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Mise en garde contre les marabouts, les féticheurs, les voyants et les magiciens 

Pourquoi cette alerte 

La réflexion qui va suivre fait suite à un constat. L’article « Une journée de vie d’une illuminati » a 

observé beaucoup de publicités des marabouts et des féticheurs à sa suite. Les réponses que nous avons gardées 

reflètent un peu le message des auteurs. Au bout d’un an, nous avons supprimé ces publicités et ressentons le 

besoin de demander pardon à tous ceux qui ont été négativement influencés dans ce blog par ces pubs. 

Nous publions en revanche cette mise en garde tout en interpelant tous les agents des ténèbres à la 

repentance. Jésus désire les guérir de l’esclavage de Satan et Il en a les moyens.  

Quant aux chrétiens, méfions-nous des serviteurs du diable. Ils ne sont pas aimés par leur maître qui ne 

peut ni aimer, ni aider personne. Ils sont esclaves au service des ténèbres. Evitons-les. Un seul est Tout-Puissant 

Sauveur. Jésus-Christ. Lui seul saura nous consoler et guérir nos maux (Luc 4:18-19). 

Par principe, nous postons tous les commentaires. Qu'ils soient de notre avis ou non. Au début, nous 

n'avons pas supprimé lesdites pubs. Plutôt, nous avons cru bon de les répondre par un message de dissuasion. La 

dissuasion n'a pas fonctionné et nous avons continué de recevoir des pubs pour marabouts et voyants. Or cela 

sort de la ligne éditoriale du blog.  

L’objectif du blog Enfants du Paradis 

Le but de ce blog, c'est d'encourager les lecteurs à aimer la vérité et à la préférer à tout prix. En effet, 

celui qui garde les commandements du Christ est béni sur la terre et reçoit la vie éternelle dans la présence de 

Dieu. Nous attendons vos appréciations et vos critiques sur les publications. 

Critiques des publicités récoltées sur ‘Enfants du Paradis’ 

Les auteurs des pubs ont en fait exploité l’opportunité des commentaires qui leur était offerte. 

Les recoupements qui vont suivre sont extraits des ‘commentaires’ de ces agents des ténèbres. Nous 

avons présenté la réaction de ‘Enfants du Paradis’ à chaque fois, afin que tout lecteur comprenne 

définitivement les dangers qu’il encoure à chercher secours dans le royaume des ténèbres. Les agents du diable 

ne sèment que du vent. 

Voici quelques titres de leurs pubs : 

« Témoignage de retour de mon ex » ; « Comment récupérer votre ex et le bonheur » ; « Plus de souci 

pour vos problèmes sentimentaux et sociaux » ; « témoignage retour affectif et prospérité » ; « rejoignez le culte 

des illuminati en ligne aujourd’hui et… ». 

Réaction de ‘Enfants du Paradis’ :  

Jésus-Christ et Le Père prennent charge des chrétiens fidèles. Tous ceux qui se confient en Dieu savent 

que Dieu pourvoie à leurs besoins en avance. Ils se gardent de toute inquiétude
1
 (Mt 6:31-34). Ces gens n’ont 

que des préoccupations propres aux païens. Dieu nous prend en charge. 

                                                           
1
 Matthieu : 6.31-34 : « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? que 

boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre 

Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces 
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Les maux qu’ils disent traiter :  

Rupture amoureuse, malchance, blocage, maladie, impuissance sexuelle, procès, réussir en classe et aux 

examens ; retrouver l’amour ; recherche parfait bonheur ; pose ton problème et la solution sera trouvée ; mon 

mari m’a quitté ; un bon emploi ; finir vos problèmes ; soucis spirituels ; retour rapide et définitif de l’être aimé, 

problème d’amour, divorce ; justice ; impuissance sexuelle ; travail, fidélité conjugale, stérilité jusqu’à 45 ans ;  

rencontre d’un nouvel amour, chance aux jeux ; attractions clientèle, commerce et affaire en faillite ; épilepsie, 

règle douloureuses, règles qui sentent mauvaises, folies d’envoutement, protection contre danger, maladies 

inconnues. 

