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 à propos de l'étude de la Genèse

Par Hubert ABLI-BOUYO
Science de l'Univers TOTAL, hubertelie.com

(version du 15 juillet 2018, révision b)

Titre et lien des vidéos concernées :
Etude approfondie de la GENESE. La vie d'Abraham, le Père de la Foi Chrétienne
(parties 1 à 5, et ici particulièrement la partie 5)
https://www.youtube.com/watch?v=cw47A9fX02M

Et en particulier la vidéo suivante qui est un extrait de la précédente:
Danger de MORT! Les prières sataniques qui “tuent” les chrétiens. ATTRACTION, CONFESSION POSITIVE
https://www.youtube.com/watch?v=H7JWTlRHqoI&feature=em-uploademail 
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A propos des vidéos d'étude sur la Genèse

Merci, frère Georges Nama, pour cette vidéo et plus généralement tes vidéos sur l'étude de la Genèse et
plus généralement encore l'étude de la Parole de Dieu dans son entièreté (2 Timothée 3: 16). 

Je voudrais juste apporter des compléments de compréhension, selon le don que j'ai reçu de l'Esprit de Dieu
(Jean 16: 7-15). 

Je veux juste dire que Satan, par l’intermédiaire de ses faux serviteurs chrétiens comme tous ceux que tu
dénonces (les Mamadou Karambiri,  les Yvan Castanou, les Joel Tatu, les Marcello Tumasi,  etc.,  et j'en
passe), tend aux chrétiens un très grand et très dangereux piège au temps de la fin qu'il me faut expliquer (2
Timothée 3: 1-15). 

Pour cela je vais prendre deux exemples qui permettent de comprendre la situation. 

Pour le premier exemple, il faut imaginer un grand plateau au sommet d'une montagne, qui représente le
Paradis ou le Royaume de Dieu. Et tout autour du plateau il y a le précipice, et au fond du précipice l'enfer. Il
faut  ensuite imaginer une grande corde solide,  qui  représente la Bible ou la Parole de Dieu.  Les vrais
chrétiens tiennent la corde par un bout, mais à l'autre bout Satan et ses suppôts (ses faux serviteurs que tu
dénonces par exemple) tiennent aussi la corde, la Parole de Dieu donc. Ils tirent de toutes leurs forces sur la
corde pour amener les vrais chrétiens vers eux et les faire tomber en enfer, qui est le précipice derrière eux.
Et ils se disent que si les vrais chrétiens ne veulent pas aller vers eux, alors ils sont obligés de lâcher la
corde, c'est-à-dire d'abandonner la Parole de Dieu, et alors ils vont tomber en enfer, derrière eux. 

Pour ne pas tomber en enfer donc, les vrais chrétiens s'accrochent à la corde  (la Parole de Dieu donc), la
tirent de toutes leurs forces, dans le but de l'arracher des mains de Satan et de ses suppôts. C'est ce que tu
fais, frère Georges, et tu as raison. Et cela veut dire redonner le vrai sens à la Parole de Dieu, que Satan et
ses suppôts déforment et salissent. Toi tu t'accroches à la Parole de Dieu, tu l'expliques de la Genèse à
l'Apocalypse (ou Révélation), ce qui est très bien. Mais fais attention, car Satan et ses suppôts tendent un
autre piège, ils ont un autre plan et une stratégie (ou stratagème) que tu n'as pas vu. 

En effet, ils se disent: "On va forcer les vrais chrétiens comme Georges Nama (ou comme moi qui te parle,
frère) à tirer de toutes leurs forces sur la corde (la Parole de Dieu) vers eux. On va leur montrer nos visages
tellement sataniques que par répugnance ils vont nous fuir pour aller dans la direction opposée à nous, au
point d'oublier que de l'autre côté c'est aussi le précipice et l'enfer. Puis au bon moment, on lâchera  la
corde, et emportés par leur propre élan, ils vont tomber en arrière dans le précipice." 

Ce que je dis là, frère est une des techniques des arts martiaux, de judo, de lutte ou autres, justement
pratiqués à merveille par Satan et ceux qui sont attachés à ses choses. Cela consiste à tirer fortement
l'adversaire vers soi pour le faire tomber vers soi. Et s'il résiste trop et au moment où on sent qu'il a oublié
qu'il peut tomber dans l'autre sens, on le lâche et même on le pousse dans l'autre sens (celui donc où lui-
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même tire). Et alors s'il ne s'est pas préparé à cela, il perd l'équilibre et il tombe en arrière, de l'autre côté, et
on a gagné, car le but est de faire tomber l'adversaire. C'est cela que je veux te faire comprendre, frère. 

