A Georges Nama de Jésus Christ TV,
à propos de sa vidéo
sur les démons sous forme humaine
(10 mai 2018)
Par Hubert ABLI-BOUYO,
Science de l'Univers TOTAL,
hubertelie.com.

La preuve que Mamadou Karambiri, Castanou, Marcello Tunasi, etc… sont des
ZOMBIES, des MORTS VIVANTS
Titre de la vidéo:

Lien de la vidéo sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_KrqZkh9eP4&feature=em-uploademail

1

Bonjour frères Georges et Sosthel.
J'essaie à de nombreuses reprises de vous contacter depuis plus d'un an, par les commentaires, par votre
site web et par mail, et je n'ai pas de réponse, et mes commentaires n'apparaissent même pas. J'espère que
celui-ci apparaîtra. Je vous prie de ne pas préjuger, de ne pas juger trop vite, mais de lire ce message
jusqu'au bout. Car, comme dit Proverbes 18: 13, "Celui qui répond avant d'avoir entendu, il y a sottise pour
lui".
J'ai beaucoup de révélations à partager avec vous, notamment aussi sur le thème que vous développez
aujourd'hui. En un sens, ces personnalités que vous exposez sont des zombis ou morts-vivants. Mais dans
ce cas, ce n'est pas vraiment le bon terme pour parler de cette réalité. Ce sont en fait des démons nés
humains, la progéniture au sens propre du terme de Satan, le Serpent d'Eden.
En effet, comme dit Apocalypse 12: 7-12, en ces temps de la fin, Satan, le grand Dragon, le Serpent ancien,
est jeté sur terre, avec ses démons, et ce sous forme humaine (puisqu'ils ont été jetés sur la terre). Et par
conséquent aussi, Satan et ses démons, les serpents donc, ont par incubation et succubation (les fameux
incubes et succubes, maris ou femmes de nuit) des enfants avec des humains, qui sont donc la progéniture
de serpents au sens propre du terme (Matthieu 3: 7).
Comme à l'époque du déluge, ce sont des hybrides humains-diables ou humains-démons donc. Ils ne sont
pas des géants comme à l'époque du déluge, sinon on les remarquerait, on saurait que ce ne sont pas des
humains normaux. Ils ont donc toute l'apparence humaine, mais ce sont en fait des démons, la progéniture
du Diable ou des démons. C'est par leurs pouvoirs spéciaux, leurs pouvoirs démoniaques, leurs facultés de
voyage astral par exemple, d'opérer dans d'autres dimensions etc., que l'on peut savoir que ce sont des
démons, qui ont reçu le pouvoir de leur père Satan.
C'est tout simplement ce qu'on appelle les sorciers, c'est leur nature cachée. Ils vendent leurs pouvoirs
contre des âmes, et ceux qui vendent leurs âmes pour avoir ces pouvoirs et la gloire du Diable, deviennent
de ce fait des êtres sans âmes, des morts vivants, et c'est en ce sens que le terme "zombi" ou "mort-vivant"
peut s'appliquer à eux, mais en un sens spirituel. Car il y a les zombis et les morts-vivants au sens propre,
qui est autre chose. Cela désigne dans ce cas par exemple des revenants, qui, eux, sont des anciens
humains-démons morts, mais sortis des tombes pour manger des âmes. C'est donc un autre problème, lié
aussi à la sorcellerie, au spiritisme, à la magie noire, etc..
Mais la thématique que vous développez est celle de sorciers ou humains-diables, des démons en chair et
en os, des humains-serpents, etc.. Et c'est aussi ce que beaucoup appellent des "reptiliens" qui souvent
tirent la langue. C'est ce que sont réellement les Mamadou Karambiri, les Castanou, les Tunasi, etc.. C'est
dommage que vous ne répondez pas à mes messages pour échanger sur ces révélations.
Et pour maintenant, une autre chose très importante sur votre mission, telle que vous la définissez: le but, au
troisième millénaire, à l'époque du retour du Christ, ce n'est plus de revenir au "standard du premier siècle"
mais simplement chercher les révélations de Jésus Christ et de l'Esprit de Dieu POUR NOTRE EPOQUE, le
standard de la Parole de Dieu POUR NOTRE EPOQUE. C'est ce qu'il me faut expliquer maintenant.
