
Cher lecteur, ce que vous allez lire est le récit d’une aventure spirituelle authentique, 
il s’agit de faits vécus tels qu’ils l’ont été, rien n’a été inventé ni même exagéré, pour 
une simple et bonne raison : le mensonge est un péché qui mène en enfer. 

Je suis de confession catholique, je suis baptisé, j’ai fais ma communion et ma 
confirmation. J’ai mené ma vie jusqu’ici en faisant confiance à ce que j’appelle ma  
bonne étoile. Je suis né dans une famille plutôt aisée et très croyante, qui m’a 
permise d’avoir une enfance merveilleuse pendant laquelle seule la présence 
paternelle me manquait. Mon père étant cadre dans une grande entreprise partait tôt 
et rentré tard le soir. 

Depuis que je comprends le Français, j’ai souvent entendu dire que je suis rêveur, 
que j’ai des absences, en effet je rêve, j’ai commencé à 6 ans à rêver que j’aidais 
Goldorak à anéantir l’envahisseur durant le cours de mathématiques, puis au fil du 
temps je me suis posé des questions, des questions sans réponses « Sommes nous 
seuls dans l’univers ? D’où viens la vie ? A quoi sert la vie ? ». Des questions que 
tout le monde se pose, sauf que moi je me les posais lors d’un repas de famille ou 
d’un repas anniversaire. 

Depuis l’enfance j’ai un attrait passionné pour le Japon, en dehors des mangas et 
jeux vidéo qui ont bercé mon enfance, ce que j’apprécie de ce pays c’est sa culture, 
la discipline, la rigueur et la gentillesse de son peuple, ainsi tout au long de mon 
adolescence j’ai étudié ce pays, son histoire, ses mœurs et coutumes, sa population.  

A l’entrée dans l’âge adulte j’avais comme ambition de m’y installer, c’est ainsi que 
pendant mes études supérieures en marketing, en 2004, j’ai eu l’occasion de réaliser 
un stage dans une entreprise très traditionnelle à Tokyo. J’étais commercial et 
webmaster de cette société, actrice sur le secteur du retraitement des eaux usées.  

Cette expérience m’a beaucoup enrichi, d’une part parce que j’étais logé chez le 
patron, donc au sein d’une famille Japonaise, d’autre part parce je devais me 
conformer au mode de vie du salaryman Japonais, rentrer dans un moule et oublier 
mes habitudes bien Françaises. Pour le reste j’avais déjà séjourné un mois au Japon 
l’été 2001 durant lequel j’avais découvert les aspects positifs du pays, ses 
monuments, ses campagnes, sa vie nocturne agitée, en bref des vacances. Mon 
expérience d’employé Japonais allait me projeter dans une toute autre réalité à 
laquelle je n’étais pas préparé, je ne développerai pas car Amélie NOTHOMB l’a très 
bien retranscrite dans son roman « stupeur et tremblements ». 

De retour en France j’eu des difficultés à trouver un travail, ce n’est qu’au bout de 
quelques mois que je signa un contrat pour être technicien-vendeur informatique au 
sein d’une grande surface, mais j’avais d’autres ambitions. Quatre ans plus tard, en 
2009, je fus contacté par le groupe AREVA, j’avais adressé un CV deux ans 
auparavant à cette entreprise, finalement intéressé par ma pratique du Japonais. En 
effet il y avait un poste à pourvoir au sein des programmes du recyclage du 
plutonium Japonais en combustible MOX. Je fus embauché en avril 2009. 

Le problème c’est que je ne parlais plus du tout cette langue lors de mon embauche, 
alors j’ai travaillé dur pour apprendre tout le vocabulaire relatif au nucléaire, et je fus 
prêt trois semaines plus tard, pour discuter de tout et de rien avec des ingénieurs 
Japonais. 

 



Les mois passaient et j’en apprenais toujours plus, que ce soit du vocabulaire 
Japonais comme le terme « analyse spectrométrique » par exemple, ou bien sur 
l’industrie nucléaire en générale et plus particulièrement Japonaise. J’étais à l’aise 
dans ce nouveau travail, ma hiérarchie était satisfaite, mes nouveaux collègues tous 
aussi sympathiques les uns que les autres. 

 J’étais heureux, à mon niveau j’avais finalement réussi dans la vie et je n’avais pas 
trente ans. Une femme ravissante et chef d’entreprise, une maison fraichement 
construite, un travail intéressant au sein d’un groupe leader mondial sur son secteur 
et accessoirement je pu m’offrir une voiture de sport. C’est dans cet état de 
satisfaction que ma femme et moi avons pensé que nous avions tout ce qu’il fallait. 
Tout ce qu’il fallait pour accueillir un enfant.  

Ma grand-mère paternelle, très pieuse, nous disait que le jour où je serai papa elle 
s’en irait… Le 19 novembre 2009 ma femme m’annonce qu’elle est enceinte, je 
téléphone à ma grand-mère mais n’ose pas lui dire, le lendemain elle nous quittait. 
Naomi arriva avec deux semaines d’avance, le 19 juillet 2010, pour l’anniversaire de 
nos deux ans de mariage. Cette nuit là, je ne pouvais pas m’endormir, je pleurais de 
joie et je demandais pourquoi j’ai droit à autant de bonheur, je mesurais mon 
bonheur, j’étais le plus heureux des hommes. Finalement à quatre heures du matin 
je m’endormais le sourire aux lèvres. 

Naomi, un prénom biblique, « douceur » en hébreu, « beauté honnête » en Japonais, 
un prénom conciliant ma culture judéo-chrétienne et ma passion pour le Japon, pays 
païen où il y a autant de déités que l’imagination peut en créer, nous y reviendrons 
plus tard. 

Ainsi je découvrais les joies d’être père, chef de clan, j’étais comblé, je découvrais le 
sens de la vie, ce pourquoi l’homme et la femme étaient fait, je remerciais la vie, le 
ciel, Dieu. Toute la famille était heureuse et cela nous donné des ailes même au 
travail je recevais des cadeaux de la part de mes collègues mais aussi des clients 
d’AREVA, mes amis Japonais. Ainsi je me plaisais au travail et à la maison, rares 
sont les personnes qui peuvent se vanter de vivre cela dans notre monde actuel, 
non ?  

Regardez un enfant grandir c’est une façon de voir que le temps passe vite, et quand 
je repense à cette période, que je regarde ma fille aujourd’hui, je m’aperçoit que c’est 
d’autant plus vrai : le temps passe trop vite, alors il est précieux et je ne m’amuserai 
pas à en perdre en écrivant ces lignes, ni à vous qui les lisez. Ainsi nous passons de 
juillet 2010 à janvier 2011 car rien qui ne puisse vous intéresser m’est arrivé durant 
cette période. 

Mardi 4 Janvier 2011, mon service organise un repas pour cette date afin de fêter le 
nouvel an et de discuter planning. Je m’installe à côté d’une personne que je ne 
connais pas, qui n’est pas de mon service, un homme, 35 ans environ. Nous 
discutons tout d’abord boulot, puis au fil du repas, des verres de rouges, nous 
racontons un peu nos vie, nous parlerons de voitures, de sport et autres futilités. Puis 
il s’adresse à moi avec cette phrase : « Avez-vous vu ces milliers d’oiseaux et 
poissons morts en décembre ? D’après la Bible, c’est un signe de la fin du monde.» 
Je ne sais pas répondre, je suis croyant mais je n’ai jamais lu la Bible et encore 
moins ce qui ce révèle de la fin du monde, par contre comme tout le monde j’ai 
entendu parlé du 21 décembre 2012.  



Cette phrase de sa part a éveillé ma curiosité, au point que le soir même je fais des 
recherches sur l’Internet. Et je trouve effectivement les informations suivantes : 

- Dernière semaine de décembre 2010, 83 000 drum fish morts dans l’Arkansas 
River. 

