort il y a plusieurs années comme nous, à 
tour de rôle. 
 

J’étais effrayé d’assister à ce spectacle macabre. Puis un homme qui était un 

musicien populaire dans notre pays, dont je tais le nom, me dit: "Joseph, je vois 
que c’est ta première fois de participer à ce rituel, mais ne t’inquiète pas, tout 

ira bien." Les paroles de cet homme me rassurèrent. Au fur et à mesure que je 
dialoguais avec ce musicien, notre ligne se raccourcissait pendant que les gens 

couchaient à tour de rôle avec cette femme revenante. Mais pendant que j’étais 
en train de dialoguer avec le musicien, j’entendis une voix qui retentit dans le 

ciel, disant: "C’est l’aurore! C’est l’aurore!" Lorsque cette voix retentit dans 
l’espace, ce fut la débandade. Tout le monde était en fuite. En fait, les activités 
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des sorciers s’arrêtent quand il est matin vers l’aurore. Quand la voix eut dit 
"Aurore!", j’ai vu de mes yeux les sorciers qui s’enfuyaient en volant avec vitesse 

comme des missiles. Les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière. 
 

Je me suis toujours posé la question de savoir ce qui arriva au monsieur qui était 

en train de coucher avec la revenante lorsque la voix retentit dans l’espace. 
Pendant que j’observais ces sorciers qui s’envolaient dans l’espace, ma femme 

la sirène me tint par la main et en un clin d’œil nous atterrîmes à la maison chez 
nous. Puis la sirène me dit: "Joseph, quelque chose ne va pas avec toi. Je n’ai 

jamais amené quelqu’un au cimetière et ensuite ramené la personne à la maison 

sans avoir achevé ce rituel." Puis un jour le matin, un ami est venu m’informer 
qu’il y avait deuil dans le quartier. Donc j’étais censé assister à ces funérailles. 

Je lui ai promis de marquer ma présence. 
 

Alors que je me préparais à aller assister aux funérailles, ma femme la sirène 

proposa de venir avec moi physiquement. J’ai contesté cela. En fait, chaque fois 
que je marchais avec elle, elle était invisible mais je pouvais la voir. Mais 

souvent, elle était physique et les gens s’étonnaient de sa beauté. Je n’ai pas 
aimé sa proposition de venir physiquement aux funérailles avec moi. Je lui ai 

dit: "Tu es tellement jolie que tu attires toujours l’attention des gens à cause de 

ta beauté." 
 

Mais elle m’a fait pression afin que je lui permette de venir avec moi 

physiquement. Nous sommes donc allés au deuil de mon ami. Dans la rue les 
gens étaient émerveillés par sa beauté. Puis nous sommes arrivés aux 

funérailles. Mais quelque chose se passa là-bas. J’avais une copine dans le passé 
qui s’appelait Catherine. Nous avions déjà rompu cette relation, mais quand ses 

amies m’ont vu avec la sirène aux funérailles, elles sont allées informer 

Catherine. Elles lui ont dit: "Nous avons vu ton petit ami aux funérailles avec 
une très belle femme." 
 

Lorsque Catherine appris ceci, elle se mit en colère bien que ma relation avec 
elle était déjà rompue. Elle se précipita pour nous rejoindre aux funérailles. 

Ensuite, elle agressa la sirène. Elle pensait avoir affaire à un être humain 
ordinaire. Elle se mit à insulter la sirène. Elle jeta du sable à la sirène pour 

l’humilier publiquement. Ses amis tentèrent de la supplier, mais en vain. 
 

Quand nous avons quitté les funérailles, la sirène était en colère et elle me dit: 
"Je le jure! Je vais faire payer à ton ancienne copine pour l’humiliation qu’elle 

m’a fait subir. Ton ancienne amie Catherine m’a humiliée publiquement. Je suis 
une princesse de la famille royale! Elle ne peut pas me soumettre à ce genre de 

traitement. Tu dois savoir que la vie de ta copine est finie, elle va mourir!" 
Lorsque j’ai vu Catherine agresser la sirène, je savais qu’elle allait le payer de 

sa vie, car cette sirène vient d’une famille royale du monde sous-marin, elle est 
donc très puissante. Il était 11 heures de la nuit quand je fus réveillé de mon 

sommeil par ma femme sirène. 
 

Quand je me suis réveillé c’est comme si j’étais en train de dormir dans la 
brousse, bien que je me fusse endormi dans notre maison. La maison était 

transformée. Puis j’ai vu la sirène qui tenait un couteau antique avec des 
écritures mystérieuses semblables à l’écriture égyptienne. Elle frappa sa main 
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sur le mur de la maison et un miroir mystique et antique apparut. J’ai vu les 
images de Catherine apparaitre dans ce miroir magique. Elle était en train de 

dormir dans son lit, puis la sirène a commencé à l'appeler. Quand elle appela 
son nom, Catherine commença à faire des mouvements, et se réveilla. 
 

Je regardais tout ceci dans le miroir magique. Alors la sirène pris son couteau 
antique et poignarda Catherine à mort. Puis le sang a commencé à couler, et la 

sirène apporta quelque chose semblable à une calebasse. Elle recueillit ce sang 
qui coulait dans ce miroir mystique. Quand cette calebasse fut remplie du sang 

de Catherine, la sirène bu ce sang. Puis, elle me passa la calebasse et me 
demanda de boire. J’ai donc bu le sang de ma copine. Puis la sirène me dit: "Ton 

ancienne copine qui osa m’humilier publiquement est morte. Tu vas entendre la 
nouvelle de sa mort le matin." Puis la sirène souffla sur moi et je m’endormis 

jusqu’au matin. Lorsque je me suis réveillé le matin, un ami est venu m’informer 
de la mort de Catherine. Elle saignait et son cœur était ouvert. Elle saignait du 

nez et des oreilles. Il y avait du sang partout dans sa chambre. Quand mon ami 

me donnait la nouvelle de la mort de Catherine, la sirène était debout à mon 
côté, mais mon ami ne pouvait pas la voir. Le problème de Catherine était qu’elle 

n’était pas née de nouveau. Elle était sans protection et exposée. 
 

8- Sirènes, prêtres catholiques, et hôpitaux 
 

Quelques jours après, la sirène me dit que nous allions effectuer une visite à 
l’hôpital pour voir les malades. En fait, lucifer est très actif dans les 

hôpitaux, c’est un lieu d’activités démoniaques. Le responsable de cette 
visite était un prêtre catholique. Il faisait comme une charité en donnant 

de la nourriture aux gens, des chaussures et des vêtements, tout en 
capturant leurs âmes. Beaucoup de choses se produisent à l’hôpital. Je 

conseillerais aux femmes, après avoir donné naissance de ne pas permettre aux 
médecins de les séparer de leur bébé, parce qu'elles ne savent pas ce que ce 

médecin fait avec leur bébé. Dans cette visite à l’hôpital, le prêtre était en 
train d’oindre les malades et ceci entrainait leur mort, et leurs étoiles 

étaient volées. La sirène capturait les âmes des malades qui étaient tués par 
les rituels du prêtre. La nuit avant de voyager sous l’eau, la sirène me montrait 

les âmes des gens capturés à l’hôpital. Elle les transférait dans le royaume 

marin. 
 

9- Enfants initiés par la nourriture 
 

Mis à part le fait que la sirène travaillait avec le prêtre catholique pour collecter 

les âmes à l’hôpital, elle visitait également les enfants qui venaient d’être initiés 
à la sorcellerie. En fait, beaucoup d’enfants contractent la sorcellerie par 

la nourriture. Le royaume des ténèbres travaillait avec des enfants sorciers qui 

avaient la responsabilité de distribuer la sorcellerie dans les écoles et dans leur 
milieu. Puisque la plupart des enfants sont initiés à la sorcellerie par une viande 

humaine mystique, on leur demande de rembourser la viande qu’ils ont mangée 
quand ils ont été initiés. De ce fait, ils doivent choisir ou pointer un membre de 

leur famille. Le travail de la sirène consistait à rafler les âmes que les enfants 
qui sont nouvellement initiés offraient comme sacrifice. La capture et la rafle de 

ces âmes victimes de sacrifice humain à l’hôpital étaient le travail de cette sirène 
qui était ma femme. Après avoir capturé et raflé ces âmes, la sirène les 

emmenait au royaume sous-marin la nuit. 
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10- Ma nouvelle copine 
 

Comme je l’ai dit, ma mission était de dormir avec 10 à 15 femmes par jour. La 
sirène était supposée capturer leurs odeurs à partir de laquelle elle contrôlait 

leurs vies au travers des miroirs mystiques. Un jour je suis tombé amoureux 
d’une fille bien que je vivais avec la sirène. Je voulais visiter ma nouvelle copine, 

j’ai donc menti à la sirène que je voulais rendre visite à mes parents et je 
reviendrais le lendemain. La sirène accepta. Je ne savais pas qu’elle était 

informée de ma relation. Elle savait que je lui avais menti, mais fit semblant et 
me laissa partir. Chers amis, une fois que vous êtes contrôlés par le monde 

marin, vous êtes surveillés dans un miroir ou un tableau magique. Je suis 
donc allé voir ma copine. Nous avons eu une relation sexuelle. À 2 heures du 

matin, j’ai remarqué de l’eau autour de moi sur le lit. Je ne savais pas que cette 
femme était une sorcière qui avait l’habitude d’uriner au lit quand elle sortait de 

son corps pour le voyage astral. J’étais étonné et déçu de constater qu'elle avait 

l’habitude d’uriner au lit. Quand je lui ai demandé, elle a nié. 
 

Plus tard dans la nuit, cette femme a pris une forme diabolique et monstrueuse 
pour me détruire. Elle était devenue comme un vampire avec de longs ongles et 

des dents pointues et tranchantes. Elle se mit à avancer vers moi pour me 
dévorer. C’est alors qu’un vent violant et puissant se mit à souffler dans la 

chambre. C’était l’arrivée de ma femme sirène. Elle a atterri dans cette chambre 
en un clin d’œil, précisément entre moi et la sorcière vampire comme un missile. 

La sirène questionna la dame sorcière et lui demanda: "Qu’essaies-tu de faire à 
mon mari?" Alors ma femme sirène et la sorcière commencèrent à se quereller, 

et ce qui suivit fut une épreuve et un test de puissance entre la sirène et ce 
vampire. La sorcière fut neutralisée par la sirène qui était trop puissante pour 

elle. Puis la sirène ordonna à cette dame sorcière de s’agenouiller. Mais la 
sorcière qui avait l’air d’un voleur surpris en action était remplie de honte. Elle 

voulait bouder la sirène. Alors la sirène lui dit: "Si tu ne t’agenouilles pas 

maintenant je vais te tuer." Mais la sorcière fit semblant d’ignorer la sirène. Puis 
la sirène répéta son ordre: "Pour la dernière fois je te l'ordonne: agenouille-toi 

ou tu meurs!" 
 