Jésus a dit aux apôtres: "J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à
présent. Mais quand il arrivera, l'Esprit de la Vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de
lui-même, mais il dira ce qu'il entend, et il vous annoncera les choses à venir" (Jean 16: 12-15).
La connaissance de Dieu ne devait donc pas être figée au "standard du premier siècle", il y a 2000 ans, à
l'époque où les disciples ne pouvaient pas comprendre beaucoup de choses, que nous pouvons maintenant
comprendre au troisième millénaire, à l'ère de la science, de la technologie et d'internet, qui vous servent à
faire par exemple vos émissions par satellite.
Le but des chrétiens est simplement de passer à la troisième étape de la connaissance de Dieu. La formule:
"Au nom du Père, et du Fils, et de l'Esprit Saint" (Matthieu 28: 19, 20) n'est pas une simple formule biblique,
mais elle décrit les trois grandes phases de la révélation divine.
La première étape a commencé avec Moïse, par la révélation du nom du Père au Sinaï, quand Dieu a dit à
Moïse que son nom est: "JE SUIS" ((Exode 3: 13-15). Le nom divin connu comme Yahweh ou l'Eternel dans
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tout l'Ancien Testament. Cette première étape est ce qu'on appelle l'Ancien Testament, mais il faut plutôt
appeler le Premier Testament ou la Première Alliance. La seconde étape a commencé avec la révélation du
nom du Fils, à savoir Jésus (Matthieu 1: 18-25; Luc 1: 26-33), ce qu'on appelle le Nouveau Testament, mais
là encore il faut plutôt l'appeler le Deuxième Testament ou la Deuxième Alliance.
Et maintenant, à la troisième étape se révèle le nom de l'Esprit, tout simplement. Et tout ce que Jésus dit par
exemple dans les chapitres 14 à 16 de l'évangile de Jean, en expliquant qu'il va quitter ses disciples mais ils
ne seront pas laissés seuls, qu'il enverra le Consolateur, l'Esprit de la Vérité, qui sera avec eux jusqu'à la fin
des temps, etc., signifie qu'à la fin des temps, à l'époque de l'accomplissement du livre de l’Apocalypse, se
révélera le nom de l'Esprit. C'est pourquoi il est écrit à la fin: "L'Esprit et l'Epouse disent 'viens' " (Apocalypse
22: 17).
Et c'est la raison aussi pour laquelle Dieu donne dans l'Apocalypse la définition complète de son nom, plus
complète que ce qu'il avait expliqué à Moïse. Il dit: "JE SUIS l'Alpha et l'Oméga, celui qui EST, et qui ETAIT,
et qui... VIENT" (Apocalypse 1: 8; 21: 6; 22: 13). On note dans ce verset le verbe ETRE, le nom de Dieu
expliqué à Moïse donc, au présent: "JE SUIS" ou "Celui qui EST", et au passé: "J'ETAIS" ou "Celui qui
ETAIT". Mais au lieu de dire ce nom au futur, "JE SERAI" ou "Celui qui SERA", l'Esprit dit: "Et qui VIENT".
Détail très important!
L'Esprit, dans l'Apocalypse, annonce donc qu'il viendra, discrètement, "comme un voleur dans la nuit", sous
un certain nom. C'est l'Esprit de la Vérité que Jésus annonce aussi en Jean 16: 12-15, qui va conduire dans
toute la vérité. Il dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il entend. Ces paroles n'auraient
pas de sens si Jésus n'annonçait pas un humain à venir, un prophète spécial. C'est tout simplement aussi
l'Elie de la fin (Malachie 4: 4-6, ou 3: 22-24 selon d'autres version), et c'est aussi le "septième ange qui
sonne de la trompette" de la fin, pour conduire la connaissance de Dieu à son accomplissement (Apocalypse
10: 7). La Parole de Dieu concorde de diverses manières pour exprimer cette même idée du "septième
esprit", ou "septième ange" ou "septième et denier envoyé", etc.. Un envoyé très spécial, tout simplement,
très ordinaire, que le monde ne connaîtra pas, mais que les chrétiens doivent discerner.