- Entre 3000 et 5000 corneilles mortes tombent du ciel en Arkansas  

- Entre le 28 décembre et le 3 janvier 100 tonnes de poissons morts le long des 
côtes Brésiliennes. Etc… 

Je peux lire dans les commentaires tout un tas d’explications aussi farfelues les unes 
que les autres (épidémie, empoisonnement, froid, faim, projet HAARP, feu d’artifice). 

Un commentaire attire mon attention : 

« Je cite la Bible, Osée 4:3 : 

C'est pourquoi à la fin, le pays sera en deuil, et tout homme qui y habite sera dans la 
langueur, avec les bêtes des champs, et les oiseaux des cieux; même les poissons 
de la mer périront. » 

C’est ainsi que j’ai commencé à m’intéresser à la prophétie Biblique. Et voilà que je 
cherchais sur internet des faits insolites qui s’inscrivaient dans la prophétie Biblique 
et qui se passaient à notre époque, en voici les principaux : 

Morts massives d'animaux depuis le 1er janvier 2011 et ça continue en 2017. 
Osée chapitre 1 4:3 
"C'est pourquoi à la fin le pays sera dans le deuil, Tous ceux qui l'habitent seront 
languissants, Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel ; Même les 
poissons de la mer disparaîtront." 
2011: https://www.youtube.com/watch?v=z__4v3dkxoQ 
2017: https://www.youtube.com/watch?v=i813PPMFw88 
 
Voici le texte de l'Apocalypse (6,1-8)[réf. incomplète] : 
(1) Et ma vision se poursuivit. Lorsque l’Agneau ouvrit le premier des sept sceaux, 
j’entendis le premier des quatre Vivants crier comme d’une voix de tonnerre : « Viens 
! » (2) Et voici qu’apparut à mes yeux un cheval blanc 
Cheval blanc de l'Apocalypse (Les scientifiques ne savent pas l'expliquer) 
https://www.youtube.com/watch?v=LPtUSdcKCRQ 
 
(3) Lorsqu’il ouvrit le deuxième sceau, j’entendis le deuxième Vivant crier ; « Viens ! 
» (4) Alors surgit un autre cheval, rouge-feu 
Cheval rouge feu de l'Apocalypse 
https://www.youtube.com/watch?v=R5c4rOE4sQw 
 
(7) Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui 
disait : Viens.(8) Je regardai, et voici que parut un cheval d'une couleur pâle. Celui 
qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. 
Cheval pâle de l'Apocalypse avec son cavalier, la mort. 
https://www.youtube.com/watch?v=oDTwIPDfl68 
 
 
 
 



Archange Saint Michael et son message à Israël (la Terre Sainte) filmé par 3 
personnes différentes. (les anges ne sont pas des hommes avec des ailes mais ils 
ressemblent à des étoiles). 
https://www.youtube.com/watch?v=x4nGdBRcHZM 
 
Trompettes de l'Apocalypse entendues dans le monde entier 
https://www.youtube.com/watch?v=_mITAUFkjj8&t=99s  
 
Les anges se montrent partout dans le monde (un ange c'est pas un homme avec 
des ailes dans notre monde physique, ça ressemble à une étoile). 
https://www.youtube.com/watch?v=e5l3Qh2vl-0 
 
Anges qui montrent quelle est la religion à suivre. 
https://www.youtube.com/watch?v=KNoUcT9TMaQ  
 
Scientifiques demeurant sans explications devant des rivières qui deviennent rouge 
sang. 
https://www.youtube.com/watch?v=VweoYGjLMpM 
 
Foudre sur le vatican quelques heures après la nomination du nouveau pape 
François. 
https://www.youtube.com/watch?v=0Si2MRc6Yiw 
 
Foudre sur la statue du Christ Salvateur de Rio de Janeiro 
https://www.youtube.com/watch?v=uFcnxI4Nrrc 
 
Plus récemment, alliance de DIEU avec Israël et trompettes de  
l'apocalypse le jour de Rosh Hashana (le nouvel an juif). 
Ce cercle dans le ciel symbolise l'ALLIANCE que DIEU fait avec Israel. Et les 
trompettes sont celles de l'apocalypse. 
 
Israël est le lieu le plus Spirituel sur Terre car c'est la terre de DIEU. Ce phénomène 
à été observé durant les Fêtes Juives le 1er octobre 2016 de Rosh Hachana et Yom 
kippour le Nouvel an Juif et le Grand Pardon ! Le Calendrier Hébraïque respecte 
parfaitement les cycles Solaire et Lunaire depuis plus de 5000 ans nous sommes à 
l’an 5 777 Que des 7 Chiffre sacré par excellence qui correspond au sept couleurs 
de la lumière et nous savons que DIEU est amour et lumière. 
 
Si on additionne tous les chiffres 7+7+7+5 cela donne 26 qui est le nombre exact du 
Nom de DIEU qui est imprononçable tant il est sacré. En hébreu chaque lettre est 
également un nombre, l’interprétation que je viens de faire s’appelle la KABBALAH 
(La Kabbale Juive) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0mLWdM4KAr0&t=56s  
 
Après cette parenthèse, continuons mon récit dans sa chronologie. 

Le vendredi 4 mars 2011, avant de m’endormir, je fus pris d’une drôle de pensée. Je 
me mis à pleurer, et je me répétais « pourquoi ? Pourquoi prennent-ils (les Japonais) 
ça (le mox)? Il va leur arriver un accident c’est sûr… » Et je m’endormi sur cette 
pensée. En cette période nous réalisions des inspections d’assemblages 
combustibles qui devait être livrés à TEPCO en juin 2011. 



Certains annonçaient la fin du monde d’après le calendrier maya sur une période 
allant du 9 mars au 28 octobre 2011. Alors quand le vendredi 11 mars 2011 la terre 
trembla avec les conséquences que l’on connaît, cela apporta du crédit à cette 
hypothèse. 

Mais j’avais bien compris que c’était DIEU et cette vidéo d’anges au dessus de 
Fukushima le confirme. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kp6ldpt6rKQ  

Le lendemain, le 12 mars 2011, il me prit l’envie de monter en pèlerinage à la 
chapelle Saint Juste qui surplombe mon village, en courant 
(https://www.youtube.com/watch?v=ApYqxwZ2res). Arrivé au sommet de la colline, 
devant le soleil couchant je me mis dans la position du Christ salvateur de Rio de 
Janeiro et je pensa « c’est la fin du monde, je vais sauver le monde! ». 

Il était l’heure d’aller dormir, je me couchais l’esprit serein comme d’habitude, c’est 
alors que je sentais une force tirer sur mes draps, je n’ai pas eu peur peur et j’ai 
pensé « Je suis plein d’Amour » c’est alors que cette force entra en moi, tout mon 
corps se mis à frissonner de la tête aux pieds, c’état l’esprit de DIEU, qui voulait me 
tester pour savoir ce que j’allais faire de ma vie après avoir senti un esprit, je me suis 
simplement rendormi sans aucune peur, et je pense que n’importe qui aurait, 
excusez-moi le terme, « péter les plombs ». 

Pour ma part c’est le lundi 14 mars 2011 lorsque le réacteur N°3 à explosé et quand 
Tepco à annoncé une fusion des cœurs des réacteurs 1,2 et 3 de la centrale 
Fukushima Dai-ichi que j’ai pris conscience de la gravité de la situation, en oubliant 
que j’avais pensé que le Japon connaitrait un accident nucléaire.  

Etait-ce une coïncidence ? Ou ma pensée avait été entendue ? 

Le lundi 14 mars 2011, lorsque le réacteur N°3 de Fukushima Dai-ichi explosa je fus 
persuadé que c’était la fin du monde, c’est à ce moment que je me persuadais que 
c’était le début de l’apocalypse, car ce réacteur contenait du MOX. 

J’étais au travail, et je me sentais mal, la boule au ventre je demandais à mon 
supérieur si je pouvais aller chez le médecin, je quittais le travail avec une toute 
autre idée en tête.  