La sirène était sur le point de tuer cette femme sorcière lorsque soudainement 
elle reçut un appel du monde sous-marin. Elle fut instruite de ne pas tuer la 

sorcière car elle est un agent en mission. Alors j’ai entendu la sirène dire à cette 
sorcière: "Tu as de la chance, je viens d’être informée par la direction générale 

que tu es en affectation. Autrement, je t'aurais tuée!" Bien-aimés, permettez-
moi de vous dire que le royaume de lucifer n’est pas divisé. Ils coordonnent ce 

qui se passe entre leurs agents et travailleurs. La Bible dit: Tout royaume divisé 
contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même 

ne peut subsister. Si satan chasse satan, il est divisé contre lui-même; comment 
donc son royaume subsistera-t-il? Matthieu 12:25-26. Après cette 

communication, la sirène ordonna à la sorcière de revenir à sa forme humaine 

normale. J’ai vu la sorcière quitter sa forme monstrueuse de vampire et 
reprendre la forme humaine, et la sirène la chassa. J’ai donc ouvert la porte et 

la sorcière est sortie. 
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11- Mon voyage vers la civilisation mystérieuse sous la mer 
 

Après avoir échoué dans cette mission qui consistait à tuer cette dame 

chrétienne, je suis retourné avec la sirène à l’hôtel où nous vivions. La sirène 
me dit: "Joseph, tu échoues dans presque toutes les missions que nous te 

confions. De ce fait, mon père a décidé que nous devrions voyager dans notre 
monde sous la mer, afin que tu puisses apprendre et être équipé. Il y a une 

femme sorcière de haut rang dans la banlieue de la ville, elle est responsable 
d’un serpent qui est un démon. Nous allons la visiter. Là-bas tu seras avalé par 

ce serpent qui va te vomir sous la mer dans notre royaume." 
 

Bien-aimés, comme l’histoire de Jonas, un serpent m’avala pendant 3 jours pour 
me vomir dans le royaume sous-marin. Je devais donc voyager dans le monde 

sous-marin pour être équipé et devenir efficace et puissant. La sirène me dit: 
"Normalement nous devrions détruire la dame chrétienne l’autre jour, car elle 

était une cible stratégique. Cet échec est inacceptable!" 
 

Chers chrétiens, quand le jour où je devais voyager sous la mer est arrivé, la 
sirène me dit: "Joseph, il est midi. Tu dois savoir que le midi et le minuit 

sont des heures stratégiques et opérationnelles pour nous. En fait, c’est 
à midi et à minuit que nous intensifions nos activités sur Terre. Nous versons du 

sang à midi, nous causons des accidents de la circulation à midi et nous 
voyageons sous la mer à midi." Puis la sirène me dit: "Joseph, il est midi vous 

devez vous déshabiller puisque nous devons voyager. Notre déplacement sera 
différent de celui des hommes ordinaires, nous voyageons par téléportation." 

Après m’être déshabillé comme instruit par la sirène, elle me tint par la main et 
me dit de fermer les yeux. En une fraction de seconde nous avons changé de 

location et avons atterri dans un buisson à la résidence d’une sorcière de haut 

rang dans la banlieue de la ville. La sirène et cette sorcière m’ont instruit d’entrer 
dans un tonneau dans lequel il y avait de l’eau. Elles m’ont dit qu’il y avait un 

serpent énorme à l’intérieur bien que je ne pouvais pas le voir. 
 

Quand j’ai placé mes pieds dans ce tonneau j’étais comme paralysé. Tout de 

suite je me suis retrouvé dans un grand compartiment. Je ne savais pas où 
j’étais. Il y avait une porte derrière moi, puis j’ai vu un boa, un serpent énorme 

et massif. Sa dimension et sa taille étaient mythiques. En réalité, ce serpent 
était un démon. Il se dirigeait vers ma direction avec grande vitesse pour 

m’avaler. Ce serpent démoniaque était si grand que j’étais paralysé par la peur 

et je tremblais. Mais quelque chose se passa quand il était sur le point de 
m’avaler pour me vomir dans le monde sous-marin. J’ai remarqué que ce serpent 

était opposé par une force qui l’empêchait de m’avaler. 
 

Il tentait de m’avaler mais il ne pouvait pas. Alors il se mit en colère et se roula 

sur mon corps, puis se mit à me parler et me demanda: "Qui êtes-vous?" J’étais 
silencieux et surpassé par ce qui m’arrivait. Le serpent me demanda 3 fois "Qui 

êtes-vous?" Il était en colère, alors il me cogna avec sa tête et instantanément 
je me suis retrouvé dans le tonneau rempli d’eau sur la terre. J’ai compris que 

le Seigneur contrôlait tout ce qui m’arrivait. Et Il était Celui qui empêchait le 

monstre de m’engloutir. Cette opération avec la sirène et cette sorcière de haut 
rang fut un échec. Mais la sirène était déterminée à me transporter au royaume 

sous-marin. 
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Plusieurs jours plus tard, c’était le mercredi à 3h du matin. Elle me demanda de 
me déshabiller, puis elle me tint par la main et en une fraction de seconde nous 

avons atterri à la rive du fleuve Congo. Il était 3h du matin dans l’obscurité, 
mais je pu reconnaitre l’endroit. Après avoir atterri à la bordure du fleuve Congo, 

j’avais remarqué que je n’étais pas seul. Je fus surpris de constater qu’il y avait 
beaucoup de gens nus comme moi à cette heure de la nuit. Il y avait des 

hommes, des femmes et des adolescents, tous nus au bord du fleuve. On nous 
donna à chacun un vêtement. 
 

Je voudrais souligner que dans le monde des ténèbres les femmes sont 
plus puissantes que les hommes. Je connaissais très bien l’endroit où nous 

étions bien qu’il fît très noir, et je savais que la voie fluviale n’était pas navigable 
à cet endroit. Alors je fus surpris quand la sirène m’informa qu’un bateau devait 

émerger et nous transporter vers la civilisation sous-marine. Quelques minutes 
plus tard nous avons entendu le son d’un navire. J’avais les yeux bien ouverts 

et curieux. Puis j’ai vu un navire bien plus grand que le Titanic et plus beau que 

les bateaux que nous avons sur la terre. 
 

Ce navire sortait de la profondeur du fleuve Congo. C’était si glorieux que 

beaucoup de gens s’étaient effondrés au sol à cause de l’émotion. J’observais 
cette intelligence non terrestre. Ce navire était au-dessus de l’avancée technique 

et de la civilisation humaine. Je me tenais debout et regardais ce bateau. J’ai 
alors vu trois entités démoniaques sans visage sortir du bateau, comme celui 

qui m’avait frappé de folie à l’hôpital. Ces entités n’avaient pas de vêtements 
sur eux. Ils n’avaient ni bouche, ni nez, ni yeux, ni oreilles. Quand ils sont sortis 

du navire ils ont déployé un pont atteignant la rive du fleuve. Puis toutes les 
personnes qui attendaient sur la rive furent embarquées. Après que nous fûmes 

tous entrés, le bateau submergea profondément le fleuve. Le bateau se déplaçait 
à une vitesse prodigieuse. 
 

Les gens étaient émotionnels tout en observant la technologie angélique. Nous 

étions témoins d’une civilisation avancée et d’une technologie supérieure. Dans 
ce bateau il n’y avait pas seulement des congolais, il y avait des européens, des 

chinois, des indiens, des américains et toutes les races de la terre. L’influence 
du monde des ténèbres a atteint les quatre coins de la terre. Puis après 

seulement quelques secondes de déplacement, nous avons commencé à voir des 
villes massives et peuplées. J’ai vu des infrastructures massives. J’ai vu des 

marchés, et des gens vendre et acheter. Ces royaumes et villes étaient bondés 
et peuplés. On voyageait autour des villes métropolitaines et de nombreuses 

civilisations avancées sous la mer. Mais lorsque j’observais la population de ces 
villes et de ces royaumes, je voyais des êtres humains ordinaires. Puis j’ai vu 

des gens mi-homme, mi-poisson. 
 

Nous sommes finalement arrivés dans la civilisation sous-marine. J’observai de 

loin, je vis l'ancien président de mon pays. Il était vêtu de vêtements sales. En 
fait, il était comme un esclave là-bas. Il est mort il y a plusieurs années. Les 

gens chantaient pour lui de son vivant, mais il n’était qu’un serviteur là-

bas. Il enregistrait le nom des personnes qui arrivaient dans ce royaume. Il 
tirait le sang des gens avec une seringue, et par l’échantillon du sang il 

connaissait leur nom et leur identité. Après cette formalité, nous étions 
emmenés dans un auditorium. C’est comme s’il y avait une réunion dans ce 
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building. Mais j’ai remarqué l’absence de ma femme la sirène. J’étais toujours 
touché de voir notre ancien chef d’état servir comme esclave là-bas. Comme j’y 

pensais, soudainement ma femme la sirène apparut. Elle était ravie de me voir 
dans son royaume. Elle m’a salué et elle m’a dit: "Joseph, je suis très heureuse 

et excitée que tu sois finalement arrivé dans notre royaume." Elle m’embrassa 
et fit un geste avec sa main. Par conséquent, un homme demi-poisson apparut. 
 

Il était extrêmement beau. C’était le frère de mon épouse. Alors ma femme a 

dit à son frère: "Aide mon mari à visiter notre civilisation et toutes les villes, y 
compris nos infrastructures, nos usines, nos entreprises et nos industries." Alors 

nous sommes entrés dans une capsule qui ressemblait à un navire qui était 
utilisé comme une voiture dans cette civilisation. Ma femme a dit à son frère: 

"Montre lui notre univers." Alors l’homme qui était demi-poisson m’a emmené 
visiter les villes du royaume marin. Nous avons commencé la visite en allant voir 

la famille royale ou le clan dominant. Après avoir voyagé pendant quelques 
temps, nous sommes arrivés dans une résidence qui était un palais royal. Le 

service protocole a ouvert le portail pour nous et nous sommes entrés. Puis j’ai 
vu le roi de ce royaume. On m’a dit qu’il avait beaucoup de noms, mais il est 

communément connu sous le nom Acram-Mojes. En fait, dans notre pays les 

musiciens aiment se faire appeler par ces noms. Ce souverain du monde sous-
marin est aussi appelé Ben Adam qui signifie le deuxième Adam. 
 