Au moment donc du Troisième Testament, où le nom de l'Esprit va se manifester, ce n'est surtout pas le
moment de s'enfermer dans les "standard d'il y a 2000 ans", mais au contraire de scruter pour discerner
l'Esprit de la Vérité annoncé. Sinon on risque de commettre la même erreur que les juifs du premier siècle,
qui sont restés enfermés dans les "standard de Moïse" et ont raté le rendez-vous avec Jésus, la deuxième
révélation du nom de Dieu.
Quelles que soient les époques, il faut simplement chercher à comprendre le standard de la Parole de Dieu
POUR NOTRE EPOQUE, et non pas à une époque passée. Ce genre d'erreur d'enfermement dans le passé
porte un nom: le CONSERVATISME. C'est le drame du judaïsme, qui n'a pas encore compris que le Messie
est venu depuis 2000 ans! De la même façon, il ne faut pas rater l'Esprit de la Vérité, qui sera encore plus
discret que le Christ....
Depuis quelques semaines, Jésus Christ TV est heureux de diffuser ses émissions par satellite dans toute
l'Afrique. Mais au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, je dois avec amour vous rappeler ceci: on
ne fait pas du neuf avec du vieux. La technologie, l'informatique, l'internet, la télévision, les satellites, etc., ce
sont des choses de notre époque moderne, les choses de notre temps. Ces choses sont très c'est bien pour
faire connaître la Parole de Dieu, l'enseignement de Jésus Christ, pour faire donc les « sermons sur la
montagne » de notre époque (Matthieu chapitres 5 à 7). De notre époque, pas d'il y a 2000 ans.
Enseigner la compréhension des choses d'il y a 2000 ans avec la technologie ultramoderne, c'est ce que
Jésus Christ a appelé mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, ou coudre une étoffe neuve sur un
vieux tissu (Matthieu 9 : 16, 17). Le Seigneur a dit que dans ce cas il faut s'attendre à un sérieux problème,
c'est cela le piège du conservatisme, dans lequel les juifs étaient tombés. Attention donc au même piège à
notre époque, au troisième millénaire, au moment de passer du Deuxième Testament au Troisième
Testament, de l'ère du Fils à l'ère de l'Esprit.
Il faut dénoncer les abominations des humains-diables, de la progéniture du serpent (Genèse 3 : 1-5 ;
Matthieu 3 : 7), en particulier ceux infiltrés dans le corps du Christ. Mais la connaissance de Dieu ne doit pas
être seulement une connaissance CONTRE les enfants du Diable, mais une connaissance POUR les
enfants de Dieu. Sinon, c'est comme dire que si le Diable et ses enfants n'existaient pas, on n'aurait rien à
dire sur Dieu. Or nous nous préparons justement à entrer dans une ère où le Diable et le siens n’existeront
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plus (Apocalypse 20 : 1-3, 7-10). Ce sera le temps de la pleine connaissance de Dieu, de la pleine lumière,
qui ne sera plus un enseignement contre Satan et les siens (voir Apocalypse chapitres 21 et 22).
Tout cela pour dire qu'il ne faut pas orienter seulement son enseignement contre les Karambiri, les
Castanou, les Tunasi, les Tatu, etc.. Car ils pourraient dire : « Si nous n'étions pas là, vous n'auriez rien à
dire sur Dieu, rien de nouveau sur Dieu ». Or il y a tout à dire de nouveau sur Dieu, sans que ce soit
forcément basé sur une opposition au Diable et aux siens. Force est de constater que l'enseignement de
Jésus Christ TV est essentiellement dirigé contre les faux pasteurs et les agents de Satan, même si
l'intention manifeste et d'enseigner la connaissance de Dieu en elle-même. Il n'y a rien de fondamentalement
nouveau sur Dieu dans cet enseignement, mais que du réchauffé et les mêmes choses présentées
simplement différemment. C'est la forme qui change, pas le fond, il n'y a donc pas véritablement de
nouvelles révélations sur Dieu. Or depuis des années, les nouvelles révélations sont disponibles en
abondance (voir L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga, et: A un chrétien, au sujet des dinosaures, de la
paléontologie et de l'histoire du monde, et: A Emmanuel Abété au sujet du véganisme, et: A Georges Nama
pour la dernière trompette, et: A Laura Marie, pour l'ascension et la timeline divine, etc.).