Je pris ma voiture de sport pour aller chez mon concessionnaire afin de l’échanger 
contre un gros 4x4, je me rendis ensuite au supermarché pour me constituer un 
stock de denrées alimentaires, des pâtes, des conserves… de quoi tenir quelques 
mois.  

Je n’étais plus moi même, j’étais paniqué persuadé que les catastrophes allaient 
s’enchainer sur la terre entière 

Alors je décidais de me rendre à l’église pour me repentir, je me tenais à genoux 
devant l’hôtel, ma fille à bout de bras et je pensais très fort « accepte cet enfant dans 
ton royaume d’amour et de lumière. » Je rentrais chez moi pour préparer des valises 
et envisageais de partir me réfugier dans les montagnes. Mais ce qui allait se passer 
cette nuit là était l’expérience la plus surprenante de ma vie. 

Une fois calmé, car j’étais prêt à affronter la fin du monde, je me mis à regarder la 
télévision. Assis dans mon canapé, tranquille et serein, c’est alors que je sentis 
quelque chose, de l’énergie, un esprit, venir du ciel et m’englober la tête et s’en 



aucun contrôle je me mis à sourire et je me retrouvais dans un état de béatitude 
totale. Je me dis « c’est le Saint-Esprit », j’avais bien deviné. Je regardais la 
télévision et le visage de Georges W BUSH apparut sur l’écran, aussitôt mon sourire 
s’effaçât pour donner un air triste à mon visage, le Saint-Esprit m’avait quitté, et je 
n’ai pas pensé du tout à le redemander. 

Je n’étais pas au bout de mes surprises et ce qui s’est passé cette nuit là, a changé 
ma vie. 

Je me coucha comme en mon habitude c’est alors que mon front se mis à me piquer, 
à me gratter de plus en plus fort, je pensa à une dame que j’avais laissé passer 
devant moi à la caisse dans l’après-midi au supermarché, aussitôt mon cœur 
« éclata » d’amour, je reçu de l’amour et mon cœur battait la chamade. Mon 3ème œil 
(l’âme) venait d’être ouvert sur le monde spirituel. Vous voyez Bouddha est 
représenté avec un point entre les deux yeux sur le front, il s’agit de l’âme.  

J’avais un don, celui de savoir qui est aimé de Dieu, lorsque je pensais à un visage 
je recevais soit de l’amour et mon cœur battait fort, soit mon âme (3ème œil) me 
faisait mal lorsque Dieu n’aimait pas cette personne. 

Le lendemain, je pensai à ma femme et mon âme me fit mal, alors je lui ai demandai 
de demander pardon à Dieu pour tout le mal qu’elle avait pu faire, elle le fit, je 
repensai à elle et mon âme me fit encore mal… Alors je lui ai dit de fermer le yeux et 
de demander pardon pour le mal qu’elle m’avait fait (elle m’avait trompé). Je pensai à 
elle pour la troisième fois et là mon cœur éclata d’amour, je venais de sauver l’âme 
de mon âme sœur.  

Nous étions mardi 15 mars 2011, il me fallait aller chez le médecin pour demander 
un arrêt de travail, il était 14h environ. J’y allai, et dans la salle d’attente il y avait 
personne, je regarda par la fenêtre et je vis un être noir m’épier, comme une ombre, 
je décida d’y penser pour savoir ce que Dieu en pensé et je reçu des frissons de 
peur, je venais de me m’être de la folie sur l’esprit, du démon, et je parti dans un 
grand délire... ce qui m’amena en psychiatrie.  

Je suis allé en psychiatrie 14 jours pendant lesquels rien d’intéressant ne sait 
vraiment passé. 

Pourquoi suis-je avec DIEU ? Qui suis-je pour être avec DIEU ? 

Je suis tout simplement le MESSIE. 

Si vous avez des doutes, vous pouvez téléphoner au docteur Charles Ngoma 
Ngonde au 

01 69 92 53 21 

Et lui demander ce que je suis, et le prévenir que le mensonge est un péché, il vous 
dira que je suis avec DIEU.  

Normalement d’après les écritures le MESSIE aurait dû être un descendant du Roi 
DAVID, donc un juif…  

Mais Hitler associé au diable  a tué cette descendance, voilà ce que cachait le 
nazisme. Hitler a invoqué le diable pour sortir de prison et prendre le pouvoir en 
Allemagne et exécuter le plan du diable, tuer un maximum de juifs en espérant 
éliminer la descendance du Roi DAVID. 



De ce fait DIEU n’avait pas de MESSIE sous la main pour éliminer le diable et 4 500 
000 démons. 

Mais le 12 mars 2011 je me suis proposé MESSIE en montant en courant à la 
chapelle Saint Juste qui surplombe ma commune Saint Paul Trois Châteaux. 

Comme expliqué précédemment, une fois arrivé en haut je me suis mis dans la 
position du Christ salvateur et j’ai pensé « c’est la fin du monde, je vais sauver le 
monde » en imaginant rendre ce monde chrétien avant la fin.  

Sans le savoir je venais de me proposer MESSIE à DIEU. 

Donc DIEU s’est révélé à moi le lundi 14 mars 2011 en me donnant le Saint Esprit 
que je n’ai pas pensé à sceller… Il m’a ensuite ouvert l’âme sur le monde spirituel 
(ce que Descartes appelait le 3ème œil) et m’ordonna de juger le monde, en référence 
au jugement de l’agneau de l’apocalypse, dans mon jugement j’aurai dû dire « DIEU 
est seul juge », mais j’ai jugé car j’en avais reçu l’ordre. 

Mon jugement était du n’importe quoi, qui suis-je pour juger le monde ? 

Dans le détail j’ai pensé  

« Enfants d’Afrique je vous bénis ! » 

« Musulmans, vous irez au ciel si vous devenez Chrétiens » 

« Japonais vous irez en enfer car vous vénérer le dragon (le diable) » 

Bref mon jugement n’avait pas lieu d’être, car DIEU est seul juge. 

De ce fait, car j’avais maudit ceux que j’aime, les Japonais, dans la nuit DIEU brûla 
mon âme et mon esprit au feu de l’enfer, voici ce que j’en ai pensé : 

« Ah Satan ! (En croyant que c’était le diable qui m’attaquait), ah, oh… pas grave… » 
Et je me rendormi comme si ne rien n’était. 

Je peux de ce fait vous assurer que le feu de l’enfer est complètement supportable et 
que DIEU n’est pas méchant. La bible (falsifiée) nous parle d’un lac de feu et de 
souffre il n’en est rien... 

Pourquoi avoir l’âme (3ème œil) ouverte sur le monde spirituel me direz-vous ? 

Pour tuer le diable et les démons. En effet mon âme était un portail spirituel sur 
l’enfer. Elle pulsée comme un cœur qui bât à chaque démon envoyé en enfer. 

Comme dit précédemment je n’avais pas le Saint Esprit donc je n’avais pas la 
protection totale de DIEU. Je n’avais aucun mode d’emploi concernant mes 
nouveaux pouvoirs spirituels.  

Je vais vous expliquer brièvement ce que sont les démons. 

Avez-vous entendu parler d’abductions extraterrestres ? De grey aliens ? De petits 
gris ?  

https://www.youtube.com/watch?v=BvepfM3LyB8  



Ceux sont des démons, qui se sont volontairement fait passer pour des 
extraterrestres (voir illustration), ceux sont eux qui se déplacent en soucoupes 
volantes sur terre, je vous expliquerai plus loin comment elles volent. 

Le 13 mai 2011 à 8h30, au réveil, je me suis mis à penser à des démons dans la 
chambre de ma fille, je me suis retrouvé conscient et paralysé ne pouvant même 
plus parler… jusqu’à ce que je dise « DIEU va vous défoncer, vous brûler !» 

