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C'est bien, frère Georges Nama, de dénoncer les faux pasteurs, mais aussi à peu près tout le monde, et
dernièrement Kanye West, qui est satanique et sataniste, de même que les Beyoncé, les Rihanna, etc.. Bref,
tout Hollywood est satanique et sataniste. C'est devenu un lieu commun de le dire, et seuls les aveugles
l'ignorent encore. 

Et maintenant, chose extrêmement importante aussi, quand on dénonce ces choses et quand on juge ces
gens, il ne faut pas commettre la grave erreur devant Dieu et devant Jésus Christ de juger sans nuance,
sans comprendre le mal le plus profond du monde, et se trouver en train de condamner des gens, qui, même
des satanistes, sont eux-mêmes victimes de quelque chose de plus grave.

Il ne faut pas par exemple perdre de vue ou ignorer des questions comme le contrôle mental, le contrôle
Monarch et MK Ultra, car tous ces gens et beaucoup de personnes dans la population sont sous contrôle
mental, et la question qui se pose dans le monde actuellement n'est plus de savoir qui est sous possession
ou sous contrôle mental, mais plutôt qui ne l'est pas. 

Le contrôle massif  était  déjà très grave quand la télévision s'est  généralisée,  et  maintenant à l'ère des
téléphones portables, du GSM, du WIFI, bref à l'ère des ondes électromagnétiques à grande échelle, on ne
parle même plus de l'ampleur et de la gravité du contrôle mental. Sans parler du harcèlement en réseau et
de la criminalités avec des armes électromagnétiques secrètes. 

Que celui ou celle qui ne baigne pas dans le champ électromagnétique lève le doigt et ose dise qu'il ou elle
n'est pas sous contrôle mental, d'une manière ou d'une autre. Il faut se renseigner sur ces questions-là et
contribuer à les dénoncer, comme je le fais, comme d'autres le font, au lieu de brûler au bûcher des gens
dont certains sont des enfants de Dieu et nos frères et soeurs, que Satan a pris en esclavage pour leur faire
faire des choses qui ne sont pas leur vraie nature. Je peux t'assurer, frère Georges, que ce n'est pas ta
nature de juger comme Satan juge, et pourtant c'est ce que tu fais très souvent sans t'en rendre compte.
Mais le Seigneur Jésus Christ (ainsi que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Vérité, selon Jean 16: 7-
15) est indulgent avec toi, donc toi aussi sois indulgent et nuancé dans ton jugement à l'égard des autres. 

Chacun, y compris des chrétiens les plus sincères, est possédé ou contrôlé pour jouer le rôle que Satan lui a
attribué. Il y a ceux qui sont contrôlés pour faire des choses sataniques, et il y a par exemple ceux qui sont
contrôlés pour se croire des chrétiens exemplaires, pour juger sans nuance. C'est ici que plus que jamais
s'applique la parabole de Jésus de la paille et de la poutre (voir Matthieu 7: 1-5). 

Dans un film-documentaire sur le contrôle mental (mind control), et sur les programmations Monarch et MK
Ultra, un des acteurs spécialistes de ce type de programmation demande à l'un de ses subordonnés: "Quel
est selon toi le meilleur agent secret?" Et l'autre, croyant bien répondre et n'ayant pas compris la subtilité de
la question, dit: "C'est celui qui garde le secret et se montre discret en toutes circonstances". Et l'autre, d'un
sourire diabolique, lui répond: "Non, tu n'y es pas. Car le meilleur agent secret, c'est celui qui ne sait même
pas qu'il est un agent secret". Autrement dit, c'est celui qui a été programmé pour accomplir des missions
secrètes dont lui-même n'a pas conscience qu'il les accomplit! 