Cela fait des années que Dieu et le Christ oeuvrent, par l'Esprit de la Vérité, pour faire comprendre aux
chrétiens qu'ils doivent passer de l'ancienne notion de « Parole de Dieu » à la nouvelle notion de Science de
Dieu. Mais eux restent figés dans le langage et dans les conceptions d'il y a 2000 ans et même plus. Entre
les conceptions anciennes et les fausses nouveautés des lucifériens et de la franc-maçonnerie, il y a la vraie
nouveauté, qui est la Science de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga.
La connaissance de Dieu n'est pas essentiellement une connaissance contre Satan et les siens. C'est avant
tout la connaissance de Dieu, simplement, la science de Dieu, une vraie révélation sur Dieu, sur le Christ et
sur l'Esprit Saint. A l'ère de l'information, de l'informatique, le moment est enfin venu de comprendre la vraie
nature de ce que la Bible appelle l'Esprit de Dieu, à savoir l'Information de Dieu, mais aussi l'Energie Divine.
Jésus Christ TV dit prêcher la dernière trompette et apporter des connaissances de Dieu, mais en fait,
malgré l'effort pour enseigner la Bible, tout l'enseignement n'est principalement que du vieux. Et sans s'en
rendre compte, il apparaît que Jésus Christ TV cherche à détrôner les serviteurs de Satan (les Karambiri, les
Castanou et compagnie), à prendre simplement leur place. C'est donc de la concurrence pour occuper leur
créneau, mais sans être lui-même connecté aux nouvelles révélations sur Dieu. Georges Nama les met sans
discernement et par aveuglement dans le même sac que les « abominations » des faux pasteurs, parce que
cela est trop nouveau par rapport à sa vision ancienne des choses. Mais ce faisant, sans le savoir, il est en
train de rater le rendez-vous avec l'Esprit de la Vérité, qui a du mal pour entrer ne serait-ce qu'en contact
avec lui. Satan les bloque dans le passé et empêche le contact....
Le CONSERVATISME est un piège très dangereux de Satan, aussi dangereux que tous les pièges que vous
dénoncez. Peut-être même PIRE que tous ces pièges. Car un croyant peut ne pas commettre des
abominations comme les Karambiri, les Castanou, etc., il peut suivre fidèlement la Parole de Dieu, et
pourtant, hélas, être piégé par le conservatisme. ATTENTION donc!
Pour éviter le piège du conservatisme, il faut simplement se demander ceci: " Si Jésus n'était pas venu il y
a 2000 ans mais que sa première venue était notre époque, comment dirait-il les choses? Est-ce qu'il
expliquerait les choses avec les mots d'il y a 2000 ans, à l'époque où l'on ne connaissait pas les
notions d'Univers, des galaxies, des atomes, des particules, des électrons, de l'énergie, de
l'électronique, l'informatique, de l'information, d'internet, etc.. ?"
Je vous invite avec amour à vous poser ces questions. Si vous avez la réponse, si donc vous êtes capables
de discerner avec quels mots de notre temps Jésus aurait expliqué des choses que les apôtres ne pouvaient
pas comprendre à leur époque, alors on peut dire que vous êtes conformes au standard de la Parole de
Dieu POUR NOTRE EPOQUE, et non pas pour une époque passée.
Nous ne sommes plus à l'époque de la première venue Christ, pour vouloir y retourner, mais à l'époque de
son retour. L'Esprit de la Vérité doit vous préparer à ce retour, et il faut donc discerner où se trouve l'Esprit.
"Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit" (Apocalypse 3: 22).
Votre frère Hubert Elie.

4