J’avais compris qu’il fallait invoquer DIEU dans ce genre de situation. Beaucoup de 
sites internet le disent, pour éviter une abduction de démons il faut invoquer soit 
DIEU, soit JESUS soit l’archange Saint Mickael. En effet les démons peuvent être 
sous forme spirituelle ou physique, comme les anges. 

J’ai commencé à tuer des démons à partir du moment où j’ai pensé « je suis 
l’instrument de DIEU sur terre ». 

Le diable et ses sbires me cherchaient sur terre. Le diable venez sur mon esprit et 
avait accès à toutes mes pensées. Lorsque cela arriva la première fois, je me suis 
imaginé un décor différent de ma réalité, je me suis imaginé dans un restaurant 
Japonais entouré de japonais et avec des menus écrits en japonais. 

Je peux vous assurer que lorsque le diable est sur votre esprit vous vous sentez mal, 
très mal. 

Le 22 août 2011 j’ai demandé à DIEU «si je suis vraiment avec toi, DIEU, que 
Washington tremble » et le lendemain cette région du globe trembla. 

https://www.youtube.com/watch?v=wraffyG3ta8 

A plusieurs reprises le diable est venu sur mon esprit, un soir au couché, et je me 
suis dit « je vais me mettre dans la futilité, de ce fait le Saint Esprit interviendra, 
qu’est-ce que je vais acheter demain ? Des UFO yakisoba… (nouilles japonaises) » 
et le Saint Esprit est venu sur mon esprit, j’étais dans la sérénité la plus totale et je 
ne sentais plus l’esprit du diable, j’ai pu passer une nuit merveilleuse.  

Aujourd’hui avec du recule, je me sens bête de ne pas avoir invoqué le Saint Esprit 
plus souvent et surtout de ne pas l’avoir scellé sur mon esprit. Mais malgré cela j’ai 
réussi à tuer le diable, je vous expliquerai comment plus tard. 

La fois suivant lorsque le diable se représenta sur mon esprit je lui ai dit 
« 大和魂で、お前を殺す悪魔！	»	(Yamatodamashi de, omae wo korosu akuma), ce 
qui signifie « avec l’âme Japonaise, je vais te tuer diable ». 

Et un soir je vis dans l’esprit le Yamatodamashi (L’âme du Japon) venir me changer 
mon âme et de ce fait j’ai pu rouler dans la farine le dragon, le diable, Satan... Nous 
avons tous un nom d’âme, il s’agit de votre prénom et nom de famille. 

Cela m’a été utile, un jour où le diable me fit sa colère, j’ai senti son esprit tournoyer 
face à mon front et pénétrer dans mon âme très profondément comme une visse 
rentre dans le bois et il m’obligea à penser à mon visage et à dire mon nom. 

Je pensa au visage d’un japonais en disant  « Nobuhiko Sawaki », si je n’avais pas 
eu l’âme Japonaise j’aurai dit  « Mathieu Villard » en pensant à mon visage. 

Ayant eu mon nom et certain que j’étais au Japon il me demanda l’endroit où j’étais, 
mais beaucoup moins fort que mon nom, et je lui répondit dans la panique « Tokyo, 



showa dori, dainichisangyo  et merde», et là je reçu de l’amour de la part de DIEU 
car je venais d’arnaquer le diable (car j’ai dit « et merde »), qui me chercha avec ses 
démons seulement au Japon.  

Mais ce que j’allais vivre ensuite est complètement épique. DIEU me donna une aura 
ainsi qu’une auréole, je n’ai pas pensé à invoquer le Saint Esprit, mais DIEU me 
donna une aura de protection (voir illustration).  

 

 

Je sentais des démons et le diable qui essayer de rentrer dans cette aura, sans 
succès du tout, puis mes chakra (centres énergétiques de votre esprit) se mirent à 
pulser comme mon âme pulsait, c’est à dire qu’ils étaient eux aussi devenus des 
portails vers l’enfer, pendant trois heures non-stop j’ai tué des démons, en sentant 
mon aura, mes chakras et mon âme. 

Le lendemain le dragon me refit sa colère bien plus rapidement et je répondis la 
même chose « Nobuhiko Sawaki » en pensant au même visage Japonais, je reçu à 
nouveau de l’amour.  

J’avais une réelle phobie, qu’un démon se matérialise dans ma maison. Et cela est 
arrivé le 29 octobre 2011 à 5h du matin. DIEU me rassura et le tua.  

Voilà à quoi ressemble un démon matérialisé 

https://www.youtube.com/watch?v=iD_RL2drKfg&t=4s  

Toutes les nuits pendants des mois je tuais des démons avec mon âme, elle pulsait 
comme un cœur qui bas, lorsque je tuais un démon celui-ci avait accès à mes 
pensées, donc il ne fallait surtout pas que je pense à mon visage, ni même mon lieu 
de résidence, ni même dire mon nom.  

C’est pour cela que je me suis créé une pensée (voir illustration) et je me suis exercé 
à bloquer ma pensée, jusqu’au point de penser à la même chose pendant 8 heures 
non-stop, soit toute une nuit.	



 

 La Menorah sur la terre, autrement dit DIEU sur la terre. Beaucoup pensent que la 
Menorah est un chandelier juif. C’est en réalité un réceptacle des sept couleurs de la 
lumière, les sept couleurs de l’arc-en-ciel, et nous savons tous que DIEU est lumière. 

Sans le savoir cette pensée me protégeait complètement. 

Je vous ai affirmé que j’ai tué le diable. 

Voilà comment j’ai tué le diable, le dragon, Satan… Je me suis simplement allongé 
sur mon lit et j’ai pensé très fort à sa mort en l’imaginant dans des grosses flammes, 
la peau noire carbone et les yeux fermés, j’ai bloqué ma pensée sur sa mort et je l’ai 
senti venir sur mon âme. Lorsqu’il a atteint mon âme il m’a forcé à écrire mon nom 
juste avant d’aller en enfer, et voilà ce que j’ai écrit dans mon esprit : 

さわき(SAWAKI)	
Le diable a partagé cette pensée avec tous les démons encore vivants, et à ce 
moment j’ai reçu tout l’amour de DIEU, mon cœur battait la chamade avec un 
énorme sentiment d’amour pendant plusieurs secondes. 

J’ai bien compris que je venais de faire une belle performance pour DIEU. 

Vous vous demandez sûrement pourquoi DIEU avait besoin d’un homme pour tuer le 
diable et les démons. D’une part seule une âme peut être un portail vers l’enfer et  
DIEU avait dit au diable qu’un homme le tuerai lui ainsi que les démons, DIEU scelle 
sa parole, et c’est bien un homme, moi-même, qui a accompli la parole de DIEU. 

Il ne restait plus qu’à éliminer les démons restants. Alors comme vous l’avez lu 
avant, je me couchais le soir et mon âme pulsait, pour chaque démon mis en enfer 
une pulsation.  



DIEU m’ouvra les chakras et les démons pouvaient ainsi me parler, avec une voix 
spirituelle, je sais très bien que c’est difficile à comprendre ce qu’est une voix 
spirituelle, pourtant quand vous rêvez vous entendez bien des voix spirituelles. 

Vous savez que vous pouvez vous parler à vous même dans votre esprit, c’est 
exactement ce que vous faites en ce moment même quand vous lisez ces lignes. 
Imaginez que vous ne dites rien, et qu’une voix différente de la votre se fait entendre. 

Donc les démons me parlaient et me cherchaient au Japon, je leur ai répondu une 
fois en japonais « salut c’est moi Mickey Mouse ! Vous voulez venir jouer dans ma 
maison, allons-y ! » pour me moquer d’eux complètement. 