Il s’est approprié le titre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est roi du clan des 

sirènes dont ma femme faisait partie. Le royaume sous-marin est peuplé par des 
différents clans de sirènes. Ce chef est l’un des plus grands leaders de la dynastie 

des sirènes dans cette civilisation sous-marine. Dans son château royal j’ai 
remarqué que les sirènes de ce clan et les sirènes qui servaient la famille royale 

avaient des tatouages sur eux. En fait, chaque clan ou chaque royaume de 
sirènes sous la mer est identifié par leurs tatouages spécifiques. Puis le frère de 

ma femme, l’entité hybride mi-poisson me dit: "Les tatouages sur nous 
montrent notre appartenance au clan du Xim-Adam, et très bientôt ce 

tatouage sera populaire sur la terre et dans votre pays." Dans le monde 
sous-marin chaque clan de sirènes avait leur tatouage pour l’identification, mais 

beaucoup de gens sur terre portent le tatouage des sirènes sans le savoir, 
comme s’ils étaient membre d’un clan de sirènes particulier sous la mer. Bien-

aimés, il y a un esprit de sirène derrière le tatouage. Si vous avez un 
tatouage sur vous, l’esprit de la sirène est dans votre vie. Il va vous 

influencer et vous contrôler. Dans cette période il n’y avait pas encore ce type 

de tatouage sur terre. J’ai récemment assisté à une séance de délivrance d’une 
sœur, le tatouage changeait d’emplacement dans son corps. 
 

Après cette visite nous avons quitté la résidence royale de cette dynastie, puis 

après, nous avons voyagé pour visiter les usines et les industries de fabrication 
de plusieurs produits et articles que nous utilisons sur la terre. D’abord nous 

avons dû visiter les dynasties responsables de ces usines et industries. Nous 
sommes d’abord allés visiter la dynastie Cabello. Le roi de cette dynastie est le 

souverain de notre clan de sirènes en charge de la production et de la fabrication 
de produits de maquillage, de bijouteries et de vêtements. Bien-aimés, il y a des 

cheveux fabriqués sous la mer. Ces cheveux portent le nom de la famille royale 
de ce royaume des sirènes. Les sirènes ont beaucoup de cheveux atteignant 
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même leurs hanches. Ces cheveux sont coupés et transportés sur la Terre. Je 
conseillerais donc aux sœurs d’éviter les cheveux artificiels. Ce sont des cheveux 

de sirènes transportés à la surface de la terre. Après cela nous sommes allés 
voir la production et la fabrication d’autres produits et articles. L’entité hybride 

à moitié poisson qui était le frère de ma femme, me parla des articles séduisants 
qui sont exportés sur la terre, comme les cils et les ongles; ceci était avant que 

ces produits n’émergent. 
 

12- Les gens capturés sur la terre et emprisonnés sous la mer 
 

Notre visite continua. Nous sommes arrivés dans un endroit où je voyais des 
personnes arrêtées et incarcérées. Je fus informé que ces hommes ont été 

capturés par le royaume de l’obscurité sur la terre. Ce sont des gens qui ont 
disparu sur la terre de façon mystique. Parfois, ces gens réapparaissent sur la 

terre. Ces personnes sont retenues sous la mer, je les ai vues de mes propres 
yeux. En fait, il y a des gens qui sont capturés sur la terre et emprisonnés 

sous la mer, mais ils sont remplacés sur la terre par des démons. Les 
démons prennent la forme et la ressemblance de ces captifs et montent à la 

surface de la terre pour y vivre avec l’identité de ces captifs retenus dans le 

monde des eaux. Ces démons physiques leur ressemblent et parlent comme 
eux, mais les véritables personnes sont incarcérées. C’est de cette façon que les 

démons viennent sur la terre physiquement. Ces démons sont confondus par les 
familles des captifs retenus dans le monde sous-marin. Ils sont donc intégrés et 

acceptés dans ces familles. Mais avec observations et discernement vous 
remarquerez des incohérences et des attitudes qui ne se rapportent pas à votre 

vrai frère ou sœur retenu captif sous l’eau. Certaines de ces personnes 
retenues captives ne sont pas mortes, elles ont juste disparu sur terre 

et sont esclaves dans le monde des eaux. Après la visite des centres de 
détention et des prisons, nous avons continué notre visite du monde sous-marin. 

 
13- Les femmes et maris de nuit 

 

Puis j’ai vu une foule de personnes passer dans une salle ayant la forme d’un 

auditoire de l’université. C’était en fait une réunion de sorciers et cette réunion 
était animée et conduite par un démon hybride. Il dispensait la connaissance 

mystique et ésotérique à l’assemblée. J’étais curieux et je regardais par la 
fenêtre de cet auditoire ce qui se passait, quand soudainement le démon hybride 

qui dispensait les connaissances mystérieuses apparut derrière moi en un clin 

d’œil. Il m’invita à joindre la foule à l’intérieur de l’auditoire car j’étais curieux. 
J’ai donc pris place dans cette salle de réunion. Ce démon enseignait le mystère 

de la sorcellerie et comment devenir un mari ou une femme de nuit. J’étais 
étonné parce que je pensais que la femme et le mari de nuit n’étaient que les 

démons incubus et succubus. Mais les participants de cette réunion étaient 
enseignés par le démon à fonctionner et opérer comme des femmes et des maris 

de nuit. Donc même les êtres humains qui sont sorciers peuvent molester les 
gens sexuellement dans les rêves. Non seulement les démons, mais il y a aussi 

des hommes normaux qui viennent molester et violer les gens dans les rêves. 
 

Dans ce phénomène de femmes et maris de nuit nous avons affaire à des 
démons, mais surtout aux humains sorciers qui s’unissent aux hommes et 
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femmes dans des alliances maritales sans leur consentement, afin de les 
molester et abuser d’eux sexuellement. Quand vous êtes marié spirituellement 

à un esprit des eaux ou à un sorcier, il vous considère comme son conjoint légal 
et fera en sorte que vous ne soyez pas marié physiquement. Vous allez donc 

demeurer célibataire dans le monde physique puisque vous êtes déjà marié dans 
le monde invisible. Votre partenaire spirituel va donc régulièrement utiliser votre 

corps à travers des pratiques sexuelles, et il va même déposer les odeurs dans 
votre corps, afin que lorsque les hommes physiques viennent vers vous ils soient 

repoussés. Il y a des hommes et des femmes qui ont des problèmes d’odeur, 
bien qu’étant propre. Il faut noter que les femmes et maris de nuit travaillent 

avec l’esprit de célibat, et même si vous êtes parvenu à vous marier sachez que 
votre mari de nuit ne lâchera pas. En réalité, se marier physiquement est 

considéré par votre partenaire invisible comme une provocation. 
 

Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui viennent au mariage ayant 

des femmes et maris de nuit comme partenaire. Ceci est un problème très 
dangereux, puisque leurs partenaires invisibles qui sont leur mari et femme de 

nuit vont combattre ces mariages. C’est la raison pour laquelle beaucoup 
d’églises recommandent que l’homme et la femme passent par la délivrance 

avant la bénédiction nuptiale. Si par imprudence tu te maries à une femme qui 
a un mari de nuit, tu dois comprendre que la bataille entre toi et son mari de 

nuit vient de commencer. Ce que je vous dis, je l’ai appris dans l’école de la 
sorcellerie dans le monde des eaux. Alors faites attention! Si vous êtes marié à 

une femme ayant un mari de nuit, le partenaire spirituel de votre femme aura 
comme priorité la destruction de votre mariage, puisqu’il considère que vous 

êtes marié à sa femme. Il va commencer par attaquer la source de ton revenu, 
je veux dire ton travail, afin de causer des difficultés financières dans votre foyer. 

Si vous travaillez et que vous vous mariez à une femme ayant un mari de nuit, 
sachez que le mari invisible de votre femme s’attaquera à votre travail, afin que 

vous ne soyez pas en mesure de prendre soin de votre femme qu’il considère 

comme la sienne, et aussi afin d’amener la femme à vous quitter à cause de ces 
difficultés financières. 

 
Juste après votre mariage les difficultés financières vont commencer, et il sait 

que votre femme ne tolèrera pas la pauvreté pendant longtemps. Beaucoup de 
personnes entrent dans le mariage en ayant des partenaires spirituels. Le mari 

de nuit ne tolèrera pas votre mari, la femme de nuit va détester votre femme et 
l’influencer à la rébellion, avec comme objectif final le divorce. Après avoir 

attaqué le travail ou les revenus de votre mari, le mari de nuit va attaquer 
l’organe sexuel de votre mari qui ne pourra plus vous satisfaire au lit. La femme 

de nuit va rendre votre femme froide au lit et va attaquer ses organes de 
conception, et comme conséquence il y aura des complications. Il y a des 

femmes qui sont vierges, qui n’ont jamais connu d’hommes, cependant elles 
ressemblent aux femmes qui vivent avec des hommes, parce que les maris de 

nuit viennent les molester et jouent avec leur corps chaque nuit. Le mari de nuit 

va causer votre mari à être impuissant au lit, il souffrira d’impuissance sexuelle. 
Le mari de nuit fera en sorte que votre mari souffre d’éjaculation prématurée et 

ait des problèmes d’odeur pour vous garder loin de votre partenaire. 
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14- L’occultisme et les connaissances ésotériques 
 

Pendant que je visitais le monde sous-marin, on m’enseigna l’occultisme et les 

connaissances ésotériques qui sont subdivisés en trois. Je fus exposé à la magie 
blanche pratiquée dans le monde occidental. Cette magie est pratiquée par les 

élites occidentales, les familles royales, les nobles, les aristocrates et ceux qui 
sont à la charge des gouvernements, de l’armée, des finances. Tu ne peux pas 

devenir gouverneur ou président sans être initié dans cette forme de magie. Les 

gens qui sont initiés à cette forme de magie sont appelé les illuminas et la finance 
mondiale. 
 

La seconde forme de magie est appelée la magie rouge qui est basée sur le 
sang et pratiquée en Asie. La magie rouge est pratiquée dans l’indouisme, le 

bouddhisme et l’islam. La troisième forme de magie est appelée la magie noire 
qui est très basse et est pratiquée en Afrique. Elle est basse parce qu’elle 

consiste à tuer un homme et manger sa chair. 
 

Parlons un peu de la magie blanche puisque les élites occidentales qui la 
pratiquent sont ceux qui sont à la base de guerres dans le monde. Afin de 

développer leur pays, ils causent des guerres qui représentent une forme de 
sacrifices humains offert aux anges déchus et aux démons. Les conflits mondiaux 

causés par les élites occidentales ont des racines spirituelles, ils consistent à 

faire des sacrifices humains. Par la guerre ils offrent le sang humain aux entités 
inter-dimensionnelles qui sont les démons et anges déchus qui se nourrissent 

de chair et de sang humain. 
 