Quand on comprend ce qu'il veut dire, ça fait peur. Il est en train de dire ce qu'est la programmation Monarch
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ou  MK Ultra.  L'une  des  bases  est  donc  que  les  programmés  ne  savent  même pas  qu'ils  le  sont,  et
accomplissent des missions  dont ils n'ont pas conscience, et pire, ils sont programmés pour croire faire ce
qu'on les a programmés pour croire. Ils peuvent par exemple tuer en croyant accomplir une action noble. Et
pour  aller  plus  loin  encore,  même  leurs  croyances  religieuses  par  exemple,  leurs  conceptions,  leurs
convictions qu'ils sont dans le vrai, qu'ils répondent au standard de Dieu, de Jésus, etc., peuvent avoir été
programmées. 

Un exemple, pour que tu comprennes, frère Georges, et l'illustration suivante explique le problème. 

Expliquons, si ce n'est pas encore clair: 

Jésus le Fils de Dieu est venu dans le monde il y a 2000 ans, pour prêcher le Royaume de Dieu (Matthieu 5:
1-48) et pour offrir sa vie en sacrifice  pour sauver les enfants de Dieu (Jean 3: 1- 16), et les faire entrer dans
le Royaume de Dieu et la vie éternelle, notamment au moment de son retour (Jean 14: 1-10). Tout ça tu le
sais, les chrétiens le savent. Et tu sais aussi que 2000 ans après, nous vivons maintenant l'époque du retour
du Christ, et donc le moment d'entrer dans le Royaume du Christ approche. Les 2000 ans écoulés sont donc
comme une longue route qui va du point A qui est la première venue du Christ au point B qui est sa venue et
son Royaume. Ce Royaume est normalement le but et le Terminus du voyage des chrétiens dans toute l'ère
chrétienne qui s'est écoulée. Jusque là pas de problème, je sais que tu le sais. 

Mais le problème, c'est qu'après les apôtres, les premiers disciples du Christ,  après les premiers chrétiens
donc, au premier siècle,  a commencé une déviation, qui  s'est aggravée au quatrième siècle, avec par
exemple le concile de Nicée, ou a pris vénérablement naissance l'abomination qu'est l'église catholique, le
faux christianisme donc.  Et  nous voici  maintenant au troisième millénaire,  où des gens comme moi  ou
comme toi, frère Georges Nama, avertissent de cette déviation et de l'importance de revenir sur la bonne
voie, la bonne route, qui mène au Royaume de Dieu et à la rencontre avec Christ. 

Au lieu donc d'aller du point A (la première venue du Christ) au point B (sa second venue et le Royaume) les
faux chrétiens ont dévié les chrétiens vers un point C, loin du point B, qui est en fait  la voie de l'enfer
(Matthieu 7: 13, 14). Qu'on imagine (pour simplifier et visualiser le problème de Georges) par exemple que
les points A, B et C forment un triangle isocèle, dont on va indiquer la longueur des côtés en temps. La
distance AB mesure 2000 ans, de même que la distance AC, qui mesure aussi 2000 ans. Mais la distance
CB, la base du triangle isocèle, mesure par exemple 40 ans au lieu normalement de 0 an. Autrement dit, la
déviation que le Diable et les faux chrétiens ont provoquée par rapport au terminus ou le point B qui est le
Royaume du Christ, est de 40 ans, comme aussi les 40 ans que les fils d'Israël ont erré dans le désert, avant
d'entrer en Terre promise (livres d'Exode à Deutéronome). 
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Et maintenant voici l'un des ultimes pièges que Satan tend par la mission donnée entre autres à Georges
Nama, sans qu'ils s'en rendent compte. Georges Nama enseigne avec force de revenir au standard de la
Parole de Dieu, du vrai christianisme, et il  a raison! Mais le problème est que pour lui (mais aussi pour
certains chrétiens très conservateurs), revenir au « standard » c'est revenir au christianisme primitif, celui du
premier siècle ou des premières décennies après Jésus Christ, le christianisme donc du temps des apôtres,
comme Paul par exemple. Mais c'est justement cela qu'il ne faut pas faire, car c'est revenir au passé, au
point A, il y a 2000 ans! Or le but et la destination des chrétiens n'est pas ou n'est plus le point A mais le
point B! 