Réaction de ‘Enfants du Paradis’ :  

Tous ces maux sont causés par des démons. Comment donc les démons peuvent-ils guérir les maux 

qu’ils envoient ? Satan ne chasse pas Satan. C’est de l’illusion
2
.  

Jésus-Christ est la vie (Jean 14.6) et Il donne la vie en abondance à ceux qui viennent à Lui, 

gratuitement par-dessus tout. Normal ! Il est la Parole de Dieu qui a tout créé. Il est amour et peut donner 

l’amour. Tout Lui appartient. Omniscient, Omniprésent, Omnipotent, Il sait mieux que quiconque résoudre tout 

problème
3
. 

Les démons ne savent pas aimer ; ce n’est pas de leur domaine. Ils haïssent la créature humaine et ne 

peuvent lui vouloir du bien. Les esprits impurs qui guident les voyants, les marabouts et les féticheurs ne peuvent 

sauver personne. Au contraire !  

Leurs prescriptions et ordonnances : 

Faire ci, faire ça ; rituels, sacrifices, payements 

Pour mieux comprendre leurs conditions, cliquez sur les termes féticheurs, marabouts et voyez ce qu’ils 

exigent des victimes. C’est moche et dégoutant ; c’est méchant. 

Réaction de ‘Enfants du Paradis’ :  

Jésus-Christ bénit gratuitement. Il bénit par amour. Jésus-Christ s’est sacrifié pour tous ses enfants. 

Quelles sont ses conditions ? Il nous demande de nous repentir du péché, de nos crimes, de nos injures, de nos 

colères et ressentiments. Tout ce qu’Il nous demande c’est de le suivre en obéissant quotidiennement aux 

exigences du vrai amour.  

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jean 13.34).  

« Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de 

bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de 

l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais 

par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.» (Colossiens 3:12-14) 

« Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous 

ardemment les uns les autres, de tout votre cœur » (1Pierre 1.22) ; etc.  

                                                                                                                                                                                     

choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de 

lui-même. A chaque jour suffit sa peine. » 
2
 Jean 8:44 : « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 

meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il 

profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. » 
3
 1 Pierre 5:6-7 : « 5.6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au 

temps convenable ; et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 
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Nous vous supplions de lire les Saintes Ecritures. Les exigences du Christ sont belles et magnifiques en 

gloire. Sa sagesse est divinement agréable (Lisez-Le dans le Nouveau Testament). 

Pour ceux qui ont lu l’article ‘Les illuminatis et les enfants de lumière’, vous avez remarqué que ces 

gens font des sévices sexuels, violent des enfants dès leurs naissances (parfois leurs propres enfants). Ils font, les 

marabouts, les voyants et les féticheurs aussi, des choses abominables au nom de l’argent.  

Les élus de Dieu, les chrétiens, sont héritiers du ciel et de la terre avec Jésus-Christ. En attendant 

de rentrer dans leur héritage éternel, Dieu leur demande de demeurer dans le contentement et dans l’adoration 

fidèle. Il leur demande tout simplement de se consacrer aux exigences du Royaume de Dieu. 

« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite 

de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et 

votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui 

dans la gloire. 

Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais 

désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de 

la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. 

Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la 

calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous 

étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres » (Colossiens 3:1-9). 

Rapidité du traitement : 

7 jours ; 7 jours, instantanément  

Réaction de ‘Enfants du Paradis’ :  

Ce point est déjà répondu. Si vous voulez en savoir sur 7 jours, lisez le témoignage de Jorge. C’est un 

délai qu’il aimait donner à ses clients. Les exigences pour tels délais sont diaboliques. Dieu a un plan pour toute 

vie. Dieu n’oublie personne nous dit encore la sagesse populaire. Alors si vous pensez que vous avez besoin 

d’aller vite, sachez que c’est votre âme qui en pâtira. Souvenez-vous de la prière « Notre père qui est aux 

cieux… que ta volonté soit faites sur la terre comme au ciel… » (Matthieu 6.9-13).  