Le sang humain est offert à lucifer au travers des guerres. Les conséquences 

liées à la pratique de la magie blanche peuvent être remarquées dans les conflits 
mondiaux motivés par les ressources naturelles comme l’or, le pétrole et les 

matières premières. Les pays ayant ces matières précieuses seront victimes de 

la magie blanche et le sang coulera. 
 

15- La consécration et l’intronisation comme triton ou sirène 
 

À un certain moment, après avoir vécu avec la sirène, elle me dit: "Joseph, tu 

as besoin du trône, tu as besoin d’être consacré et intronisé comme triton." 
Comme vous le savez la plupart de nos musiciens au Congo sont devenus des 

sirènes et des tritons. Ils ont été consacrés et intronisés dans le monde sous-
marin. Aujourd’hui, nous allons découvrir le processus par lequel un être humain 

devient une sirène ou un triton. La sirène me dit: "Joseph, mon père m’a instruit 
que tu dois offrir 25 femmes en sacrifice, afin que notre mariage soit consommé 

dans le monde sous-marin, c’est-à-dire que tu seras consacré et intronisé 
comme triton." Elle me dit ensuite: "Il y aura beaucoup d’argent sur ton lit ce 

jour-là, tu vas le prendre et l’utiliser pour draguer ces femmes. Nous allons te 
fournir assez de force pour coucher avec 25 femmes dans une seule journée, et 

ces femmes vont mourir et par conséquent tu seras intronisé et consacré comme 

triton dans le monde marin." 
 

Puis la sirène me dit: "Partant du fait que le nom de satan a 5 lettres, tu vas 

coucher avec 5 femmes dont le nom commence par la lettre S, qui est la 
première lettre du nom de satan. Puis tu offriras 5 autres femmes dont le nom 
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commence par la lettre A, qui est la seconde lettre du nom de satan. Puis 5 
autres dont le nom commence par T, qui est la troisième lettre du nom de satan, 

et ainsi de suite. Le sang de toutes ces femmes sera collecté pour écrire le nom 
de satan pendant la cérémonie d’intronisation et de consécration dans le monde 

Aquarius." Puis la sirène me dit: "Il te faudra de la force pour coucher avec 25 
femmes. De ce fait, je vais t’envoyer dans nos églises, je veux dire 3 de nos 

églises car nous en avons de nombreuses." 
 

La sirène m’envoya premièrement dans l’église catholique. Lorsque je m’y 
rendis, je fus reçu par le prêtre qui me dit: "Joseph bienvenue! J’étais informé 

par la sirène de votre arrivée et je vous attendais. Voici ce dont vous avez besoin 
pour votre mission." Le prêtre me donna un chapelet, puis il me dit: "Ce chapelet 

va vibrer lorsque vous serez autour de la femme qui a été ciblée et programmée 
pour être sacrifiée." 
 

Après l’église catholique la sirène m’envoya à la mosquée. Elle me dit que le 

dieu Allah est le collaborateur de leur maitre lucifer. Je suis donc allé à la 
mosquée. L’imam de cette mosquée m’a très bien accueilli car il était en 

communication avec ma femme la sirène des eaux. Cet imam me donna une 
série de prières islamiques appelée "dua". Il m’instruisit de réciter ces prières 

après avoir sacrifié chaque victime, afin de me voiler le visage et éviter la 
vengeance des esprits de ces victimes. 
 

En effet, quand un homme innocent est tué, il meurt avec l’image du 

visage de son bourreau dans son âme, et cette image est gardée dans 
sa mémoire. Pour éviter que mon image soit perçue et gardée dans la mémoire 

de mes victimes, je devais réciter ces prières islamiques. Quand la victime 

connait son bourreau son âme demandera justice contre la personne qui l’a tuée, 
comme ce fut le cas entre Cain et Abel. 
 

Puis la sirène m’envoya vers la troisième église qui est une secte appelé 

kimbanguiste. Là on me donna deux mouchoirs: Un vert et un blanc. Je devais 
essuyer le visage de la victime afin d’enlever de sa mémoire mon visage. Après 

cela la sirène me dit: "Joseph, tu vas commencer par coucher avec 5 femmes 
qui seront tes victimes, mais pas n’importe lesquelles, seulement celles qui sont 

ciblées et programmées, puisque ces femmes ont des profils et des choses qui 
les connectent à nous." Il y a des gens qui sont nés dans des familles qui ont 

des problèmes spirituels, des alliances, des pactes et des liens qui les connectent 
avec le monde des ténèbres. Ces alliances sont comme des portes ouvertes 

donnant l’accès libre au monde de satan. 
 

Ézéchiel 16:1-5 "La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils de 
l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations! Tu diras: Ainsi parle le 

Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem: Par ton origine et ta naissance tu es du pays 
de Canaan; ton père était un Amoréen, et ta mère une Héthienne. À ta 

naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été 
lavée dans l'eau pour être purifiée, tu n'as pas été frottée avec du sel, tu n'as 

pas été enveloppée dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour 
te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi; mais tu as été jetée 

dans les champs, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi." 
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La sirène m’a informé qu’il y a des gens vivant sur la terre dont nous avons 
accès libre dans leur vie à cause de leur origine, leurs coutumes et traditions, 

leur lignée ancestrale et généalogiques. Beaucoup de personnes sont issues de 
lignées ancestrales attachées à des pratiques, des coutumes, des traditions et 

alliances qui sont de portes ouvertes et des accès libres pour le monde du diable. 
Les enfants de Dieu doivent se déconnecter des bagages et héritages 

spirituels de leur famille, et des alliances familiales. Ils doivent couper les 
liens et les connexions les reliant aux esprits ancestraux et héritages génétiques. 

Quand le jour J de ma mission arriva, le matin lorsque je me suis réveillé j’ai vu 
beaucoup d’argent sur mon lit comme l’avait promis la sirène. J’étais supposé 

dépenser cet argent le même jour. J’ai donc loué un taxi pour toute la journée 
afin d’être en mesure de me mouvoir d’une commune à une autre dans la ville. 

Comme je ne voulais pas que le chauffeur puisse me rapporter à la police, j’ai 
délégué un démon de la mort afin qu’il tue ce chauffeur à la fin de la journée 

dès que ma mission serait finie. Cela afin d’éviter la police. 

 

Je devais tuer mes victimes à travers les rapports sexuels. En fait, ma salive 
était devenue le venin du serpent et elle paralysait la victime qui devenait 

comme inconsciente. Avant de coucher avec ces femmes je prenais du temps à 

faire le tire langue avec elles, afin d’injecter ma salive qui était le venin du 
serpent pour les paralyser. À chaque fois que je couchais avec ces femmes, la 

sirène des eaux se cachait dans la salle de bain. Une fois que la victime était 
paralysée par ma salive qui était le venin du serpent, la sirène sortait de la salle 

de bain pour tuer ou achever la victime. Je ne faisais que paralyser la victime 
avec mon venin du serpent, mais c’est la sirène qui achevait la victime. 
 

Avant de tuer la victime, la sirène introduisait sa main sur le front de la victime 

pour retirer son étoile, sa destinée et ses richesses. Après avoir capturé l’étoile 
de la victime, la sirène achevait la victime. Quand j’ai commencé cette opération, 

je devais commencer par les femmes dont le nom commence par la lettre S, 
puis la lettre A, puis la lettre T et ainsi de suite. Le chapelet que m’avait confié 

le prêtre catholique vibrait pour me signaler et m’indiquer la prochaine victime. 
 

Quand il était 19h ce jour-là, j’avais déjà atteint la 19ème femme, j’étais donc 
fatigué. Ensuite j’ai fait un tour à la maison pour boire de l’eau et me rafraichir. 

Mais tout ceci était préparé par l’ennemi. Lorsque je suis arrivé à la maison ma 
sœur était présente. Je lui demandais de l’eau à boire. Pendant que je buvais 

l’eau le chapelet a commencé à vibrer pour me signaler que ma sœur était la 
prochaine cible. Je ne pouvais ni croire, ni accepter ce qui m’arrivait. J’ai vérifié 

dehors dans la rue, peut-être y avait-il une femme. Mais il n’y avait personne. 
 

Quand vous travaillez avec le diable, au départ il vous donnera l’impression que 
votre vie et celle de votre famille est épargnée, mais en réalité dès le départ 

vous êtes la cible. Quand j’ai réalisé que je devais coucher avec ma sœur et 
qu’elle allait mourir je me suis mis à débattre avec la sirène. Je lui dis: "Comment 

peux-tu me faire cela? Elle est quand même ma sœur!" Mais la sirène avait le 

sang-froid. Elle me dit: "Joseph, si tu ne fais pas comme nous t’avons instruit, 
tu vas mourir." J’ai donc couché avec ma sœur et elle mourut aux mains de la 

sirène. J’étais rempli de honte et de colère envers la sirène. Quand je suis venu 
à Christ j’ai confessé à la famille que j’avais couché avec ma sœur et qu’elle fut 
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tuée par la sirène. C’était terrible dans la famille, mais à la fin ils ont fini par me 
pardonner. 
 

Après la mort de ma sœur j’étais dans la voiture avec la sirène lorsque le 
chapelet vibra. Je regardais dans la rue pour voir la prochaine cible, mais je ne 

vis personne. La sirène me dit: "Regarde bien et tu vas voir." Alors que je 
regardais, à ma surprise je vis une femme folle couchée dans la poubelle. C’était 

incroyable. Je ne pouvais pas l’accepter. Je me suis senti trahi par la sirène. 
Alors je me suis mis à palabrer avec elle. Le chauffeur du taxi remarqua que 

j’avais parlé dans le vide puisqu’il ne voyait pas la sirène. Mais j’ai fait semblant 
de me parler à moi-même, alors qu’en réalité je palabrais avec la sirène. Ceci 

est la réalité quand on sert le diable. Il vous demandera de coucher avec un 
cadavre, avec votre maman ou votre fille, même avec un fou. C’est la raison 

pour laquelle il ne faut pas envier les gens dans la rue, car vous ignorez les 

réalités qu’ils traversent. 
 