Quand on voyage et qu'on s'aperçoit, au moment d'atteindre le point de destination, qu'on s'égare quelque
par aux alentours de ce point de destination, qu'on est en train de tourner en rond pas très loin de cette
destination, exactement comme les fils  d'Israël,  qui  ont quitté l'Egypte sous la direction de Moïse et en
partance pour la Terre promise, ont erré 40 dans le désert et pas loin de cette Terre promise, l'attitude à
adopter  n'est  surtout  pas,  comme le  préconisaient  certains  chefs  d'Israël,  de  revenir  en  Egypte.  Dans
certaines situations, quand on  a perdu sa destination, la meilleure solution est de revenir à la case départ
pour essayer un nouveau et meilleur départ. C'est la solution par exemple si l'on vient juste de quitter le point
de départ A. Mais ce n'est certainement pas la solution si l'on se perd dans la région du point d'arrivée B.
Dans ce cas, en règle très générale, c'est vraiment une mauvaise idée de vouloir revenir à la case départ A
pour mieux retrouver sa route perdue qui mène à B. La sagesse et l'intelligence recommande alors plutôt de
chercher le meilleur chemin reliant le point C où l'on se trouve au point de destination B! Mais la mission de
retour au «     standard     » que le Diable a attribuée eaux gens comme Georges Nama, est comme de revenir au
point A.

Pour connaître  le  standard du christianisme au troisième millénaire,  il  faut  simplement  être  capable  de
répondre à des questions comme celle-ci: si au lieu de dire ou de faire les choses comme ils les ont dites et
faites il  y a 2000 ans, Jésus, les apôtres ou les chrétiens du premier siècle vivaient à notre époque du
troisième millénaire et devaient donc dire et faire les choses en notre temps, comment les auraient-ils dit et
comment auraient-ils fait? Si l'on sait répondre à ce genre de questions, alors c'est qu'on est au point B, on
est dans le standard du christianisme, du Christ et des apôtres. 

Au temps de Jésus, il a guéri des malades et libéré des gens des démons qui les possédaient. Cette forme
de possession traditionnelle (si l'on peut le dire ainsi) est toujours à l'oeuvre dans le monde, et de manière
générale le satanisme (je regroupe sous ce terme les vieilles notions de sorcellerie, de spiritisme, de magie,
d'occultisme, etc.), est plus que jamais à l'oeuvre, car nous vivons à l'époque où Satan et ses démons sont
particulièrement sur terre (Apocalypse 12: 7-12). Au troisième millénaire, à l'ère du numérique, la technologie
est au service du satanisme. 

Plus qu'un simple outil au service du satanisme, c'est la nature luciférienne ou satanique de la science et la
technologie de ce monde qui se révèle, tout simplement, comme je l'explique dans de nombreux documents,
comme par exemple: Le SATANISME, le pire mal du monde, ou: Tatiana Ventôse, l'Islam et le Satanisme, ou
encore le document consacré à Sarah Jeanne et à la question du contôle MK Ultra, et tout cela sur toile de
fond de la question générale du harcèlement en réseau. 

La  programmation  et  le  contrôle  mental  Monarch  ou  MK  Ultra  (pour  ne  parler  que  de  cela)  est  tout
simplement  l'expression technologique  de la  veille  notion de  possession  démoniaque.  Autrement  dit,  la
manière de mettre cela en œuvre avec des méthodes technologiques, les moyens de notre temps. Quand
on est conscient de ces réalités, on doit faire attention avant de juger une personne, car on ne sait pas ce
qu'elle a subi, de quels traumatismes, tortures ou programmations elle a été victime de la part d'êtres de
nature  diabolique,  démoniaque,  pour  être  transformée  en  une  autre  personne,  faisant  les  choses
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abominables qu'elle fait. 