Vous ne voulez pas attendre le temps de Dieu ! Allez en Côte d’Ivoire afin d’apprendre de ce chanteur 

qui chante : « Il faut laisser à Dieu le temps de faire ce qu’Il a prévu de faire dans le temps… ». « A chaque 

jour suffit sa peine » dit Jésus-Christ. Dieu nous apprend la patience quand il permet la prolongation de nos 

afflictions. Dieu donne le meilleur à ceux qui lui laissent le choix, dit une autre sagesse commune.  

Basta l’urgence des caprices de monsieur Tout-de-suite ! Tout de suite et après ! Si Dieu vous rappelle à 

Lui aujourd’hui, que lui direz-vous ? Nous ne nous appartenons pas
4
. 

Leurs titres  

« voyant, thérapeute, conseiller conjugal » ; « voyants » ; « marabouts » ; « médium » ; « grand 

prêtre voyant » ; « grand marabout indien » ; « voyant-chef spirituel de l’ordre mystique » 

                                                           
4
 1Corinthiens 6:19-20 : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en 

vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez été 

rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » 
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Réaction de ‘Enfants du Paradis’ :  

Nous sommes enfants de Dieu (Jean 1:12 ; Romains 8:16 ; 1Jean 3:1). Nous sommes héritiers de Dieu, 

cohéritiers de Jésus-Christ (Romains 8:17). Nous sommes sacrificateurs de Dieu selon l’ordre de Melchisedek le 

plus prestigieux sacerdoce que l’humanité ait connu depuis sa création
5
  (Apocalypse 1:6 ; 5:10 ; 20:6 ; Hébreux 

7:21-22) ; nous sommes princes de Dieu, nous sommes princes de Jésus-Christ, le Rois des nations du monde ; 

nous sommes les rachetés de Dieu (Apocalypse 14:4-5) ; etc. Lisez la Parole de Dieu s’il vous plaît.  

Ne soyez pas victimes des gros titres des vendeurs d’illusions. Remarquez que les faux prophètes 

aiment également ces gros titres. « Puissant Homme de Dieu » ; « Le Très Révérend Apôtre » ; etc. Ils vendent 

votre âme au premier venu alors qu’ils prétendaient vous donner l’amour fou. 

Le plus beau : Nous sommes toutes ces choses et le Christ-Jésus notre Maître nous conseille :  

« Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit 

pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne 

comme celui qui sert. 

Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? 

Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. 

Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves ; c'est pourquoi je dispose du 

royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma 

table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d'Israël. » (Luc 

22.25-30). 

Leurs compétences 

« une efficacité sans faille ; soucis terminés en quelques rituels, affection, chance, gagner à Euro-

Million, Casino, PMU, richesse, désenvoutement, justice, consultations, voyance, anti-balle, voyages, valise 

magique, multiplicateur des billets de banque, porte monnaie magnétique avec la carte Talisman de 7 pouvoirs, 

bougie mystique pour réaliser vos vœux les plus chers en moins de 3 jours, promotion de votre vie, promouvoir 

votre commerce, guérison de maladies, puissante protections, aide aux entreprises, impuissances sexuelles, 

attraction clientèle, arrêt d’alcool, arrêt tabac, fécondité, entente familiale, permis de conduire, timidité, concours 

des administrations, les formules magiques, examens, la magie, les talismans mystiques, poupées vodouns, livres 

magiques, vos papiers, faire briller votre étoile pour un épanouissement sans fin de votre vie professionnelle 

et affective ; débarrasse la malchance par une purification sans précédent. 

Retour affectif, satisfaction réelle, déception sentimentale, déception sociale divorce, blocage, attirance 

clientèle problème de travail 

Les compétences des Illuminati :  

« la richesse, célébrité, accès complet à éradiquer la pauvreté loin de votre vie, réaliser votre rêve, 

protection avec des médicaments poussants, serez riche et célèbre pour le reste de votre vie. Après initiation : 2 

millions de dollars et une maison dans une partie du monde ; après adhésion 1million de dollars instantanément, 

2500 dollars par moi à titre de salaire ; illuminati fraternité : richesse, célébrité, fin de la pauvreté maintenant. 