La question qu’il faut se poser est celle-ci: Pourquoi la sirène avait-t-elle planifié 

et voulu que je couche avec cette femme folle? Dans la Bible, nous remarquons 
qu’il y avait un homme qui était fou et qui vivait dans le cimetière. Cet homme 

avait en lui une légion de démons. La sirène savait que cette femme folle avait 
des multitudes de démons en elle et une fois que j’aurais couché avec elle, ces 

multitudes de démons seront transmis en moi. La sirène voulait que la légion de 
démons qui habitait en elle puisse entrer et habiter en moi, pour changer et 

influencer ma personnalité et mon comportement. De cette façon je deviendrais 
sans cœur. Ma personnalité fut changée après avoir couché avec la folle à cause 

de la multitude de démons qui m’ont été transmis. Plusieurs leaders sont 

souvent envoyés coucher avec les femmes folles par le diable, afin que les 
démons qui habitent ces folles soient transmis en eux. Certaines personnes 

sont sans cœur à cause des sacrifices et les réalités qu’elles rencontrent 
dans le fétichisme et l’occultisme. Elles sont sans cœur, elles ne sont jamais 

charitables à cause de ce qu’elles traversent et leurs expériences. 
 

Après avoir couché avec la femme folle, je me suis rendu dans un bar populaire 

de la ville dans lequel il y avait beaucoup de prostitués. Dans cet endroit, j’ai 
rencontré la dernière femme. J’ai toujours dit qu’une prostituée est une sorcière 

puisqu’elle est exposée à toutes sortes de personnes. Elles sont souvent 
fréquentées par les occultistes qui ont toujours besoin de sacrifices et de sang 

humain. Beaucoup de satanistes avant de mourir fréquentent les 
prostituées afin de décharger sur elles leurs démons. Alors après avoir 

dragué cette femme prostituée nous sommes entrés dans la voiture et on roulait 

vers un hôtel de la place. En cours de route cette femme me dit: "Moi et ma 
sœur nous faisons ce travail depuis longtemps, mais ma mère nous étonne avec 

son engagement pour ses histoires d’églises, elle ne cesse de nous dire que nous 
allons servir Dieu. Et elle dépense tout son argent chez ces pasteurs corrompus 

et ces églises. C’est la raison pour laquelle nous sommes en conflit avec elle." 
En écoutant cette prostituée j’ai compris que sa mère se battait pour leur salut 

dans la prière, mais ceci ne me disait rien. 
 

Lorsque nous sommes arrivés à l’hôtel, la dame prostituée ouvra sa sacoche 

pour prendre le préservatif. Elle réalisa que par erreur elle avait mis dans sa 
sacoche la Bible et l’enveloppe de sa mère contenant l’argent de la contribution 
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de la construction de l’église. À ce moment, la disposition de son cœur changea. 
Elle me dit qu’elle devait retourner à la maison pour rendre cette enveloppe à 

sa mère, puis qu’elle reviendrait. Je m’opposai à cette suggestion et proposition 
car il était presque minuit. Si je n’accomplissais pas ce dernier sacrifice j’allais 

moi-même mourir. Je lui proposai donc d’augmenter le prix qu’elle m’avait 
demandé, mais à ma grande surprise elle refusa. Je lui proposai de lui donner 

10 fois le montant de son tarif, mais elle refusa. Alors je me suis dit: "Il va être 
minuit et je n’ai pas le choix, je dois donc la violer." Mais je ne savais pas que 

Jésus-Christ était en train de se battre pour sauver la vie de cette dame 
prostituée à cause de la prière de sa mère, et ses contributions financières 

pour l’œuvre de Dieu. Comme le temps courrait j’ai tenté de la violer, mais elle 
était devenue très forte et elle a poussé des cris pour alerter les personnes de 

l’hôtel. Quand les travailleurs de l’hôtel sont venus j’ai tenté de les corrompre, 
mais ils ont refusé. 
 

Puis la dame prostituée s’en alla. Cette dame était sauvée grâce aux prières de 

sa mère et à ses contributions financières à l’église. Après son départ j’étais 
resté seul à l’hôtel. Il était minuit, j’attendais la mort ou la folie. Je savais qu’une 

fois que vous avez failli dans le royaume de satan, il n’y a pas de compassion, 

les règles sont rigides et doivent être respectées. J’avais offert 24 personnes au 
lieu de 25 comme l’avait prescrit la sirène. Je savais que le pire m’attendait. De 

ce fait, je me suis mis à boire afin de m’enivrer pour que la mort me trouve dans 
un état d’ivresse, mais à ma grande surprise je n’étais toujours pas ivre. Il y a 

des moments dans la vie où vous ne pouvez pas échapper à la gravité de votre 
situation par l’ivresse. Quand j’essayais de dormir la sirène entra dans la 

chambre. Elle était extrêmement en colère. En fait, elle était accompagnée de 
deux entités qui étaient des tritons. Leur partie supérieure était humaine, mais 

leur partie inférieure était celle d’un poisson. Je savais qu’ils étaient venus 
m’achever. 
 

Puis la sirène me dit: "Joseph, donne-moi!" Je lui répondis en me plaignant: 

"Que veux-tu que je te donne? Je t’ai donné 24 personnes au lieu de 25. Et à 
cause d’une personne tu veux me tuer?" Elle me répondit: "Nous ne travaillons 

pas comme cela. Je t’ai demandé 25 personnes, tu devrais me donner 25 âmes, 
mais tu as une fois de plus échoué!" Comme j’ai remarqué que la sirène était 

extrêmement en colère, je me suis mis à genou. J’ai commencé à la supplier de 
ne pas me tuer puisqu’elle semblait décisive. Alors elle me dit: "Joseph, remet 

moi le chapelet, la prière islamique, et les deux mouchoirs!" Ce que je fis. Puis, 

j’ai vu la sirène discuter avec les deux tritons. Quand elle discutait avec eux, je 
pensais qu’ils étaient en train de discuter comment ils devaient me tuer. Puis la 

sirène me dit: "Joseph, tu as une dernière chance. Donne-moi ton sang, donne-
moi un membre de ta famille." Alors elle fit un signe avec sa main et un miroir 

magique apparut. Elle m’ordonna d’appeler le nom de mon père dans le miroir. 
Je me suis mis à appeler le nom de mon père, et comme résultat son image 

apparut dans le miroir magique. La sirène était supposée le tuer. 
 

Mais elle me dit: "Joseph, ton père travail pour nous, il est en alliance avec nous. 
Donc nous ne pouvons pas le tuer car c’est notre agent." En fait, mon père était 

proche du président Mobutu, et le cercle du président Mobutu était tous des 
occultistes. La sirène me demanda alors d’invoquer ma mère afin qu’elle puisse 
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apparaitre dans le miroir magique. Je me suis donc mis à appeler le nom de ma 
mère en insistant. Mais quelque chose s’est produit. Le feu est sorti du miroir, 

et j’ai remarqué que ce feu poursuivait la sirène et les deux tritons. Je les 
entendais hurler et pousser des cris d’angoisse et de terreur. Je ne savais pas 

que ma mère était une chrétienne née de nouveau. Nous avons donc été 
attaqués par cette flamme de feu, mais Dieu m’épargna, ce sont ces esprits des 

eaux qui ont subi l’attaque. Les sorciers et les occultistes peuvent 
surveiller les chrétiens dans des miroirs magiques, mais ils ne peuvent 

pas les toucher. Ils utilisent la stratégie qui consiste à offenser le chrétien afin 
d’avoir accès à une porte ouverte leur permettant d’atteindre le chrétien. 
 

Après ce feu la sirène m’instruisit de ne plus appeler le nom de ma mère dans 

le miroir. Puis elle me dit: "As-tu un fils?" Je lui ai répondu: "Affirmatif, j’ai eu 
un fils avec une femme mais ma famille n’est pas au courant." Alors la sirène 

me demanda d’appeler le nom de mon fils dans le miroir, et celui-ci apparut dans 
le miroir magique. La sirène me donna un couteau et me demanda de poignarder 

l’image de mon fils dans le miroir. Dès que je le fis, j’ai remarqué que mon fils 
tremblait. Il s’écroula dans le coma, et sa mère paniquait. Je vous informe que 

la plupart des morts subites et des arrêts cardiaques sont des attaques 
mystiques et de sorcellerie, et seule la prière au nom de Jésus-Christ peut sauver 

la victime. Mais la mère de l’enfant n’était pas chrétienne, elle a donc couru à 
l’hôpital. 
 

Par conséquent, l’enfant mourut. La sirène et les deux tritons m’applaudirent et 

me félicitèrent en disant: "Félicitation, tu es brave!" Alors que je pleurais mon 
fils, la sirène me dit: "Tu te prépares, car demain nous viendront te prendre pour 

le voyage dans notre monde sous l’eau pour la cérémonie du mariage pendant 
laquelle tu seras intronisé et consacré comme triton." Ils m’ont promis de 

devenir comme eux et d’avoir la puissance après cette consécration. 
 

16- La conversion de l’agent du monde sous-marin 
 

Après avoir offert 25 âmes au diable, je fus félicité par la sirène qui était avec 

deux tritons, des entités dont la partie inférieure est celle des poissons. C’était 
douloureux pour moi car j’ai sacrifié ma propre sœur et mon propre fils. Mais la 

sirène essayait de m’encourager et elle me dit: "Joseph, puisque tu as vaincu, 
le lendemain je viendrais te prendre et t’emmener au royaume sous-marin pour 

ta consécration et ton intronisation comme triton. Puis, notre mariage sera 
consommé après que tu aies reçu le pouvoir de te transformer en triton." Mais 

le samedi de cette semaine, ma mère qui était une chrétienne née de nouveau 
a eu un rêve. Dans ce rêve, elle m’a vu tenir un couteau antique, celui que la 

sirène utilisait pour poignarder ses victimes dans le miroir magique. C’était 

exactement le couteau que m’avait donné la sirène pour tuer mon propre fils. 
C’était vraiment un couteau pointu. Le manche de ce couteau avait des écrits 

anciens semblables à l’écriture hiéroglyphe égyptienne. Je pensais que cela 
pouvait être les écrits de la civilisation sous-marine. 
 

Ma mère rêva que je tenais ce couteau et je poursuivais toute la famille afin de 
les poignarder, et tous les membres de la famille étaient en train de fuir pour se 

sauver. Ma mère a dit que quand elle m’a vu poursuivre la famille, elle a 
remarqué que j’avais du sang partout sur mon corps, et dans ce rêve elle 
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essayait de protéger la famille contre moi. Puis, elle s’est heurtée à quelque 
chose et elle est tombée sur le sol. Et c’était quand j’étais sur le point de la 

poignarder qu’elle se réveilla du sommeil. La Bible dit que "Dieu parle cependant, 
tantôt d’une manière, tantôt d’une autre et l’on n’y prend point garde. Il parle 

par des songes par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un 
profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches." Job 33:14-15. Ma 

mère n’était pas contente de ce rêve. En fait, quand ma mère était née de 
nouveau elle s’était engagée en elle-même de soutenir l’œuvre de Dieu avec ses 

finances. Elle était une femme d’affaires à cette époque-là, et quand elle a fait 
ce rêve, elle est allée voir des hommes de Dieu pour la direction et le conseil. 
 