Il n'y a pas pire possédé ou contrôlé (Monarch ou MK Ultra) que celui ou celle qui ne sait pas qu'il l'est ou
croit dur comme fer qu'il ne l'est pas. Celui ou celle qui pense par exemple qu'il est un parfait chrétien ou en
tout cas est exemplaire ou est un "vrai chrétien", et qui juge les autres sans nuance. Je précise "SANS
NUANCE",  le  problème  n'est  pas  en  soi  le  fait  de  juger,  mais  de  juger  sans  nuance,  sans  aucune
circonstance atténuante, en mettant tout le monde sur le même plan, les démons nés humains comme leurs
victimes, les humains normaux mais possédés ou mentalement contrôlés. 

Car si l'on prend les messages de Jésus aux sept églises dans Apocalypse chapitres 2 et 3, on s'aperçoit
que même dans certains cas de très grave déviation, Jésus juge avec nuance, en disant des points négatifs
mais aussi  les points positifs ou vice-versa (les positifs d'abord puis les négatifs ensuite),  et  que seule
l'église de Laodicée n'a eu que les points négatifs. Jésus Christ juge donc avec nuance, et nous devons
juger ainsi. 

Dieu en Genèse 3: 1-24 a jugé sans mettre le serpent, la femme et l'homme sur le même plan. L'homme est
jugé pour avoir écouté sa femme possédée par le serpent, la femme est jugée pour avoir écouté le serpent
donc pour s''être laissée posséder par lui, et le serpent a reçu le jugement plus sévère, car personne ne l'a
possédé, c'est le démon dans l'affaire.  

Et  le  problème  maintenant  est  que,  depuis  l'accomplissement  d'Apocalypse  12:  7-15  où  Satan  et  ses
démons sont jetés sur terre en ces temps de la fin, nous vivons avec beaucoup de démons nés humains,
donc pas de vrais humains. Il faut donc les distinguer des humains sous leur possession.

Et Jésus lui aussi dit qu'il jugera avec justice, rendant à chacun selon ses oeuvres.  Et même dans le cas de
Laodicée, Jésus précise qu'il discipline ceux qu'il aime. Donc il aime aussi Laodicée, même s'il ne leur trouve
aucune qualité.  Et  il  a  reproché à l'ange de  l'église  d'Ephèse d'avoir  abandonné l'amour qu'il  avait  au
commencement,  il  lui  dit  de se souvenir  d'où il  est tombé. Leçon: notre jugement doit  donc respirer de
l'amour, sans quoi, comme le pharisien en prière qui jugeait au temple un publicain  (ou collecteur d'impôt)
en prière aussi, nous risquons d'être trouvé pire que le mal que nous condamnons. Humilité et amour, et non
pas donc une fausse humilité ou humilité pharisaïque, et  un faux amour qui  dégage une haine ou des
sentiments négatifs ainsi qu'une énergie négative. 

Cela veut dire donc que quand nous jugeons nos frères chrétiens et à plus forte raison les gens du monde, il
faut savoir discerner ceux qui sont des diables au plein sens du terme, des démons nés humains, et qui
n'ont aucune circonstance atténuante, de tous les autres, qui en règle générale, sont possédés ou sous
contrôle mental,  comme nous aussi  nous pouvons l'être et le sommes souvent sans le savoir.  Et  nous
serons heureux à notre tour que le Seigneur connaisse notre problème et soit indulgent avec nous. 

Je ne suis donc pas en train de dire qu'il  ne faut pas juger ou qu'il  ne faut pas dénoncer le mal,  mais
simplement en train de dire que conformément à cette parabole du Seigneur de la paille et de la poutre, la
meilleure  façon  de  comprendre  le  problème  des  autres  est  de  comprendre  son  propre  problème,  car
personne n'est épargné en ces temps de la fin. Tel on juge d'autres victimes, tel on sera jugé soi-même. 

La délivrance commence quand on comprend dans quelle mesure on est soi-même programmé, contrôlé
mentalement et même possédé, pour jouer un rôle qui fait le jeu de Satan. Le jour donc où l'on est conscient
de son propre contrôle, ce jour-là on commence vraiment à être délivré soi-même et on peut alors mieux
délivrer les autres. A bon entendeur de la pensée de Jésus et de ce que l'Esprit dit, salut! (Voir Apocalypse 2:
7).
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