Réactions de ‘Enfants du Paradis’ :  

Ce point a déjà connu une appréciation dans le point : « Les maux qu’ils disent traiter ».  

                                                           
5
 Apocalypse 20:6 : « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort 

n'a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 

pendant mille ans. » 
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Je rappelle : les serviteurs de Satan sont des faux. Des menteurs et je vous en supplie, comprenez que 

ceux-là mêmes qui font de telles publicités tremblent de peur. Ils savent qu’ils vous conduisent au ravin, au 

suicide volontaire et participatif. Ils sont esclaves et recherchent des esclaves pour apaiser la soif des esprits 

impurs qui les ont asservis. Le chrétien ne lutte pas contre la chair et le sang et nous devons toujours prier pour 

eux ; que Dieu leur ouvre les yeux. Ils sont ouvriers de Satan et leurs campagnes publicitaires visent la séduction 

et le recrutement de nouvelles victimes. Que nous dit la Bible : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 

diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que 

les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde » (1Pierre 5:8-9) 

A quoi bon gagner richesse, célébrité et gloire humaine si nous perdons le paradis ? Dieu seul sait 

combien de jours nous avons encore à vivre. Comment donc vendre notre âme pour un morceau de viande alors 

même que le compte de notre vie est prévu demain par le Tout-Puissant qui nous a jusqu’ici prêté le souffle de 

vie.  

Nous nous répétons : nous ne nous appartenons pas. Nous humains sommes la propriété de Dieu et 

devons rechercher ce qui plaît à Dieu. Que son règne vienne dans notre vie, dans notre famille, dans nos choix et 

décisions. Nous vivons pour les intérêts de celui qui nous a crées. 

Nos motivations quand nous publions ‘Une journée de vie d’un 

illuminati 

Une journée de vie d'un illuminati, n'a pas été posté pour encourager les lecteurs à adhérer aux 

illuminatis. Au contraire. Notre intention est de montrer la galère des membres de cette secte. Ils vivent doubles 

vies, doubles agendas et c'est de l'esclavage à Satan pour un salaire d'afflictions. Satan n'aime pas les siens et sa 

paie est la maltraitance. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire (dit Jésus). Il ne sait rien faire 

d'autre. Après l'étape de séduction, l'étape suivante est qu'il vous volera votre âme, égorgera vos ressources et 

détruira tout ce que Dieu a mis de beau en vous et vous tuera en guise de conclusion. Il ne vous donnera même 

pas une bonne place en enfer.  

Gardez-vous des sectes s'il vous plaît et confiez-vous à Dieu qui est fidèle et bon. Satan n'a rien créé 

dans le monde. Lui-même est une créature de Dieu. Servez Dieu et réjouissez-vous dans l'affliction. Plutôt que 

de vous plaindre, remerciez le Seigneur de ce que vous souffrez aujourd'hui. Dieu ne vous a pas oublié. Il vous 

aime et a un plan de paix et de bonheur pour vous. La sagesse populaire ne dit-elle pas que « La souffrance est 

un conseil! » ; « La souffrance est l’école de la sagesse » ? Alors pourquoi paniquer au point de vendre son âme 

pour un morceau de pain? Cherchez le Christ Jésus et servez-Le. Votre bonheur est terrestre et ensuite céleste 

dans le Paradis de Dieu. 

Les réponses de Enfants du Paradis à suite à leurs pubs. 

 

Merci madame pour vos efforts à aider ceux qui sont en difficultés.  

Nous déconseillons vivement les chrétiens de consulter les marabouts. Les chrétiens vivent dans la 

gloire de Dieu et invoquent l'Eternel par le Saint-Esprit; ils sont saints et n'ont aucune affaire avec les marabouts 

qui eux fonctionnent avec des esprits impurs.  