Si tu as compris cela, alors aussi le second exemple sera évident à comprendre. Imaginons une route qui du
côté droit va au Paradis ou dans le Royaume de Dieu, et du côté gauche va vers l'Enfer. Mais Satan et ses
suppôts se placent du côté droit, du côté du Paradis donc, ils barrent donc simplement la route menant au
Paradis, et montrent aux vrais chrétiens tous leurs visages et pratiques sataniques. Les chrétiens croient
alors que l'Enfer est du côté où se trouvent Satan  et les siens,  ils ne cherchent même plus à savoir ce qu'il
y  a derrière les êtres sataniques ou ce qu'ils  leur cachent,  ils  courent  à toute vitesse dans la direction
opposée à Satan, et donc se dirigent eux-mêmes vers l'Enfer.... 

Il faut comprendre une chose importante au sujet de ce que dit la Genèse: avant le péché, Adam et Eve
étaient à l'image de Dieu (Genèse 1: 26, 27), ce qui veut dire avaient une NATURE DIVINE, ils était unis à
Dieu, c'était des enfants de Dieu, une espèce d'anges terrestres, avec des possibilités divines, des facultés
créatrices en union avec Dieu (voir Job 38: 4-7; Proverbes 8: 23-36). Mais le fruit défendu proposé par le
Serpent ou Satan (Genèse 3: 1-5) signifiait la coupure avec Dieu, la perte de la NATURE DIVINE, c'est-à-
dire la qualité d'enfant de Dieu ou d'ange. Autrement dit, le fait d'être Dieu ou divin AVEC Dieu, en UNION
avec Dieu, et non pas CONTRE Dieu ou en séparation de Dieu. 

Mais le Serpent, comme tu l'as compris, leur proposait en fait d'être indépendant de Dieu, d'être Dieu sans
Dieu, ou d'être divin sans Dieu, et c'est en fait cela le problème, et non pas le fait d'avoir une NATURE
DIVINE, d'être un enfant de Dieu ou un ange, ayant des pouvoirs créateurs. L'état  d'Adam et Eve après le
péché n'a plus rien à voir avec leur état avant le péché, et il ne faut pas commettre l'erreur de raisonner sur
la base de l'homme et la femme tels qu'ils sont devenus après le péché. 

Voir aussi: 
A un chrétien, au sujet des dinosaures, 

de la paléontologie, de l'anthropologie et de l'histoire du monde.

Le but de toute la Bible est simplement de permettre aux humains de retrouver la NATURE DIVINE perdue,
la nature d'enfant de Dieu, bref la nature d'ange (Apocalypse 21: 1-7), une fois que le Serpent ou Satan sera
mis à l'abîme puis dans le lac de feu (Apocalypse 20: 1-15). C'est cette nature divine retrouvée que décrit
magnifiquement Apocalypse chapitre 22.  
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C'est ce que signifient les « anciens cieux » et l'« ancienne terre » qui passent
et les « nouveaux cieux » et la « nouvelle terre » que Dieu crée,

et qu'ils nous invite maintenant à créer en union avec lui (Apocalypse 21 : 1-7).
Ce n'est pas parce que les personnes du New Age par exemple,

comme Laura Marie ci-dessous...

ont récupéré la thématique de la « nouvelle  terre » pour la mettre à leur sauce
(qui n'est autre que la « nouvelle terre » du luciférien « Nouvel Ordre Mondial »),

qu'il faudrait laisser tomber la Bible et la « nouvelle terre » dont parle le vrai Dieu.
Ce n'est pas non plus parce que les personnes de ces courants du New Age et autres

ont récupéré la thématique de l'Univers,
comme une fois encore  Laura Marie ci-dessous...

qu'il faudrait là encore éviter de parler de l'Univers,
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comme quand je parle de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. 