Elle leur a parlé de ce rêve, puis elle leur a demandé de venir prier pour la 

maison et la famille, et ils sont venus prier pour la famille après le service du 
dimanche. C’était quand ils étaient sur le point de quitter que ma mère a entendu 

la voix de l’Esprit lui instruisant de semer une semence. Et ma mère sema une 
semence de 1700 dollars. Dans cette période, vous pourriez acheter une maison 

avec cette somme d’argent. Après avoir semé cette semence, les hommes de 
Dieu ont prié pour elle. Mais alors que ces hommes de Dieu quittaient notre 

parcelle, ils reçurent une révélation de la part du Seigneur pour ma mère. De ce 

fait, ils firent marche en arrière pour transmettre à ma mère la révélation de la 
part du Seigneur. Les hommes de Dieu ont dit à ma mère: "Le Seigneur Jésus 

nous a dit de vous dire de Lui demander tout ce que vous voulez, Il va vous 
l’accorder parce que votre semence a été acceptée par le Seigneur qui l’a 

agréée." Mais ma mère était déjà une femme d’affaires et elle était relativement 
riche. Elle avait des voitures, des maisons et beaucoup d’argent. 
 

Comme elle voulait que je vienne au Seigneur, elle a demandé à Christ le salut 

de mon âme. Après que les hommes de Dieu ont prié pour le salut de mon âme, 
ils étaient sur le point de partir. En fait, ils partaient déjà quand ils ont entendu 

la voix de Jésus à nouveau. Ils sont revenus vers ma mère et lui ont dit: "Voici 
ce que le Seigneur nous a dit. Votre fils viendra vous visiter mercredi et voici ce 

que vous devez faire. Vous allez l’empêcher de quitter votre parcelle avant 12h. 
Quand votre fils viendra le mercredi vous rendre visite, ne le laissez pas vous 

quitter avant 12h." Pourtant ma femme la sirène m’a dit qu’elle viendrait me 
prendre à 12h pour me transporter sous l’eau pour la cérémonie de ma 

consécration et l’intronisation. Elle était supposée venir à 11h55. Ces hommes 
de Dieu ont demandé à ma mère de garder cette prophétie secrète. Alors le 

vendredi de cette semaine-là, j’étais dans mon hôtel dans la matinée et la sirène 

est venue me confirmer qu’elle viendra me prendre le mercredi à 11h55 pour 
me transporter dans le royaume des sirènes sous l’eau. 
 

Il était tôt le matin ce mercredi-là quand j’ai senti une voix inconnue en moi qui 

me poussait à visiter ma mère. Je n’ai jamais entendu une telle voix qui avait 
beaucoup d’autorité, et je ne l’ai plus jamais entendue dans ma vie. J’étais 

comme conduit par une force vers ma mère. Je ne savais pas que ma mère avait 
acheté de gros cadenas, afin de m’empêcher de quitter la parcelle avant le temps 

indiqué par le Seigneur. En fait, ma relation avec ma mère n’était pas bonne 
parce que quand ma mère a vu ma femme la sirène, elle ne l’a pas aimée. Ma 

mère était une chrétienne née de nouveau et authentique. Elle était remplie et 
conduite par le Saint-Esprit. Lorsque ma mère était en face de la sirène, elle a 
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senti dans son cœur que ma femme n’était pas un être humain ordinaire. C’était 
comme la rencontre de 2 puissances et vibrations opposées. Ma mère ne pouvait 

pas la supporter et la sirène ne pouvait pas supporter non plus la puissance 
dégagée par ma mère. Et comme ma mère était née de nouveau, elle voyait des 

révélations et des visions sur mes œuvres d’obscurité. Elle savait que j’étais 
dans l’occultisme. De ce fait, il y avait un conflit entre elle et moi. 
 

Mais ce mercredi matin, lorsque je me suis rendu chez ma mère, j’ai été surpris 

de la façon dont elle m’avait reçu et j’ai constaté qu’elle chantait constamment 
des chansons de louanges et adorations. À un certain moment, j’ai vu ma mère 

fermer la porte principale de la parcelle avec des gros cadenas, puis elle me dit: 
"Joseph, le Seigneur Jésus-Christ m’a recommandé de ne pas te laisser quitter 

de chez moi avant qu’il soit 12h." J’ai contesté d’une façon énergique. Comme 
j’étais opposé à cette suggestion, nous avons commencé à palabrer. Mais ma 

mère était catégorique, elle a refusé d’ouvrir la porte. Quand il était 11h du 
matin, j’ai commencé à me sentir désespéré. J’avais rendez-vous avec la sirène 

à 11h55. J’étais très fâché à cause de l’attitude de ma mère. Par conséquent, je 

me suis mis à l’insulter afin de la choquer pour qu’elle me laisse partir. Comme 
ma mère était têtue, je me suis mis à l’abuser verbalement. Comme j’ai tenté 

d’ouvrir la porte, ma mère me saisit par ses mains pour m’empêcher de partir. 
 

Alors, je me suis mis à frapper sur ses mains afin de me dégager de ses mains 
et afin qu’elle puisse me lâcher; mais même aujourd’hui, je n’ai jamais compris 

ce qui s’est passé ce jour-là. Bien que je frappasse ses mains, elle me tînt et 
j’avais l’impression qu’elle ne sentait rien. Je savais que si je ratais ce rendez-

vous avec la sirène, j’allais subir des conséquences fatales. Quand il était 12h 
juste, j’ai remarqué que ma mère me lâcha comme instruit par le Seigneur Jésus 

au travers des hommes de Dieu. Je savais que j’avais manqué mon rendez-vous 
avec la sirène qui devait m’emmener sous l’eau afin que je sois intronisé comme 

triton, et je savais qu’il y aurait des conséquences. En fait, cette cérémonie 
d’intronisation dans le domaine sous-marin était censée réunir des hauts 

dignitaires, les rois et des autorités du royaume marin. Comme je l’ai dit, il existe 
de nombreuses races et dynasties de sirènes dans le monde marin et il y a 

plusieurs créatures comme des tritons, des démons hybrides et des créatures 

mi-poissons dans le royaume sous-marin. 
 

Quand j’ai compris que j’avais manqué la cérémonie d’intronisation et de 
consécration, je me suis mis à pleurer. J’ai dit à ma mère: "Maman, tu m’as tué, 

tu ne sais pas ce que tu as fait." Ma mère m’a répondu: "Mon fils, je t’ai sauvé." 
Et comme j’étais en colère, avant de sortir de chez elle j’ai pris une grosse pierre 

et je l’ai jeté sur la vitre de sa voiture. Ensuite, je suis sorti de sa parcelle et je 
me dirigeais vers l’hôtel où je vivais avec la sirène. Pendant que je me rendais 

à l’hôtel, je me suis dit qu’il est peu probable que je sorte de cet hôtel vivant. Je 
me suis dit que je serai tué par la sirène car j’ai manqué au rendez-vous de la 

consommation de notre mariage alors que les dignitaires et les autorités du 
monde sous-marin étaient réunis et nous attendaient dans le monde des eaux. 
 

Bien-aimés, les chrétiens peuvent venir à l’église en retard, mais ce n’est 

pas le cas pour le royaume de satan. Quand vous ne pouvez pas garder le 
temps, il y a des conséquences. Au fait, dans cette cérémonie de consécration 
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que j’ai manquée, j’allais devenir triton et je devais recevoir la puissance de 
sirène. Comme résultat, j’allais devenir capable de me transformer en homme 

hybride ayant la partie inférieure du poisson, je veux dire triton. Il y avait déjà 
des satanistes et des démons de haut niveau qui y étaient et qui nous 

attendaient dans le monde sous-marin, mais le Seigneur par l’entremise de ma 
mère perturba tout le programme. J’ai donc quitté la maison de ma mère et j’ai 

pris un taxi allant vers l’hôtel où je vivais pour rencontrer la sirène des eaux. 
Quand je suis arrivé à l’hôtel j’étais rempli de peur. Je redoutais la mort. Je ne 

savais pas si j’en sortirai vivant. Et quand j’ai ouvert la porte de notre chambre 
dans cet hôtel, j’ai vu la sirène assise sur le lit. Elle était furieuse et nue. Mais 

chose étrange, j’ai remarqué qu’il y avait de nombreuses blessures partout dans 
son corps. Alors elle me dit: "Joseph, vois-tu ce que ta mère m’a fait?" Je fus 

surpris d’entendre la sirène parler de ma mère. Je lui ai dit que j’ai laissé ma 
mère à la maison chez elle. 
 

Bien-aimés, nous ne pouvons pas le dire assez: Les armées du ciel livrent des 

guerres et des combats invisibles contre le monde du diable en notre faveur à la 
suite de nos prières. Je me rappelle quand je quittais ma mère, elle avait dit: 

"Personne ne va te nuire. Ne crains rien." Ceci malgré tous les abus verbaux 

auxquels je l’ai soumise. Alors, la sirène a commencé à me dire qu’ils étaient 
venus me prendre à l’hôtel pour me transporter sous l’océan dans le royaume 

aquarius pour la cérémonie d’intronisation et celle de notre mariage comme 
convenu. Elle a déclaré que les pouvoirs et les rois du monde sous marin nous 

attendaient. 
 

Elle me dit: "Comme nous ne t’avions pas trouvé à l’hôtel, nous sommes donc 
venus chez ta mère. Quand nous sommes entrés dans la parcelle de ta mère, 

nous avons trouvé ta mère en train de t’empêcher de quitter sa parcelle. Mais 
quand ta mère a commencé à chanter des chansons de louanges et 

d’adorations le ciel fut ouvert. Comme conséquence, 3 anges éclatants de 
lumière ont atterri dans le complexe de ta mère et ces anges tenaient des épées 

flamboyantes, et chaque fois que nous essayions de te séparer de ta mère, ces 
3 anges nous coupaient avec leurs épées. Joseph, regarde comment je suis 

blessée partout dans mon corps à cause de toi et de ta mère. Nous nous sommes 
battus pour te séparer de ta mère afin qu’elle te laisse partir, mais ses anges 

étaient en train de nous couper avec leurs épées et ils nous ont empêché de te 
tirer de la main de ta maman." 
 