Je savais qu’ils me cherchaient avec leurs soucoupes volantes au dessus du Japon, 

J’ai compris que les soucoupes volantes appartenaient aux démons grâce au 
prophète Daniel qui nous à dit : « un disque de métal dans le ciel c’est la 
méchanceté ».   

https://www.youtube.com/watch?v=PGhYduLgvZk  

 

Alors j’ai compris comment les soucoupes volantes volaient. Elles utilisent le champ 
magnétique terrestre, elles l’amplifient et s’y opposent (je l’ai compris grâce à la 
vidéo, regardez à partir de 1min17, on voir de la distorsion d’image de la caméra à 
bande magnétique). Donc sachant cela j’ai demandé à DIEU de mettre, pardonnez-
moi le terme, le bordel dans le champ magnétique terrestre afin qu’elles ne puissent 
plus voler. 

Cela fait, un démon m’a demandé « qu’a tu fais aux soucoupes volantes », je ne lui 
ai pas répondu mais je regrette de ne pas lui avoir répondu « prends la Japan 
airline ». 

DIEU appliquait toutes mes pensées dans le spirituel comme dans le physique, et 
malheureusement pour moi j’ai pensé « je vais perdre ma femme », alors DIEU a 
tout fait pour que je perde ma femme, il m’a mis un gros démon sur l’esprit, un 
certain PAZUZU… Le démon de DIEU. 

Pendant 9 mois d’octobre 2013 à juillet 2014, c’est à dire jusqu’à ce que ma femme 
me quitte j’ai eu ce démon sur l’esprit. Je ne contrôlais plus mes pensées, voilà que 
j’insultais DIEU, JESUS, que j’avais des pensées horribles, tout en combattant les 
démons, j’ai vécu la grosse tourmente spirituelle pendant 9 mois. J’ai une fois insulté 
le nom de YESHUAH en pensant que c’était le nom de JESUS en Hébreu, donc j’ai 
dis à DIEU que j’accepté d’aller en enfer et de me faire défoncer l’âme par le 
diable… Mais DIEU me pardonne tout et m’aime d’amour inconditionnel pour ce que 
je suis et ce que j’ai fait et Yeshuah n’est pas JESUS.  

Les démons me cherchaient au Japon, et pour les embrouiller complètement je leur 
parlais de toutes les cultures. 

Ainsi j’ai invoqué GANESHA, qui est la représentation de DIEU pour les hindous, et 
je l’ai senti venir tuer des démons. 



 

Je me suis ensuite fait passer pour un Hopi en pensant à la Kachina rouge et la 
bleue (https://www.youtube.com/watch?v=ZWkvK4HQx0Y) . J’ai pensé au Bouddha 
Birman et asiatique, au DIEU égyptien RÂH, en clair à toutes les représentations de 
DIEU. 



 

C’est en juillet 2014 que je fus débarrassé de PAZUZU, car ma femme m’avait quitté, 
et surtout débarrassé des démons. J’avais accompli la mission qui m’avait été confié 
le 14 mars 2011 et nous étions en juillet 2014, donc 3 ans de souffrance spirituelle.  

C’est à cette date là que DIEU se mit à me parler. Il me fit éloges et louanges, en me 
disant que j’ai été très fort d’esprit et de m’avouer qu’il est « sur les fesses » de 
m’avoir vu réussir à tuer le diable et 4 500 000 démons sans le Saint Esprit. 

Si j’avais invoqué le Saint Esprit, pardonnez-moi encore le terme, j’aurai mis le 
bordel sur terre, et tous les hommes auraient compris que c’est l’Apocalypse. 

Puis durant le mois d’août 2014 DIEU entreprit une révélation envers moi, et 
m’expliqua les secrets de ce monde. Mais surtout il m’expliqua que je suis son fils… 

Moi même je suis sur les fesses de le savoir. Pourquoi je suis son fils ? je vais vous 
l’expliquer comme il me l’a expliqué. 

Voici ce que DIEU m’a dit : 

« Je t’ai choisi avant la naissance pour que tu me rende fort en espérant que tu me 
donnes une âme, afin de tuer le diable et les démons, je savais que dans cette 
famille tu serais bien élevé avec des deux grand-mères chrétiennes, tes parents 
chrétiens, je t’ai choisi et j’ai scellé que je me nourrirai que de tes pensées. Mais à 
l’âge de deux ans, devant un dessin animé de Walt Disney, Dumbo, lors de la scène 
où Dumbo est ivre et voit des éléphants roses danser 
(https://www.youtube.com/watch?v=VPr-S6m67ok ), tu as pensé ceci « un éléphant 
c’est une femme » en associant la couleur rose à l’éléphant. Or je suis l’éléphant 
pour les hindous, GANESHA, je me suis donné l’esprit d’une femme et j’étais plus 
fort du tout avec cet esprit faible de femme… Alors je t’ai créé l’esprit, j’ai fait de toi 
mon enfant, et je t’ai mis un maximum de mal dans l’esprit pour que tu pêches. 
J’espérais que tu pêches pour te mettre au ciel dès ton pêché, afin que tu me rendes 
fort avec tes pensées, et que tu me dises « DIEU se donne les moyens de tuer le 



diable et les démons ». Mais tu n’as pas péché de ta vie ! Et après Fukushima le 12 
mars 2011 tu as demandé à sauver le monde ! Nous sommes tous, moi et les anges, 
sur les fesses ! Tu t’es très bien construit l’esprit, alors que je voulais que tu 
deviennes homosexuel et musulman pour te mettre au ciel… au lieu de ça tu as été 
un bon chrétien gentil avec tout le monde. Je t’aime d’amour inconditionnel depuis ta 
naissance. Tu es mon fils ! Et le MESSIE de la fin du monde ! Je me suis prouvé en 
te choisissant avant la naissance, c’est à dire d’avoir choisi le bon spermatozoïde 
parmi une infinité de spermatozoïdes, que je ne me trompe jamais car je suis DIEU. 
Tu n’imagines pas comme je me sens fort d’avoir fait le bon choix parmi l’infini !  

Tu as de la chance que le diable et les démons ne connaissaient rien du Japon, ni 
même sa langue, tu les as complètement berné. Tu n’as pas pensé à invoquer le 
Saint Esprit, car tu pensais qu’il était réservé à JESUS au ciel, à cause des bêtises 
que l’on vous apprend, il n’y a pas de trinité, le Saint Esprit c’est moi, DIEU, dans 
toute ma puissance sur terre. Si tu l’avais demandé tu aurais eu tous les pouvoirs sur 
terre, le diable et les démons t’auraient trouvé mais ils n’auraient rien pu faire contre 
toi. Je t’aurai dit quoi penser pour tous les tuer bien plus rapidement. Au lieu de ça tu 
as fait le MESSIE avec mon démon, Pazuzu, sur l’esprit. Tu n’imagines pas comme 
tu es fort d’esprit mon enfant. 

Ce monde est fort pour s’arnaquer devant moi, tu n’imagines pas le nombre de 
pêcheurs, les athées vont être atterrés de savoir que DIEU existe et que c’est la fin 
du monde.  

Les hommes vont tous pleurer de savoir qu’ils iront dans la souffrance éternelle, peu 
seront sauvés. 

C’est bien de ta faute la catastrophe de Fukushima, je pensais que tu allais te 
suicider du fait de perdre ton travail, au lieu de cela tu as pensé que tu allais sauver 
le monde et tu l’as fait. 

Tu as eu des mauvaises pensées à cause de Pazuzu, je te pardonne complètement. 
Je ne juge pas les pensées mais les actes et je t’aime d’amour inconditionnel pour ce 
que tu es et ce que tu as fait. Tu seras au ciel à côté de moi. Je vais te protéger sur 
terre comme une chatte protège ses chattons. 

N’ai pas peur de dire au monde que tu es le MESSIE. Je souhaite que tu rende ce 
monde chrétien.» 

DIEU a trois fils, KRISHNA, JESUS et moi, Mathieu (MATHIYA en hébreu, qui veut 
dire « don de DIEU ») 

JESUS aussi était prit pour un malade mental lorsqu’il disait qu’il était enfant de 
DIEU, on le prenait pour un magicien, jusqu’à ce qu’il se mit sur la croix, sur laquelle 
il n’a pas souffert du tout, DIEU l’a mis au ciel et non en enfer pendant trois jours, et 
trois heures après il l’a ressuscité devant la foule abasourdie qui se mit à genoux 
devant lui. 