La contrefaçon luciférienne destinée à séduire
comme le Serpent d'Eden a séduit Eve (Genèse 3 : 1-5),

ne doit en rien nous conduire à abandonner aux lucifériens, aux gnostiques et autres
 des thématiques que nous pensons être les leurs ou être sataniques,

alors qu'en fait ce sont des thématiques bibliques, le vrai sens de la Bible.
Au moment où arrive l'entrée dans le Royaume des cieux

(autrement dit la Civilisation de l'Univers TOTAL, pour le dire avec les mots de notre temps),
c'est donc ainsi que Satan et les siens nous barrent la route qui mène au Paradis,

en se plaçant lui et les siens sur cette route, ce qui nous fait croire que c'est la route de l'enfer... 
Si donc nous raisonnons comme toi, bien-aimé frère Georges Nama, 

 nous fuirions dans la direction opposée de l'Univers
et des notions de l'Univers, comme par exemple la notion de dimension que tu juges « satanique »,

abandonnant donc le Royaume des cieux à Satan et aux lucifériens. 

L'époque de l'Ancien Testament (Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, les prophètes, etc.), avec les sacrifices
d'animaux, comme le fit Abel, était la première phase de retour dans la NATURE DIVINE perdue (à propos
de la question des animaux, voir:  Enseignements sur la vidéo d'Emmanuel Abété sur le véganisme). Puis
avec Jésus le Fils de Dieu et son sang précieux donné pour sauver les enfants d'Adam et Eve qui ont foi en
lui,  nous sommes entrés dans une nouvelle  relation d'union avec  Dieu.  La possibilité  donc de devenir
enfants de Dieu. Et maintenant, au troisième millénaire, le moment arrive du Royaume de Dieu, où alors ce
sera le plein retour dans la NATURE DIVINE. Autrement dit, la troisième partie du programme divin. Sachant
cela,  Satan et ses suppôts déforment ces magnifiques possibilités qui  se présentent à l'horizon en des
choses abominables, pour nous forcer à y renoncer. 

Par exemple, dans ton enseignement, tu as tendance à considérer que toutes les thématiques dont parlent
ceux qui sont dans les paradigmes francs-maçonniques, bouddhistes, du New Age, etc., sont démoniaques
ou sataniques. Comme par exemple la question des dimensions, dont ils parlent souvent. Dans une de tes
vidéos, on entend Mamadou Karambiri, le faux pasteur qui est un sorcier, dire : « Nous agissons depuis la
quatrième dimension sur la troisième dimension ». Parce que ces gens parlent donc de « dimension », tu
déduis que la question des dimensions est diabolique, que la Parole de Dieu ne parle pas de dimensions. 

Mais quand par exemple dans 2 Corinthiens 12:  2 Paul parle de « troisième ciel »,  il  parle en langage
biblique simplement de la question des dimensions. Sache que notre monde en trois dimensions (quatre
avec le temps) n'est pas le monde tel qu'il devrait être, le monde divin, dans lequel nous serions s'il n'y avait
pas eu de péché. Notre monde à de trois  dimensions est  en réalité la prison dans laquelle nous nous
sommes retrouvés à cause du péché. Et le but est de revenir à quatre, à cinq, à six, à sept dimensions, à
une infinité de dimensions, qui est la monde divin, comme il doit être. La Bible par symboliquement du chiffre
sept pour dire en réalité ce qui est infini. Ce qui est « sept » est complet ou parfait pour Dieu, ce qui signifie
« infini ». Donc, que par ton enseignement témoignant d'une répugnance pour la question des dimensions,
ne serve pas à Satan à enfermer définitivement les gens dans ce monde à trois dimensions, qui est en fait le
sien, le monde dans lequel on s'est retrouvé à cause du péché originel (Genèse 3 : 1-24).

Dans la Bible aussi, il n'y a pas de mot « univers », la Bible parle de « ciel » ou les « cieux » (Genèse 1 : 1).
Pour  autant  le  mot  « univers »  n'est  pas  un  enseignement  diabolique,  et  si  les  sorciers  ou  satanistes
emploient les mot « univers » (en parlant par exemple « univers parallèles»), ce n'est pas une raison pour
déclarer  diabolique  tout  enseignement  sur  l'Univers,  les  univers,  comme quand  je  parle  de  l'Univers
TOTAL. Ce que nous appelons aujourd'hui les « univers » est ce qui dans le langage biblique est appelé les
« cieux ». 