Les marabouts sont des agents du diable qui trompent ceux qui les consultent. Les conséquences 

de vos interactions avec eux se manifesteront au moment où vous vous attendrez le moins car seul Dieu bénit 

durablement.  
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Confiez vos problèmes à Dieu et soyez patiente. Jésus-Christ guérit mieux les cœurs brisés que 

quiconque dans l'histoire. Les témoignages d'anciens marabouts africains tels que Moussa Koné, Megnanou 

Bienvenu et particulièrement de l'ex-magicien Bakajika qui se trouvent sur ce blog vous éclairent à ce sujet. Si le 

marabout dont vous parlez est sincère, demandez-lui de vous dire clairement les tourments et les dégâts qui 

attendent votre pseudo bonheur.  

Dieu seul bénit durablement (Proverbes 10.22). 

Amour de Christ -  (27.02.15) 

 

Bonjour à vous madame,  

Que la paix soit avec vous.  

Je suis fort étonné que vous donniez un tel conseil après ce témoignage de Théophile Amougou. En fait, 

il me semble que vous n'avez pas pris le temps de le lire car voici ce qu'il dit dès le début: « Ces séances, 

supposées être pour nous des bénédictions et autres protections étaient en réalité des séances de 

possessions démoniaques, pour les apprentis sorciers que nous étions sans le savoir ». Ce sont les ex-

marabouts qui témoignent dans ce blog et dénoncent les pratiques des marabouts comme dangereuses et 

maudites.  

La collaboration avec les marabouts, les médiums-voyants, et tous les occultistes en général ne 

sont que des alliances non avouées avec des esprits méchants. Les esprits qui servent les marabouts ne sont 

pas 'gentils' et votre apparent bonheur tournera sous peu en désillusion. Satan est menteur et le père du 

mensonge, ainsi sont ses agents. Pour votre information, les marabouts sont serviteurs de Satan.  

Si vous voulez la bénédiction, demandez-la à Jésus-Christ qui a vous a aimée au point de sacrifier sa vie 

pour vos péchés. Si vous avez vu le film Jésus, vous comprendrez que Christ peut vous enrichir parce qu'Il a 

aimé l'humanité au point de sacrifier sa vie pour elle. Par ailleurs, l'or et l'argent appartiennent à Dieu (Aggée 

2 verset 8). Les marabouts sont des séducteurs, ils n'ont rien. Ils n’ont rien créé de spirituel ; ils ne 

pourront rien créer. Ils sont des hommes. Ils pensent manipuler les démons. Ce sont les démons qui les 

manipulent malheureusement. Le monde spirituel a prééminence sur le physique et la seule façon de dominer 

le spirituel est de suivre les enseignements du Christ-Jésus.  

Je vous donne deux conseils, faites un effort et lisez les Evangiles du Christ; sa sagesse vous édifiera sur 

les vraies bénédictions. Faites un effort de lire les témoignages de Bakajika et de Moussa sur ce blog. Vous 

verrez que le bonheur facile à la baguette a des conséquences mortelles. L'ignorant est berné au départ, par la 

suite le marabout vous informe que vous êtes trempés dans la sorcellerie sans possibilité de retour.  

Je vous laisse avec ces paroles merveilleuses mais O combien profondes du Christ: « Et que sert-il à un 

homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? » 

(Marc 8.36-37) 

Amour de Christ  (27.02.15) 

 

Bonjour monsieur,  

Il me semble que vous êtes païens pour ne pas vous rendre compte que ce blog a répondu à deux de vos 

prédécesseurs de manière incisive. Les ténèbres ne peuvent aider personne. Le marabout que vous présentez 
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comme sauveur de votre cas ne peut sauver personne, même pas lui-même. Si vous êtes un peu courageux, 

demandez-lui :  

 si les forces qui l'assistent dans son travail viennent du diable ou de Jésus-Christ.  

 Demandez-lui s'il sert Satan ou Dieu et vous serez situé sur « celui » qui vous a aidé. Du courage 

pour la découverte de la vérité.  

A propos de la vérité, sachez que tout envoûtement a une fin. Tout charme a une fin. Et la facture 

du nuage amoureux vous attend avec des tourments qui vous ont été cachés. Je vous prie de lire attentivement les 

réponses de ce blog à vos prédécesseurs avant que de conseiller à un être humain de consulter un marabout.  