Je lis dans vos pensées et vous vous dites surement que je fabule, demandez dans 
ce cas au docteur Charles NGOMA NGONDE au 01 69 92 53 21 et rappelez lui que 
le mensonge est un péché . 

De plus je vous le rappelle le gros mensonge même en enfer, donc je ne mens pas, 
je ne suis pas suicidaire, je suis bien le MESSIE et enfant de DIEU. 



DIEU m’a mis dans le monde spirituel, j’étais esprit, je me sentais aussi vivant que 
sur terre, vous êtes aussi esprit quand vous rêvez à la différence que l’on est 
conscient et vous ne l’êtes pas quand vous rêvez. Vous êtes esprit qui anime un 
corps et cet esprit est éternel ! 

La véritable mort est lorsque l’on va en enfer. Je vais vous expliquer l’enfer et vous 
allez comprendre comme c’est horrible. Quand DIEU vous met en enfer il tue votre 
pensée, cela veut dire que vous ne pouvez plus vous parler à vous même, et que 
vous voyez « noir » et vous brûlez dans le feu spirituel qui est complètement 
supportable, je vous rappelle que je l’ai expérimenté, car DIEU n’est pas méchant.   

Je reviens sur les soucoupes volantes, elles sont constituées d’un gros aimant et 
d’une grosse batterie. A l’intérieur il y a de la chaire similaire à celle de notre 
cerveau, et l’esprit du démon s’y installe et la contrôle. C’est DIEU qui a donné ce 
moyen de locomotion aux démons pour qu’ils puissent voyager dans le monde 
physique. Les hommes assimilent les soucoupes volantes aux extraterrestres, car 
Hollywood nous a bombardé de films d’extraterrestres en soucoupes volantes. 

Je vous l’affirme, nous sommes seuls dans l’univers. 

Je parlais du DIEU RÂH, qui est bien une représentation du DIEU unique dans 
l’Egypte antique, ADONAÏ, ELOHIM pour les juifs et chrétiens ou encore GANESHA 
pour les Hindous. 

Cela nous amène aux pyramides, tout le monde s’accorde pour dire que les 
pyramides sont un mystère, il s’agit bien de tombes, mais qui les as construites ?  

DIEU a créé les pyramides. DIEU m’a montré qu’il pouvait matérialisé et 
dématérialisé ce qu’il veut dans l’instantané. Ainsi j’ai vu mon téléphone mobile 
disparaître et réapparaitre derrière moi.  

Pourquoi DIEU a-t-il créé les pyramides ? 

Il l’a fait car les pharaons de l’Egypte antique ont fait la prière d’être éternels sur 
terre, et DIEU n’apprécie pas cette prière. Donc il leur a fait des palais (les 
pyramides) et leur a demandé de s’installer dans les sarcophages, et DIEU y a mis le 
feu pour que les corps des pharaons soient carbonisés, donc éternels dans le 
physique… 

DIEU m’a informé qu’il ne fallait pas faire cette prière d’être éternel sur terre. Je 
m’explique, savez-vous ce qui va se passer lors de la fin du monde ? 

Padre PIO en a parlé, il y aura trois jours d’obscurité, le soleil va donc disparaître 
pendant trois jours et DIEU donnera l’omniscience aux hommes, puis DIEU mettra 
chacun d’entre nous là où nous devons aller, paradis ou enfer, puis DIEU brûlera la 
terre, même fin du monde pour les Hindous dans laquelle SHIVA brûlera la terre. 
Mais les hommes qui ont fait cette prière d’être eternels sur terre devront soit se 
suicider soit attendre le feu sur terre et mourir dans la pire des douleurs… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mokxeT7F3i4  

Vaincre la psychiatrie. Le 10 août 2015 DIEU a fait en sorte que j’aille en psychiatrie 
dans le but de la vaincre. Pour cela il m’a demandé de me présenter devant ma mère 
un couteau face au cœur, afin de simuler une tentative de suicide. 



En psychiatrie on a voulu me faire une piqure, en me disant « vous allez hurler de 
douleur », et cela ne m’a rien fait j’ai presque rigolé.  

On m’a mis dans le coma plusieurs jours et à mon réveil on m’a demandé quelle date 
il était, j’ai donné la bonne réponse (23 août 2015).  

J’ai perdu 13kg en 1 mois alors qu’en psychiatrie on est sensé prendre du poids.  

Je ne vomissais que les cachets que l’on me donnait, pas mon repas. On m’a donné 
des cachets qui normalement auraient dû me mettre dans le coma, et je restais 
éveillé.  

Les psychiatres comme les infirmières étaient tous athées avant ma venue et sont 
devenus chrétiens après mon séjour en psychiatrie. 

Parlons philosophie et science maintenant. 

Einstein a démontré la relativité, en mettant établissant la relation entre énergie et 
masse. Il y avait plus simple à faire pour démontrer la relativité totale.  

Posez-vous cette question, quel est le centre de l’univers ? 

Le centre de l’univers c’est vous même, nous somme chacun notre propre centre de 
l’univers, car c’est à partir de notre conscience que nous l’observons.  

Qu’est-ce qui va à l’encontre de cette relativité ?  

La télévision, car elle nous présente à tous la même réalité. 

La lumière. 

Les scientifiques nous présentent le soleil comme une boule de feu, il n’en est rien… 
Il s’agit de lumière est c’est divin, DIEU est lumière, le soleil est DIEU tout comme les 
étoiles. Non messieurs les scientifiques le soleil n’est pas de l’hydrogène ni tout autre 
gaz qui brûle, d’une part si c’était du gaz tout brulerai d’un coup, et d’autre part vous 
observez bien que le gaz qui brûle, donc le feu n’éclaire pas comme votre ampoule. 
Donc la NASA nous berne avec ses photos et imageries de synthèse du soleil. 

La lumière est instantanée et n’a pas de vitesse. Les scientifiques nous disent 
encore que la vitesse de la lumière avoisine les 300 000km/seconde il n’en ai rien. 
Ou encore que la lumière du soleil met 8 minutes (comme par hasard un chiffre rond) 
à atteindre la terre, dans ce cas le soleil serait levé depuis huit minutes et on ne le 
verrai toujours pas et il serait couché depuis huit minutes et on le verrai encore. Donc 
une année lumière ne veux rien dire. Car si on prend le cas de proxima du centaure, 
l’étoile la plus proche (4AL) nous percevons sa position avec 4 ans de retard, 
pourtant elle traverse le ciel en une nuit… 

La fusion nucléaire, j’ai failli être embauché sur ITER (iter.org), un réacteur à fusion 
et non fission nucléaire. DIEU m’a dit que c’est impossible, et les ingénieurs d’ITER 
sont persuadés qu’il y a de la fusion d’atomes d’hydrogène qui fusionnent dans le 
soleil, il n’en est rien… 

DIEU m’a demandé d’essayer de comprendre ce qui allait se passer dans le tokamak 
d’ITER, et j’ai compris ce qui allait se passer. Ils veulent mettre les atomes 
d’hydrogène dans un plasma ionisant (c’est à dire d’électrons libres, des ions, dans 
un courant électrique très puissant), mais ils n’ont pas pensé au fait que l’atome 



d’hydrogène est composé d’un proton (charge positif) et d’un électron (charge 
négative), et que ces atomes d’hydrogène vont subir un gros déséquilibre de charge 
dans un plasma, et quand on déséquilibre des atomes électriquement ils fissionnent. 

J’en ai parlé à mon géniteur (Christian VILLARD), ingénieur en physique nucléaire, et 
il a acquiescé, en prenant dans ces bras pour me dire je suis fier car tu es mon fils. 