Et là où la Bible parle d'Esprit de Dieu, aujourd'hui on parlerait d'Energie de Dieu. Et aussi, au troisième
millénaire, à l'ère de l'Informatique, où nous faisons nos vidéos, on parlerait d'Information de Dieu, comme
je  l'explique  dans  la  Science  de  l'Univers  TOTAL.  Si  donc  nous  ne  comprenons  pas  comment  les
prophètes, Jésus et les apôtres, s'ils vivaient à notre époque, auraient dit les choses avec les mots de notre
temps, on pourrait croire que beaucoup de choses que nous entendons aujourd'hui et les mots qu'emploient
les gens des paradigmes de Satan, sont sataniques, alors qu'en fait ce sont les mots de la Bible, telle que
nous devons la comprendre à notre époque. 

Il faut défendre fermement la Parole de Dieu, mais sans commettre l'erreur de ne pas comprendre ce que
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Dieu fait  à notre époque, et donc d'être enfermé par Satan dans le passé. Les chrétiens aujourd'hui ne
doivent pas commettre la même erreur que les juifs, qui en ne comprenant pas les nouvelles choses qui se
passaient à leur époque, ont raté le premier rendez-vous avec le Christ. C'est le piège du conservatisme,
frère. 

Au troisième millénaire donc, comprenons la Parole de Dieu pour notre temps, comprenons avec l'Esprit de
la Vérité (Jean 16: 7-15) comment Jésus, les apôtres et les prophètes du passé auraient dit les choses s'ils
devaient les dire à notre époque. A bon entendeur.... (Matthieu 11: 14, 15; Apocalypse 2: 11).

Les vrais chrétiens croient donc que toutes les choses nouvelles qu'ils voient faire Satan et les siens est
satanique, alors qu'en fait ils ont juste transformé les choses du Paradis ou du Royaume de Dieu en leurs
choses à eux, ils ont juste fabriqué des contrefaçons et des impostures des choses du Royaume. Mais les
chrétiens sincères comme toi ou moi, en voulant fuir ces choses nouvelles et en les déclarant sataniques (et
effectivement  en  un  sens  elles  sont  sataniques,  puisque  ce  sont  des  contrefaçons  dangereuses,
empoisonnées et mortelles), ne savent pas qu'ils renoncent eux-mêmes à aller au Paradis. Ils n'ont pas
compris  qu'en  fait  ce  ne  sont  pas  ces  choses  en  soi  qu'il  faut  rejeter,  mais  la  CONTREFAÇON  ou
l'IMPOSTURE que le Diable et les siens ont créées de ces choses du Royaume. Yvan Castanou et ses
compères  enseignent  d'utiliser  notre  pensée  créatrice  pour  être  riche,  prospère,  pour  avoir  de  belles
voitures, de belles maisons, etc.. C'est ça le problème, qui est contraire à la Parole de Dieu. 

Comme Jésus l'a dit, rien n'est impossible à qui a foi. Avec la foi, on peut déplacer des montagnes (Matthieu
17: 20).  La Parole de Dieu elle-même nous dit que notre pensée est créatrice. C'est un don de Dieu. Qu'on
le veuille ou non, notre pensée crée, et si nous ne l’utilisons pas pour créer ce qu'il faut pour faire la volonté
de Dieu, Satan et les siens l'utiliseront pour faire leur volonté, à notre détriment, et nous subirons. Les
satanistes, les sorciers ou les faux pasteurs ont donc compris le pouvoir de la pensée (qui  est donc le
pouvoir de la foi), et l'utilisent de la mauvaise manière. Mais nous pouvons utiliser notre pensée créatrice
pour manifester des choses en faveur du Royaume de Dieu en accomplissement de ses desseins (Matthieu
6: 33; Hébreux 11: 1; Apocalypse 21: 1-7). 

Dieu commence à nous montrer comme à Moïse et au peuple d'Israël les choses belles de la Terre promise
(comme avec Josué et Caleb envoyé en pionniers pour faire un rapport concernant la Terre promise), mais
les  serviteurs  de Satan (comme les  dix  autres  pionniers)  les transforment  en leurs  choses,  pour nous
décourager, et nous faire renoncer à la Terre promise. Ils transforment les choses de la foi en choses de
sorcellerie, pour qu'en croyant fuir la sorcellerie, on manque en fait de foi sans nous en rendre compte
(Apocalypse 21: 1-7).  