Achetez-vous une Bible et rompez avec l'esclavage de votre vie païenne. Ce faisant, Jésus-Christ peut 

vous restaurer, vous guérir et vous donner la vraie vie, et vous conduire vers le vrai amour. Avec les marabouts, 

vous recevez des malédictions dans l’immédiat. Je vous mets donc en garde, non seulement vous, mais tous ceux 

qui ont la démangeaison de consulter le monde occulte. L'idée même de la démarche est déjà égarement et 

perdition et je vous supplie de lire les témoignages conseillés dans les précédentes réponses. A quoi vous 

servirait-il de gagner le monde entier si vous perdez votre âme?  

Au marabout en question, sachez que Dieu vous demandera des comptes pour toutes les personnes 

que vous enfermez dans vos ténèbres à leur insu. Chacun récolte ce qu'il sème; et si vous semez des vents légers, 

évaluez, avec l'aide des marabouts qui ont donné leurs témoignages de conversion à Jésus-Christ, ce que vous 

êtes en droit de récolter.  

L'homme est créé à l'image de Dieu pour servir Dieu et non pour se faire dieu.  

Que la paix du Christ-Jésus soit avec vous. 

Amour du Christ. (05.06.15) 

 

Dear sir, 

I am very sorry for you. Before sending such a mail, you would have done good to yourself by reading 

the intents of this blog. We are servants of the Lord Jesus-Christ, the Lord of Nations, the one who will ask you 

about your soul on the last day. You know, you cannot serve God and money. I am very sorry for you. 

Illuminati are controlled by Satan and I pray my Lord Jesus-Christ to have mercy on you. 

Buy a Bible for your salvation or get a free copy online: 

"{16:25} For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake 

shall find it. {16:26} For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what 

shall a man give in exchange for his soul? {16:27} For the Son of man shall come in the glory of his Father with 

his angels; and then he shall reward every man according to his works.” (Mt 16.25-27; KJV). 

May the Lord Jesus forgive you for serving a creature instead of serving the owner of your soul.  

Amour de Christ  (24.07.15) 
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Chère madame,  

Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous.  

Je veux juste vous faire remarquer que vous êtes sur un blog chrétien. Nous ne sommes pas chrétien de 

nom seulement, mais nous marchons selon les enseignements de Jésus-Christ et nous défendons la saine 

doctrine. Je vous répondrai donc me fondant sur la Parole de Vérité, la Bible.  

Sachez que le pratiquant qui vous a « soignée » vous a envoûtée. L'amour est de Dieu et ne se 

manipule pas. Sachez qu'en subissant son rituel, votre mari et vous-même êtes devenus des esclaves spirituels de 

ce pratiquant et sachez qu'il peut désormais manipuler et votre mari, et vous-même à volonté. Vous avez besoin 

de demander pardon à Dieu pour votre égarement.  

Si vous voulez avoir le cœur net, lisez les témoignages de Jorge et de Tio-Chico qui sont disponibles 

dans ce blog. C'est des ex-pratiquants qui manipulaient des couples. Lisez la Parole de Dieu et que Dieu vous 

aide à revenir au bon sens. Si vous avez besoin d'un amour pur, commencez par le demander à Dieu, c'est Lui qui 

vous a créé et c'est Lui qui connaît le chemin de votre épanouissement sentimental. Que Dieu vous guide vers la 

liberté (Luc 4:18-19). Jésus Christ a les moyens de vous guérir. Courage donc!  

Amour de Christ – (21.06.15) 

 

Bonjour monsieur, 

Honte à vous. Vous auriez dû prendre la peine de lire les autres commentaires avant de poster vos 

conseils. Dans ce blog, nous sommes des enfants de Dieu et nous n'avons rien à faire avec les marabouts. Ce sont 

des serviteurs du diable.  

Je ne vous conseille pas d'orienter les gens à servir la créature. Vous répondrez de vos actes devant Dieu 

et je vous le dis encore, vous n'avez pas le droit d'encourager les gens à aller chez les marabouts.  