J’ai expliqué cela à mon ex employeur, AREVA. Et Voici leur réponse. 

 

Je me suis permis de dire à AREVA que je suis avec DIEU car ils l’ont compris, 
puisque DIEU m’a donné toute la langue Japonaise un jour face à un ingénieur qui à 
voulu vérifier mon niveau de Japonais. Il me parlait avec des mots que je n’avais 
jamais entendu et je lui répondais avec des mots que je n’avais jamais appris… 

Ce Japonais, M.KOUGAÏ de GNF Global Nuclear Fuel) a dit à AREVA que je ne 
pouvais être qu’avec DIEU pour parler Japonais comme un ingénieur avec du 
langage très technique. AREVA sait aussi que c’est de ma faute Fukushima. 

Ce que je veux dire aux psychiatres vous qui avaient étudié le cerveau, vous oubliez 
une chose très importante : Nous sommes esprit qui anime un corps, et le cerveau 
est l’interface entre l’esprit et le corps. 



Notre esprit est logé dans notre cerveau, et y matérialise de l’électricité, cette 
électricité circule dans notre corps à travers la colonne vertébrale et ensuite dans 
nos nerfs, et de ce fait nous contrôlons notre corps. C’est pour cela qu’avec des 
électrodes sur le crane nous pouvons mesurer de l’activité électrique, il s’agit non 
pas d’activité cérébrale mais bien spirituelle. 

A vous les athées, pensez-vous qu’une éclipse totale du soleil soit le fruit du 
hasard ? Le parfaitement alignement du soleil, de la lune et de la terre. 

Pensez-vous qu’il y est 50 000 églises en France pour rien ? Regardez la beauté de 
ces bâtiments, nos ancêtres se seraient-ils donné autant de mal à construire tout 
cela pour rien ? 

Que penser encore du big bang… Regardez comment les scientifiques modélisent 
l’univers, ils parlent d’expansion de l’univers mais ils nous disent aussi qu’il est 
infini… donc faudrait savoir se décider messieurs ! 

 

 

 

DIEU est l’univers et sa conscience, il existe depuis toujours et n’a jamais été 
engendré, j’appelle cela la constance, le passé est infini tout comme l’avenir. 

Concernant la théorie de l’évolution. Pensez-vous vraiment que toute la diversité de 
la faune et de la flore est due au hasard ? Que d’un organisme unicellulaire vivant 
dans l’eau, il en découle l’homme ? Qui possède l’intelligence, qui ressent de 
l’amour ? Qu’un poisson ai pu devenir un lézard, ce lézard un oiseau ? 

DIEU a créé la terre dans l’instantané, avec tout ce qu’il y a dessus.    

L’énergie libre… elle existe, tout comme le mouvement perpétuel, il s’agit de la terre 
qui tourne sur elle même. Si nous pouvions simuler la terre sur terre alors nous 
détiendrons l’énergie libre, mais cela est techniquement impossible. 

Ce monde est une grosse arnaque sur nos esprits, les scientifiques nous bernent, 
et… le Vatican aussi ! 



La Bible, je parle de celle que vous pouvez trouver au supermarché et n’importe 
où… Cette bible là, est une totale arnaque ! 

En effet elle veut nous faire croire que DIEU est un vieillard dans les nuages, comme 
la fresque de la chapelle Sixtine (voir illustration), alors que DIEU est l’univers 
physiquement et sa conscience spirituellement. 

 

 

 

 

 

 

Voilà l’archange Saint Mickael, filmé à Jérusalem en février 2011 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x4nGdBRcHZM&t=10s  

Que les anges sont des hommes avec des ailes dans le dos, que JESUS reviendra 
sur les nuées et que les hommes qui n’ont pas péché seront enlevés et amenés 
dans les nuages, en clair du grand n’importe quoi ! JESUS est au ciel, au paradis, il 
est esprit et ne reviendra pas. 

Il n’y a pas eu à la création qu’Adam et Eve mais une multitude d’hommes et de 
femmes, sinon il y aurait eu inceste ou consanguinité.  

Eve n’a pas croqué un fruit défendu, mais elle a commis le pire des péché, tuer. 

Eve a en effet tué son mari Adam en lui jetant une grosse pierre sur la tête. 

Le péché, DIEU nous a donné 11 commandements, dans votre esprit c’est 10, mais 
la pédophilie à été volontairement supprimée… 

La fausse bible nous parle de repentance, nous fait croire que l’on peut demander 
pardon à DIEU pour nos péchés et que ce dernier pardonne, il n’en est rien. On nous 
fait croire que JESUS a porté tous les péchés du monde en souffrant sur la croix, il 
n’en est rien. Si la repentance était possible alors il n’y aurait pas besoin de 
commandements. 



Il n’y a pas eu de déluge, ni d’arche de Noé, encore une histoire de famille 
incestueuse… 

JESUS n’est pas né d’une vierge, DIEU l’a créé comme il a créé les premiers 
hommes, DIEU n’a pas besoin d’une femme pour avoir un fils. 

J’entends souvent dire « oui mais si DIEU existait ce monde ne serait pas aussi 
pourri.. » 

Ce qu’il faut savoir c’est que comme le précise 1 jean 5 19 : 

« Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la 
puissance du malin.» 

Autrement dit le diable dirigeait ce monde. 

Le Vatican est la prostitué au mal… Pourquoi parce que le pape à Rome a fait un 
pacte avec le diable. Le diable lui à dit qu’il n’y aurait pas d’apocalypse car pas de 
MESSIE, et qu’il pouvait avoir du pouvoir sur terre s’il falsifiait la Bible.  

Le diable a fait la même chose avec Hitler en lui promettant qu’il serait maître du 
monde. Beaucoup sur terre on fait un pacte avec le diable, le dragon, Satan, pour 
être riche et célèbre ou avoir du pouvoir… Il faut comprendre que le diable, le dragon 
que vénèrent les chinois était Roi sur terre avant que je le tue, le logo Alfa Romeo en 
est la preuve. On y voit le dragon avec une couronne manger le MESSIE à droite et 
la croix des croisades, intéressons nous aux croisades désormais. 

 

Les croisés n’ont pas tué un seul musulman… Je m’explique, les chrétiens d’Europe 
savaient très bien que tuer est un péché qui mène en enfer, donc DIEU est intervenu 
en France. DIEU a matérialisé les châteaux forts de France, il a ensuite matérialisé 
les armures et cotes de maille ainsi que les armes.  

A la vue de tout cela, des hommes de fer, les musulmans ont préféré déguerpir plutôt 
que d’essayer de combattre, et les templiers sont allés jusqu’en terre sainte, Israël 
pour y déloger les musulmans, sans tuer qui que ce soit. 



Les historiens font passer les chrétiens pour des barbares qui ont massacré des 
musulmans afin d’entacher l’opinion que l’on peut se faire du christianisme. 

Dans ce monde des volontés veulent vous détourner de DIEU et de JESUS afin que 
nous finissions tous en enfer. 

Comme DIEU me le dit, ce monde c’est rebellé contre moi. 

Je parlais du diable, en vous expliquant qu’il était le dragon que vénèrent les chinois, 
pourquoi les chinois le vénèrent-ils ? 

Parce que Bouddha a dit à son peuple que DIEU, le créateur, était le dragon. Dans la 
bible le dragon en tant que diable y est cité qu’une seule fois, dans le texte de la 
fausse apocalypse 12 :9 « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, 
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et 
ses anges furent précipités avec lui. » 

L’ambition du diable était d’être matérialisé sur terre comme les chinois représentent 
le dragon, afin de tous nous dévorer. 

Je parlais de l’islam, qui a toujours fait la guerre au christianisme et aux juifs. 