Mais la bonne attitude de sagesse est de comprendre les nouveautés que Dieu veut nous faire comprendre
pour notre époque du troisième millénaire, en ayant du discernement pour les distinguer des contrefaçons
sataniques. C'est la précision que je voulais apporter, frère Georges.

Voir aussi : 
→ A Gorges Nama de Jésus Christ TV, pour la Dernière Trompette

Et maintenant, en sujet annexe, je vais parler ci-après de tes vidéo sur le satanisme dans le football. Là je
n'ai rien à corriger sur ton enseignement, mais au contraire je vais aller encore plus loin dans ton sens. 
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A propos de la vidéo sur les origines satanique du football

Titre et lien des vidéos concernées:

→ Les origines sataniques du FOOTBALL ~ Coupe du monde 2018, FIFA, CAN, UEFA - Footballeurs 
magiciens
           https://www.youtube.com/watch?v=HdF7yY82Z8U

→ MAGIE et SATANISME dans l’industrie du FOOTBALL -Coupe du Monde 2018, FIFA, UEFA, CAN 
(DOCU COMPLET)
     https://www.youtube.com/watch?v=6M8FhT4_Ev4 

On crie partout en France: « On est les champions! »
 Ou encore : « On est les champions du monde ! »

Oui, mais les champions du monde... du SATANISME. 

Frère Georges, au moment où j'écrivais mon commentaire précédent sur tes vidéos d'étude sur la Genèse et
ensuite rédigeais le présent document, la finale de la Coupe du Monde 2018 se déroulait en Russie, entre la
France et la Croatie. J'apprendrai ensuite dans les infos que c'est la France qui a gagné. Et le premier titre
qui informait de cela disait : « La France a décroché sa deuxième étoile... »

Je me suis alors dit : « Oh, malheur, nous allons encore en prendre plein les oreilles toute la soirée, toute la
nuit, et ensuite pendant des jours, des semaines, des mois. Et j'espère que cela ne sera pas encore pendant
des années.... 

C'est justement là, frère, que notre pouvoir créateur dont je te parle, entre en ligne de compte. Si nous
n'usons pas de notre pensée pour créer des réalités dans notre monde conformes à la volonté de Dieu, c'est
Satan et les siens qui eux, utilisent de toute façon leurs facultés pour créer des réalités conformes à leur
volonté, et les imposer aux autres. S'ils gagnent, c'est parce qu'en face ils ne rencontrent pas suffisamment
de pensées créatrices qui s'opposent à leur volonté. 

C'est comme un match entre l'équipe de Dieu et l'équipe du Diable.  Normalement l'équipe de Dieu est
théoriquement favorite et a tous les atouts pour gagner. Mais si elle se montre molle dans sa pensée, dans
sa détermination, ne fait pas pleinement usage du potentiel que Dieu met à sa disposition, c'est l'équipe du
Diable qui remportera les manches. 

Toute l'après-midi, la soirée et la nuit de ce dimanche 15 juillet 2018, on entendait les concerts de klaxons de
voiture, les musiques et les cris partout, des drapeaux français que des automobilistes roulant comme des
fous agitaient. Et je me disais : « Oh mon Dieu, fais que ces enfants du Diable ne tuent pas au volant un de
tes enfants, et si cela arrive, reçois son âme ». Si un enfant de Dieu est tué par une personne célébrant le
Diable ou si un enfant de Dieu égaré par les enfants du Diable, les suis comme un mouton, trouve la mort en
participant  à  ce  qui  n'est  rien d'autre  qu'un  culte  célébrant  leur  Satan  et  père,  on parlera  évidemment
d'accident alors qu'en fait il s'agit d'un sacrifice satanique, car la réalité du monde, c'est derrière les rideaux
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qu'on la voit. Ce que les yeux ordinaires ne voient pas. 

Voir les documents suivants, qui révèlent la face cachée de la France et du monde: 
→ A Jésus Christ TV, à propos des temps de la fin et des démons sous forme humaine
→ Le SATANISME, le pire mal du monde
→ Les vérités les plus cachées que le monde doit enfin connaître (vidéo)
→ Harcèlement en réseau, armes électromagnétiques et système satanique (vidéo)
→ Lettre ouverte à Sannajust et condamnation de Satan Injuste
→ Harcèlement en réseau, hémorragie due à des tirs d'armes électromagnétiques
→ Echanges entre les Clefs du Discernement et l'Esprit de la Vérité, Gnose versus la Science de l'Univers
TOTAL.
→ etc., et bien d'autres documents pdfs disponibles au site hubertelie.com. 