Demandez au marabout dont vous parlez de vous dire toute la vérité sur votre soi-disante prospérité. 

Vous risquez... Un seul conseil, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard.  

Quant au marabout lui-même : Repentez-vous de tous les égarements dans lesquels vous plongez les 

humains que Dieu a créés à son image. Faites-le et décidez de faire le bien. Vous savez mentir les gens et vous 

volez leurs âmes à leur insu. Vous les envoûtez et leur faites croire que vous les avez bénis. Repentez-vous.  

Que Dieu vous aide à découvrir la vérité. Vous en serez émerveillés. Découvrez le témoignage des ex-

marabouts dans ce blog: Megnanou, Moussa. Cliquez sur le lien et lisez attentivement s'il vous plaît, leurs 

témoignages vous ouvriront les yeux. Les marabouts ne savent que maudire. C'est Jésus-Christ qui bénit.  

Amour de Christ (11.08.15) 

 

Cher Monsieur 

Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous.  

Je ne sais pas si vous savez lire. Lisez le témoignage de l'ex-illuminati ci-dessus avant de poster votre 

commentaire. 
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Svali a été illuminati comme vous. Elle a eu la vie sauve à cause de la grâce de Dieu. Elle vous décrit 

comme des gens extrêmement méchants et cupides. Comment donc osez-vous venir sur un blog comme celui-ci 

chercher des clients? Sachez que c'est ce témoignage qui parlera contre-vous au dernier jour, car je sais que vous 

n'êtes pas un esprit.  

Réveillez-vous et lisez la Parole de Dieu. Satan vous maltraite au quotidien, mais Jésus veut vous 

sauver. Je vous pose une question:  

A quoi vous servira des millions voire même des milliards si vous perdez votre âme?  

Pensez-vous que Satan vous offrira du confort en enfer? Non, Satan est un séducteur et il ne vous a 

jamais aimé. L'amour n'est pas de son domaine. Jésus dit clairement que Satan est menteur et le père du 

mensonge. Ce qui veut dire que vous son serviteur, vous mentez. Sachez que Satan, le père des illuminati, n'a 

pas la moindre envie de vous supporter à ses côtés. 

Il n'est pas aussi riche que vous le pensez. L'or et l'argent appartiennent à l'Eternel. La Parole de Dieu 

nous rassure qu'au ciel notre patrie éternelle, les rues sont en or.  

C'est dire que je vous invite à vous repentir de l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie et vous savez que 

le sort des idolâtres non repentis est difficile.  

S'il vous plaît, faites un effort de lire le témoignage de Svali, ce témoignage sauvera votre âme. Et c'est 

votre âme qui est a de l'importance dans ce monde. Toute chose passe. L'âme est éternelle.  

Sachez que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous soyez enfant du Paradis. Si vous l'acceptez, il 

vous pardonnera vos crimes et vous donnera le Saint-Esprit. Devenez donc un enfant de lumière comme nous, 

membres de ce blog. Vous cherchez l'illumination à la mauvaise adresse. L'argent ne vous y aidera pas. Jugez en 

vous même. Peut-on acheter la lumière de Dieu?  

Voici un excellent article, très court qui vous montre l'écart entre les enfants de lumière et les illuminati. 

Lisez-le et il transformera votre vie en gloire: 

Amour de Christ (11.08.15) 

 

Autres ressources sur Sorcellerie 

Témoignage de Sidoine, ancienne sorcière 

Témoignage du pasteur Jonas, ex-sataniste 

Témoignage de Megnanou, ex-sorcier 

Témoignage de Bakajika Muana Nkuba, ex-magicien 

Témoignage d’Emmanuel Eni du Nigéria, ex sorcier 

Témoignage de Jacques ex vaudou 

Témoignage de Tio-Chico, ancien sorcier 

Témoignage de Françoise,  ex-mahikari, ex none catholique, ex rosicrucienne 

 

Autres ressources sur Vaudou 

Témoignage de Jacques ex vaudou 
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Autres ressources sur Magicien 

Témoignage de Lisungi Mbula, ex-magicien 
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