Pendant que la sirène me relatait ce qui s’était passé, j’ai voulu m’asseoir auprès 

d’elle sur le lit mais elle me réprimanda avec colère et dit: "Joseph lève-toi!" Je 
me suis levé en tremblant. Puis elle frappa sa main sur le mur de la chambre de 

l’hôtel et un miroir magique apparut. Puis, la sirène me dit: "Joseph, je ne peux 

plus te voir dans le miroir magique; je ne sais pas ce que ta mère t’a fait, je ne 
sais pas où elle t’a caché, mais tu as disparu du système et de nos instruments." 

La sirène était furieuse, mais j’ai remarqué un changement chez elle parce que 
normalement quand elle est en colère, et qu'elle parle c’est comme si le feu sort 

de sa bouche; mais il me semblait que son pouvoir était affecté par la rencontre 
avec la puissance angélique. Elle semblait faible comme un être humain 

ordinaire. Mais j’attendais le pire de sa part. Je pensais qu’elle allait se 
débarrasser de moi en me tuant; donc elle continua à me chercher dans le miroir 
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magique mais en vain. Elle a même introduit sa tête à l’intérieur du miroir 
magique. Elle ne me voyait pas. Puis la sirène me dit: "Joseph, je suis finie. Tu 

m’as mis en difficulté et en danger. Je ne sais pas quoi faire." 
 

Je me suis rendu compte que la sirène ne pouvait plus me voir dans leurs 
instruments. Je me souviens des paroles de ma mère qui a dit: "Ils ne vont plus 

te voir dans leurs outils et appareils. Et ils ne peuvent rien te faire." Ces paroles 
de ma mère ont eu des résultats, car je suis devenu invisible dans les systèmes 

et instruments sataniques. Moi qui étais surveillé depuis mon enfance dans le 
miroir mystique du royaume sous-marin, Dieu a accompli les paroles de ma mère 

et m’a rendu invisible aux appareils et outils de surveillance et de détection du 
monde sous-marin. Bien-aimés, la prière peut vous rendre invisible face 

aux caméras et radars du monde de satan. 
 

Après cela, je vis la sirène entrer dans la salle de bain. J’ai essayé de la suivre 
et de voir ce qu’elle faisait dans la salle de bain. Quand j’ai ouvert la porte de la 

salle de bain, c’était comme si la salle de bain était transformée en un fleuve. 
Donc au lieu de voir la salle de bain, je voyais un fleuve massif. Je me demandais 

comment une salle de bain pouvait se transformer en un fleuve, et j’ai remarqué 

que les cheveux de la sirène étaient devenus très longs et nombreux. Autour de 
la sirène, j’ai vu toutes sortes de lotions, toutes sortes de savons et de produits 

de maquillage qu’elle utilisait. En fait, un jour ma lotion était finie et je me suis 
dit: "Je vais devoir utiliser la lotion de la sirène." Et ce jour c’était la première 

fois que j’utilisais sa lotion. Mais quand je suis sorti dans la rue c’était 
scandaleux, les femmes étaient folles de moi. Je ne pouvais pas comprendre ce 

qui se passait, même les femmes mariées étaient en train de me suivre. Quand 
mon oncle m’a vu il a crié: "Qu’est-ce qui ne va pas avec toi Joseph? Pourquoi 

toutes ces femmes te suivent-elles?" 
 

Au fait, la sirène appliquait cette lotion toutes les 3h pour renouveler sa beauté, 
et c’était après 3h que je suis de nouveau redevenu normal. Cette beauté 

démoniaque était partie et ces femmes qui me suivaient se mirent à me quitter 
une par une. La lotion de la sirène que j’avais appliquée sur mon visage m’avait 

donné une beauté démoniaque. Beaucoup de produits de beauté que les femmes 
utilisent sont fabriquées dans le monde des eaux par des sirènes. Ces produits 

donnent aux femmes une beauté démoniaque et les rendent séduisantes. Un 

jour, c’était au début de ma relation avec la sirène. Je l’ai trouvée en train de 
faire l’amour avec sept hommes. Plus tard, elle me dit que cela lui permettait 

d’augmenter son pouvoir. Si vous êtes une femme et vous pensez qu’un 
partenaire n’est pas assez pour vous, vous avez besoin de la délivrance. Et 

quand un homme a tendance à dormir avec beaucoup de femmes, il ne 
s’agit pas de la recherche du plaisir mais plutôt du pouvoir. Il doit être 

dans l’occultisme. 
 

Je disais que je regardais la sirène en train de se laver dans la salle de bain qui 
s’était transformée en un fleuve. Comme elle savait que je la regardais, elle était 

devenue encore très furieuse. Alors, j’ai fermé la porte. Quand il était 18h, je lui 
ai dit que je sors un peu et je vais dans une boite de nuit de la place. Elle m’a 

dit: "Joseph nous allons ensemble. Mais ta mère m’a détruit." Je lui ai répondu: 
"Tu es une sirène, tu as le pouvoir et l’autorité, comment ma mère peut-elle te 
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détruire?" Elle me dit: "Joseph, je suis un esprit sous-marin, mais on m'a offert 
ce corps humain et je me suis donc incarnée dans ce corps physique pour devenir 

ta femme et vivre avec toi à la surface de la terre. Mais ta mère a neutralisé 
mon pouvoir. Ma mission dans ta vie est compromise. J’ai donc échoué, et il n’y 

a rien que je puisse faire maintenant. Les choses ne sont plus entre mes mains, 
nous allons en boite de nuit. Si tu vois quelqu’un vêtu de vêtements rouges, 

sache que ce sont les serviteurs de mon père. Ils sont chargés de te tuer. Ils 
avaient décidé de te tuer aujourd’hui." 
 

Lorsque nous sommes sortis, nous arrivâmes à la boîte de nuit. La sirène est 
restée dans la voiture, mais moi je suis entré seul dans la boite de nuit. Pendant 

que je buvais, j’ai vu 4 personnes habillées en rouge buvant et parlant. Ils 
évitaient de me regarder. Mais quand je voulais aller aux toilettes, j’ai remarqué 

qu’ils se sont levés pour me suivre, alors j’ai laissé tomber. Puis j’ai vu 4 belles 

dames habillées en rouge, elles étaient vraiment belles. Puis je suis sorti de la 
boite de nuit pour les éviter. Je me suis dit que je devais retourner chez ma 

mère où je pouvais être en sécurité. Mais j’ai remarqué de nouveau les gens 
habillés en rouge dans la rue et il était 3h du matin. Après cela, ma femme la 

sirène me disait: "Nous avons atteint un point dans notre relation qui ne pouvait 
pas être inversé." En réalité, elle est venue habiter physiquement à la surface 

de la terre pour que je puisse la marier, mais je devais d’abord être consacré 
triton, cela veut dire un homme ayant la partie inférieure d’un poisson. Mais 

grâce aux prières de ma mère, ce processus fut arrêté. 
 

Comme la mission de la sirène des eaux avait échoué dans ma vie, elle devait 

donc retourner dans le monde sous-marin. Avant de quitter notre monde la 

sirène m’a averti que son père avait délégué ses agents pour me tuer, et elle ne 
peut pas les empêcher de faire cela. Ensuite, la sirène me demanda de la suivre 

dans la toilette. Lorsque nous sommes arrivés dans les toilettes, elle a fait sortir 
beaucoup de choses de son sac. Il s’agissait d’un miroir, d’une bouteille 

contenant un poisson, d’une lotion et beaucoup d’autres choses. Puis elle se mit 
à jeter tous ces articles dans la toilette. Elle jeta sa lotion dans la toilette et son 

miroir; puis elle a pris la bouteille contenant le poisson et me dit: "Si seulement 
on était parvenu à nous marier, tu allais devenir un triton et nous allions donner 

naissance à un bébé sirène comme moi et toi. J’allais juste avaler ce poisson 
et nous allions avoir un bébé physique, une autre sirène à la surface de 

la terre comme moi." 
 

Puis je vis la sirène briser la bouteille contenant le poisson. Et comme résultat, 

j’ai vu de mes propres yeux ce poisson se transformer en une jeune fille ayant 

la partie inférieure d’un poisson. Elle avait une beauté angélique. En ce moment, 
j’ai vu comme si la toilette a disparu et se transforma en un fleuve. Puis, j’ai vu 

un tourbillon dans le fleuve qui pénétrait dans les profondeurs du fleuve et se 
diriger vers le monde sous-marin. Ensuite, j’ai vu ma femme et la jeune fille 

sirène descendre dans le tourbillon autour du fleuve qui descendait vers le 
monde sous-marin à une vitesse supersonique. Ceci était ma séparation avec la 

sirène des eaux. 
 

Quand je suis sorti de la toilette, j’ai vu des gens habillés en rouge dans ce bar 

où j’étais. Je me suis mis à fuir pour leur échapper. Mais une fois que je suis 
sorti de ce bar, j’ai vu encore beaucoup de gens habillés en rouge venant de 
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tous les côtés en ma direction. Il était 3h du matin et il n’y avait nulle part où 
fuir. Il n’y avait donc pas possibilité de leur échapper. C’est à ce moment-là que 

j’ai vu une voiture sortir de nulle part. La personne qui conduisait la voiture 
ressemblait à une personne occidentale. Il a conduit sa voiture vers moi et a 

ouvert la porte de sa voiture pour moi. Je ne sais pas si c’était Jésus ou un ange, 
mais c’était l’intervention de Dieu. L’homme me dit d’entrer et de rester à 

l’intérieur de la voiture jusqu’à l’aube. Quand cet homme a parlé de l’aube, je 
me suis rappelé le rituel dans le cimetière qui était interrompu par une voie 

puissante annonçant l’arrivée de l’aube. Cette voix a mis fin à toutes les activités 
néfastes de nuit. 
 

Après être rentré dans cette voiture, j’ai vu ces agents du royaume maritime 
entourant la voiture dans laquelle j’étais. Ils n’osaient pas ouvrir la porte, mais 

ils criaient sur moi en me disant de sortir de la voiture. Mais ce chauffeur dont 
l’identité demeure mystérieuse me dit: "Si tu veux rester en vie, tu dois rester 

à l’intérieur de la voiture sinon tu vas mourir." Comme je suis resté à l’intérieur 

de la voiture, ces agents du royaume de satan ont commencé à créer des images 
d’illusions afin de me faire sortir de la voiture. Ils ont créé des images 

holographiques de ma femme la sirène afin de me tirer de la voiture, mais je 
savais que c’était une manipulation. Ils ont créé de fausses images de choses 

que j’aime pour me faire sortir de la voiture, mais je savais que c’était une 
illusion. Je suis resté dans la voiture et quand il était l’aube, ces esprits du monde 

sous-marin ont disparu un par un. Ils se sont vaporisés dans l’air car ils ne 
pouvaient supporter la lumière du jour. 
 