Frère, tes vidéos sur le satanisme dans l'industrie du football montrent comment aux origines ce sport et pas
que (cela s'applique à tous les domaines du monde de Satan, comme aussi la musique et le show biz par
exemple) était un culte rendu à Satan et l'est encore, et surtout accompagné de sacrifices humains ou de
morts, comme par exemple chez les Romains, en Amérique du sud, en Ecosse, etc.. Et aujourd'hui on dira
évidemment que cela ne se passe pas comme cela, qu'on ne sacrifie plus des humains, que ce n'est qu'un
« jeu », un « divertissement », etc.. 

Mais le plus important, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain (encore que...) mais ce qui se passe
derrière les rideaux, à l'abri des regards, dans les coulisses du monde. Ce qui se passe en secret avant les
rencontres, pendant et après. Les énergies vampirisées, les vies sacrifiées (au sens propre comme au sens
figuré) pour les dieux du football, pour ce culte gigantesque rendu au dieu Mammon, au « dieu Argent », bref
à Satan. 

Et même si c'est rare, les joueurs qui peuvent mourir sur le terrain officiellement pour crise cardiaque et
autres AVC ou rupture d'anévrisme (comme ce fut le cas de Marc-Vivien Foé et de bien d'autres que tes
vidéos montrent), ou des gens qui peuvent trouver la mort dans les mouvements de bousculade dans les
stades (sans parler des attentats terroristes), sont en réalité des sacrifices humains. Derrière cela se cache
des pactes signés avec Satan pour la gloire et la réussite. Et je ne parle même pas de la franc-maçonnerie
et des lucifériens occidentaux et d’ailleurs, qui sont toujours derrière toutes les activités de ce monde. Il faut
regarder derrière les rideaux pour les voir. 

Et comme c'est souvent le cas, les africains sont plus francs (sans mauvais jeu de mots) et plus honnêtes,
en ce sens qu'ils disent des vérités encore très cachées en occident, qui sont niées ou qui sont qualifiées de
« superstitions »,  de  « légendes »,  etc..  En  matière  de  satanisme,  le  négationnisme  et  les  mensonges
occidentaux sont terrifiants. Or, avec les loges maçonniques, les sociétés secrètes, etc., les occidentaux (et
plus généralement les gens des pays dits développés) sont bel et bien les champions du monde en matière
de satanisme, d'occultisme, d'ésotérisme, de magie,  etc..  A côté,  les africains sont en réalité des sous-
développés. C'est très simple: dans ce monde, il faut regarder ceux qui sont les plus développés et on verra
aussi ceux qui sont les plus sataniques! Autrement dit, ceux qui sont les chefs du monde en matière de
diableries! 

Ce dimanche 15 juillet 2018 donc, en France où je suis, on crie partout : « On est les champions! » Ou
encore : « On est les champions du monde ! » Mais la vérité qui ne se sera jamais dite, c'est que la France
vient simplement de démontrer en Russie qu'elle est l'une des nations les plus sataniques du monde, et elle
vient d'être la championne du monde... mais du satanisme! 

Je sais de quoi je parle, et si l'on consulte les documents mentionnés plus haut, et bien d'autres, on aura une
bonne idée de quoi je parle. Il y a des matchs qui se jouent sur les terrains, et il y a les vrais matchs qui se
jouent dans les coulisses, derrière les rideaux, des matchs de satanisme, des matchs de démons contre
démons, des entités sataniques derrière chaque nation dont elles sont les dieux-démons, contre les entités
derrière les autres nations (voir Daniel 10: 11-14). 