Comme il était le matin, cet homme me dit: "Tu peux sortir de la voiture." Et il 
m’a donné de l’argent pour acheter une Bible. Quand je suis sorti de la voiture, 

je me suis mis à courir. Quelques minutes plus tard, je me suis retourné pour 
regarder la voiture pour la dernière fois mais elle n’était plus là. Plus tard, je 

suis allé voir des hommes de Dieu qui sont venus prier pour moi. Je leur ai donné 

tous les outils de la magie et de la sorcellerie, mais j’ai constaté que dans toutes 
mes photos l’image de la sirène avait disparu. Même les pasteurs étaient 

étonnés, car l’individu qui était supposé être dans les photos n’était plus là. 
Quelques semaines après ma séparation d'avec la sirène, j’ai commencé à 

développer des eczémas partout dans mon corps. C’est plus tard que j’ai appris 
que toutes les femmes qui ont couché avec moi souffraient de cette maladie. En 

fait, après avoir échoué sa mission sur ma vie, la sirène avait laissé dans mon 
corps un sida mystique. 
 

Plus tard, ma santé se détériora. J’avais les eczémas partout et ma peau 
commençait à pourrir. Mon jeune frère m’emmena à l’hôpital, mais j’ai remarqué 

que même les malades dans cet hôpital étaient étonnés de ma condition. J’étais 
le centre de l’attention de tout le monde. À cause de ma condition les gens me 

méprisaient, même les pasteurs qui visitaient les malades dans cet hôpital m’ont 
ignoré. Plus tard, les docteurs m’ont dit: "Votre condition se détériore. Ce n’est 

pas normal. Votre peau extérieure est en train de pourrir mais votre corps 

intérieur va bien." Puis le docteur me dit: "Vous devez prier car votre situation 
n’est pas normale." Comme la situation s’empirait, j’ai donc demandé au docteur 

de me donner un médicament qui pouvait me tuer. Le docteur me dit: "Au lieu 
de chercher à commettre le suicide, il serait préférable que vous soyez emmené 

dans une église." 
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À cette période ma mère était déjà morte. Alors ma famille ne pouvait pas 
supporter ma présence. J’ai donc cherché la mort car c’était devenu 

insupportable pour moi. J’avais un miroir et chaque matin quand je me regardais 
dans ce miroir je ne pouvais pas accepter que c’était moi. J’ai donc résolu de me 

suicider. Mais quand j’étais sur le point de le faire, une pierre est venue de nulle 
part et brisa le verre qui contenait ce poison. Plus tard mon jeune frère me 

conseilla d’aller participer aux réunions de prières dans la ville. Il me proposa 
une prière appelée "la prière du pécheur". Mais comme je ne croyais pas en 

Dieu, je me suis senti ridiculiser. Puis une femme qui venait d’un jeûne et prière 
de plusieurs jours est venue me dire que Dieu lui a dit que je serai Son serviteur. 

Mais quand elle a vu ma condition, elle était scandalisée. Quelques jours plus 
tard je ne pouvais sentir mon corps. Je sentais comme si j’étais hors de mon 

corps. C’est comme si quelqu’un m’attendait quelque part et il devait 
m’emmener dans un endroit qui n’est pas bon. 
 

Alors, un de ces jours dans ma souffrance, j’ai vu un ver sortir de mon corps. 
J’étais scandalisé et choqué. "Comment un ver peut-il sortir de mon corps alors 

que je suis vivant?" Ce fut ce jour là que j’ai finalement décidé de me tuer. J’ai 
planifié de le faire précisément à 3h du matin. Je me suis senti dans l’obligation 

de le faire. J’ai donc écrit une lettre informant tout le monde que je suis 

responsable de ma mort, non pas les gens qui m’ont accueilli chez eux. Et quand 
il était nuit de ce même jour, j’ai vu des esprits du monde sous marin et des 

sirènes qui sont venues me rendre visite. Ils ont atterri où j’étais allongé dans 
ma chambre et ils m’ont dit: "Joseph, regarde comment tu es devenu. C’est 

inacceptable et embarrassant, alors prends ce couteau et mets fin à ta vie." 
Immédiatement j’ai vu un couteau à mon côté. Pendant toute la nuit les sirènes 

des eaux me poussaient à prendre le couteau et à mettre fin à ma vie. Ils me 
disaient: "Maître Joseph, regarde ce que tu es devenu. À quoi sert de vivre dans 

cette condition? Tu es un grand homme célèbre dans le quartier. Ceci est 
humiliant, alors prends un couteau et mets fin à cette humiliation." 
 

À ce moment-là, après des heures de harcèlement démoniaque, j’ai senti un 
vent frais entrer dans la pièce où j’étais couché. Il y avait une présence dans ce 

vent. Alors j’ai entendu une voix parler avec douceur, disant: "Joseph tu peux 
réciter la prière que ton frère t’a suggéré. Jésus peut te guérir et te sauver." En 

ce moment même un esprit des eaux rétorqua avec colère et il me dit: "Non 
Joseph, il ne faut pas l’écouter. Joseph, regarde seulement ta condition, c’est 

humiliant." Bien-aimés, la plupart du temps quand un homme atteint ce point 

dans la vie, il va commencer à entendre des voix, des voix opposées mais une 
de ces voix lui demandera d’avouer et de confesser ses fautes. Il y aura 

toujours une voix qui lui dira de venir à Dieu malgré sa condition et sa 
situation. Alors, je me suis levé et j’ai récité la prière du pécheur que m’avait 

montré mon frère. Je l’ai fait légèrement sans attendre quoi que ce soit; ensuite 
j’ai dit: "Seigneur si tu es Dieu, alors guéris-moi de cette maladie." J’ai essayé 

de tester Dieu pour voir s’il allait immédiatement intervenir, mais je n’ai rien vu. 
Alors je me suis dit: "Ceci confirme mon soupçon qu’il n’y a pas de Dieu." Alors 

j’ai donc continué avec le préparatif de suicide que j’avais planifié pour mettre 
fin à ma vie. 
 

J’ai préparé un fil et la dernière lettre. Je me suis allongé pour attendre jusqu’à 
3h du matin afin de mettre fin à ma vie. Pendant que j’attendais l’heure, je me 
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suis endormi sans le savoir. J’ai commencé à voir une vision spirituelle relative 
à la réalité invisible à laquelle je faisais face. Cette vision montrait le combat 

spirituel et la bataille invisible qui se déroulait dans le royaume de Dieu et celui 
de satan pour mon âme. En fait, je me suis vu dans une fosse profonde. Il faisait 

extrêmement sombre. C’était un lieu complètement obscur. J’étais dans la 
profondeur de la fosse et j’ai regardé vers le haut de cette fosse, quand 

soudainement j’ai vu un ange de la mort qui descendait avec rapidité et violence. 
Il tenait une épée qui était l’épée de la mort qu’il avait levé vers le haut. Cet 

ange de satan descendait contre moi dans l’intention de me frapper avec son 
épée de la mort. Cet ange de la mort criait: "Méchant, méchant, aujourd’hui 

c’est le jour de la vengeance, aujourd’hui c’est le jour de la rétribution, 
aujourd’hui c’est le jour de la mort." 
 

Bien aimés, cet ange de la mort descendait contre moi. Sa mission consistait à 

me tuer et à capturer mon âme. Il criait avec colère: "Aujourd’hui tu vas mourir." 
Je pouvais l’entendre, il me parlait clairement en français. Il était sur le point de 

me frapper quand soudainement une voix retentit s’adressant à l’ange de la 

mort, lui disant 3 fois: "Stop, stop, stop." Quand j’ai levé les yeux pour regarder 
la source de la voie qui retentissait, j’ai vu une main énorme. Elle est entrée 

dans la fosse noire où j’étais. Elle est descendue dans la profondeur de la fosse 
où j’étais. J’ai entendu la voix s’adresser à l’ange de la mort en lui disant ceci: 

"À cause de l’alliance que j’ai avec sa mère et parce que vous êtes venu 
l’exécuter avec l’épée de la mort, je vous commande de le bénir." Bien aimés, 

j’ai vu cet ange de la mort qui était venu me tuer mettre son épée sur mon 
épaule et me dire de répéter ceci: "Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-

Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de 
son royaume prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 

reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant car il viendra 
un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la 

démangeaison d’entendre des choses agréables ils se donneront une foule de 
docteurs selon leur propres désirs." 
 

Bien aimés, ces mots sont sortis de la bouche de l’ange de la mort affectés par 

le monde de satan pour me tuer. Après cela, cette main me saisit. La proportion 

de cette main était un peu comme ce que j’ai vu dans le film King Kong, la façon 
dont la bête a mis la femme sur la paume de sa main. Cette main m’a fait sortir 

de cette fosse de ténèbres. Comme cette main me tirait de la fosse des ténèbres, 
j’ai tenté de voir le visage de l’être de la lumière qui me plaça sur la paume de 

sa main; j’ai essayé de regarder son visage mais je ne pouvais pas. En raison 
de la lumière intense qui jaillissait de son visage, il était vêtu de vêtement de fin 

lin brillant et pur. Il y avait une lumière incroyable et intense provenant de son 
visage. Je lui ai demandé: "Qui êtes-vous?" Il m’a répondu: "Tu ne peux pas 

regarder mon visage et vivre, mais tu vas apprendre sur moi dans les écritures." 
 

Bien aimés, Jésus-Christ Lui-même est venu où j’étais dans la fosse de 
l’obscurité. Il m’a placé sur la paume de Sa main et m’a sorti de la fosse où 

j’étais, et Il m’emmena au firmament et puis Il me dit: "Voici j’ai regardé et j’ai 
vu la planète terre." Alors Jésus dit: "Voici la guerre qui se déroule sur la terre." 

Puis Il m’emmena dans mon pays le Congo. En fait Jésus se déplaçait alors que 
j’étais encore sur la paume de Sa main. Puis j’ai vu une armée avec de l’artillerie 
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lourde. Le Seigneur Jésus a dit que c’est l’armée du diable. Cette armée avançait 
vers la position des camps des enfants de Dieu pour les engager. J’ai remarqué 

que les camps des enfants de Dieu tenaient des branches dans leurs mains. 
Jésus a dit que ces branches dans les écritures Le représentaient. Les enfants 

de Dieu chantaient une chanson qui disait: La victoire est dans le sang de 
Jésus et la bataille est pour le Seigneur. Jésus m’a dit: "Je t’envoie au milieu 

de la bataille. Dis-leur ce que tu as reçu et entendu et repens-toi." C’est comme 
cela que je suis venu au Seigneur. 

 
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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