L'équipe de France qui était mal partie en début de coupe du monde, qui selon certains n'irait pas loin, sort
donc « championne du monde ». Et ce qui vient de se passer est simplement la preuve que ce sont les
dieux-démons français qui ont gagné face à ceux de la Croatie, de la Belgique, etc., et qu'ils ont été les plus
forts en Russie. 
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Et ils ne sont pas les plus forts parce qu'ils sont réellement les plus forts. En effet, les démons, parce qu'ils
sont coupés de la  Source d’Énergie, le  vrai Dieu, l'Alpha et l'Oméga, n'ont en fait aucun pouvoir propre,
aucune  énergie vitale,  existentielle. Depuis que le monde est monde, cette énergie est en fait volée en
secret à des  êtres divins donc à  Dieu. C'est le principe même du  satanisme, de la  sorcellerie,  de la
magie, à savoir le vol d’énergie divine, l'esprit saint pour le dire en langage biblique. L'énergie divine
donc, qui est tout, et qui fait tout, sans laquelle on ne peut pas vivre, et même exister, à plus forte raison de
faire quoi que ce soit. Le principe même du satanisme est, pour les êtres déconnectés de Dieu et sans donc
énergie divine, de vampiriser par toutes sortes de techniques cette énergie vitale et existentielle à ceux
qui en ont : 

Piéger par exemple les vrais chrétiens pour les faire renoncer eux-mêmes à leur pouvoir en croyant que ce
pouvoir est satanique, est un l'un des innombrables moyens pour Satan et les siens utilisent pour voler
l'énergie  ou  le  pouvoir.  Sacrifier  en  secret  des  vies  ou  encore  pomper  les  énergies  vitales  par  des
technologies secrètes (dont les technologies électroniques et électromagnétiques, comme je l'explique entre
autres dans les documents indiqués plus haut), sont les nombreux moyens pour Satan et les siens, de voler
à leurs victimes l'énergie divine qu'ils n'ont plus. C'est ainsi qu'ils peuvent prospérer, réussir dans leurs
entreprises ou projets, gagner ceci ou cela, faire perdurer leur système satanique. Les français ont gagné la
coupe du monde 2018 parce que les démons ou individus démoniaques français ont vampirisé l'énergie
divine à une certaine source divine secrète (à des sources secrètes), qu'ils savent et que je sais... 

Tous les pays, toutes les nations, en font autant, évidemment, et pas que la France. C'est la face cachée de
la France et du monde. Mais seulement, puisque nous parlons de la coupe du monde qui vient d'avoir lieu
en 2018 en Russie, je dis simplement que c'est la France qui vient de se montrer championne du monde en
matière de satanisme, au moins en 2018, et pas seulement... Et dans le domaine du satanisme derrière
football, et pas seulement....

C'est le temps de la fin (Apocalypse 12 : 7-12). Les secrets les plus cachés du monde, même s'ils restent
encore très cachés notamment dans le monde occidental (la vérité commence à sortir de plus en plus en
Afrique  par  exemple,  mais  l'occident  est  le  champion  du  monde  en  matière  de  mensonges,  de
désinformation, de négation, de négationnisme), oui les secrets les plus cachés seront dévoilés au grand
jour par les serviteurs du vrai Dieu, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. 

Les enfants de Diable, les individus de nature satanique, usent du pouvoir créateur de leur pensée pour
créer sans cesse un monde conforme à leur volonté et à la volonté du Diable. Autrement dit, ils usent du
pouvoir de leurs pensées pour retarder au maximum le projet divin, l'accomplissement de la Bible. 

A nous de notre côté de faire basculer la balance en notre faveur, d'user de notre pensée créatrice pour que
la  volonté  du  vrai  Dieu se  fasse  sur  la  terre  (Matthieu  6 :  9-13),  NOTRE terre,  la  Terre  promise,  les
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« nouveaux cieux » et la « nouvelle terre »  (Apocalypse 21 : 1-7), que Dieu nos donne le pouvoir de créer
en union avec lui. 

Si donc nous n'usons pas de pouvoir créateur pour créer NOTRE monde divin en union avec Dieu, ce sont
Satan et les enfants du Diable qui créeront leur paradis, leur Nouvel Ordre Mondial luciférien, leur monde du
New Age, etc., qui sera pour nous un enfer. 

« Que celui qui a une oreille entende 
ce que l'Esprit de la Vérité dit » 

(Apocalypse 2 : 11).

« Et l'Esprit et l'Epouse disent : 'viens' ! 
Que quiconque entend dise : 'viens !'

Que quiconque a soif vienne. 
Et que celui (ou celle) qui le veut

prenne l'eau de la vie, gratuitement »
(Apocalypse 22 : 17)
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