Mahomet est un faux prophète, le coran est la parole du diable, c’est un véritable 
culte de la mort. Voici ce que vous cachent les musulmans : 

"Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens" 

Le Coran, Al-Baqarah 190 : " Et tuez-les, où que vous les rencontriez; et chassez-les 
d'où ils vous ont chassés : l'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les 
combattez pas près de la Mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattus. 
S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. " 

En islam il y a deux terres, la terre de la guerre Dar al Harb (la terre de la guerre) et 
Dar al Islam (la terre d’islam) le but pour la oumma (la communauté musulmane) 
c’est que la terre entière devienne Dar Al Islam. 

J’ai personnellement vaincu l’islam, DIEU a écouté les pensées des musulmans et 
s’est fait Allah, et je lai vaincu. 

Je ne m’attaque pas aux musulmans qui sont victimes d’une doctrine, mais à l’islam. 

Je demande aux musulmans de croire que JESUS est bien enfant de DIEU et non un 
simple prophète. Pourquoi ? Car c’est ce qui sauve l’âme d’être chrétien. 

D’après le Coran même JESUS est enfant de DIEU. Lisez bien, il y est écrit que 
JESUS est né d’une vierge… Myriam. Qui d’autre que DIEU peut féconder une 
vierge ?   

Je demande donc aux musulmans d’être gentil et de suivre le commandement de 
JESUS : « aimez-vous les uns les autres » 

Musulmans, si vous vous sentez offensé n’hésitez pas à me le faire savoir, je sais 
très bien ce qu’est la takya et le kitman (le mensonge pour défendre l’islam). Je vous 
offense avec des paroles et non de la violence. J’ai moi-même des amis musulmans 
qui me respectent et que je respecte car ils sont gentils. Je viens dans la paix afin 
que chacun d’entre nous applique ce commandement de JESUS : « aimez-vous les 
uns les autres » 



DIEU m’a déjà tué deux fois et ressuscité. Sachez qu’il n’y a rien à craindre des 
hommes. Je vous rappelle la parole de JESUS : 

« Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair, mais celui qui peut tuer la chair et 
l’âme, DIEU » 

De ce fait je n’ai pas peur de mourir sur terre car je sais que j’irais au ciel pour toute 
l’éternité et que DIEU mettra en enfer les assassins, dans la souffrance éternelle, qui 
n’a pas de fin… ne faire que ça souffrir pour toujours.  

Les deux bêtes… 

La Bible nous parle de deux bêtes, l’américanisme et l’islam. 

Deux cultures qui s’opposent complètement et qui sont l’œuvre du diable. Pourquoi ? 
Pour créer une grosse guerre de civilisations.  

Vous avez surement entendu parler du nombre de la bête. Voici ce qu’est le nombre 
de la bête 666. Le chiffre de la bête 666 n'est pas un chiffre mais de l'arabe. Saint 
Jean de Patmos y a vu des chiffres alors qu'il s'agit bien d'une écriture en arabe. 
Vous verrez sur l'image 666 écrit en Grec et Guerre au nom d'Allah en arabe, le 
jihad, ce que les moudjahidin se mettent autour de la tête. 

 

L’américanisme avec les plus grosses arnaques.  

La première, le 11 septembre 2001. Pensez-vous réellement qu’il s’agit de terroristes 
islamistes qui ont pu prendre le contrôle des avions de lignes qui se sont encastrés 
dans les deux tours du WTC ? Rien que le fait que les autorités américaines ai 
retrouvé un passeport intact au milieu de tonnes de débris devrait vous mettre la 
puce à l’oreille. Je rajoute aussi le fait que le WTC7 se soit écroulé sans aucune 
raison apparente. Regardez la photo suivante, DIEU a façonné le visage du diable 
dans la fumée. 



	

 

 

 

 

 

 

L’autre arnaque est énorme.  

Je vais vous expliquer quelque chose d'important. Le 21 Novembre 1985 le président 
des USA (Ronald Reagan) à fait un discours Il y parle d'invasion E.T. 
(https://www.youtube.com/watch?v=p0nBeX7g8UI)  et demande au monde de s'unir 
contre cette menace. Bill Clinton à repris ce discours en mars 2014 pour le rafraichir 
dans nos esprits crédules. Le but de la manœuvre est de nous faire croire que les 
anges sont des extraterrestres et de leur faire la guerre. Hillary Clinton a avoué 
qu'elle aurait fait ce que les américains appellent "UFO Disclosure" (la révélation sur 
les ovnis) si elle avait été élue (https://www.youtube.com/watch?v=vHRaKGX84Z4 ). 
77% des Américains croient aux extraterrestres et souhaitent cette "UFO Disclosure" 
Ce sont bien des anges et pas des E.T. Les médias US sont de mèche avec cette 
entourloupe (https://www.youtube.com/watch?v=9Z4JdFVtRpg&t=190s ), Il ne faudra 
pas tomber dans le piège si le nouveau président des USA fait cette "UFO 
Disclosure", il s’agit de la grosse déception de la fin du monde dont parle la Bible. 
Regardez le nombre de films américains qui traitent d'invasion extraterrestres. Donc 
prenez garde à l'américanisme. 



 

Les guerres. Ce que DIEU déteste par dessus tout ! 

DIEU me le rappelle le pire des péchés est le meurtre. Et lorsque l’on regarde notre 
histoire, on s’aperçoit qu’elle se compose d’une succession de guerres. Les USA 
sont toujours en guerre, il y a eu les nazis, puis les communistes, puis maintenant les 
islamistes. L’argent dépensé dans l’armement pourrait nourrir une partie de l’Afrique.  

Les jeux vidéo américains (call of duty, counter strike, battlefield, GTA…), sont tous 
violents, on joue de la gâchette virtuellement. 

Les séries US comme desperate housewives, Dexter etc… nous montrent que de la 
violence, et des péchés d’adultères.  

Le port d’arme y est autorisé, on peut se marier devant DEU à Las Vegas (sin city : 
ville du péché) en quelques minutes avec un/une inconnu(e)… 

Le complexe militaro-industriel US ainsi que Hollywood et l'industrie du 
divertissement US sont complètement dans le satanisme. 

A l’inverse le pays modèle est le Japon. Pourquoi ? 

Car ce pays a su s’isoler du monde, les japonais sont respectueux d’autrui, ils sont 
sincères et ne pêchent presque pas. Le multiculturalisme est source de tensions, on 
le voit aux USA pays dans lequel les hispaniques sont mal lotis. En France on ne 
peut pas cacher que la population musulmane crée des problèmes qui affectent le 
vivre ensemble.  

Ce que DIEU veut. 

DIEU souhaite que ce monde soit chrétien, que les hommes s’aiment et s’entraident 
les uns les autres, et que l’on respecte ses commandements. Seulement onze lois, 
DIEU est donc très permissif. Nous nous sommes fait administrer et ceux qui nous 
dirigent créent de nouvelles lois chaque année. Il ne fallait pas se faire administrer, 
nous sommes du bétail immatriculé et nos sociétés modernes sont liberticides.  

On nous parle de démocratie, pouvoir du peuple… Une vraie démocratie permettrait 
au peuple de voter  des lois par référendums. La démocratie est née pour nous 
administrer nous donner un matricule afin de tous pouvoir être contrôlé, encadré 
surveillé, vous avez : 

- une carte d’identité 

- un passeport 

- un permis de conduire 

- un numéro de sécurité sociale 

- un numéro téléphone portable localisable 

- un compte FaceBook 

Nous sommes ce que j’appelle le peuple de la marchandise, que sont nos vies dans 
ce monde, dans nos sociétés modernes, elles se résument à travailler et à 
consommer, posséder toujours plus de biens. Nous sommes matraqués de publicité 



partout où nous allons. Les enfants tombent dans le matérialisme dès le plus jeune 
âge avec Noël et ses cadeaux. Je possède donc je suis. 

Bien sûr j’étais comme ça, matérialiste avec ma voiture de sport, ma maison… Mais 
en définitive ce qui compte ce n’est pas d’avoir une grosse voiture ni même une 
grosse maison, ce qui compte c’est de sauver son âme, car nous sommes 
simplement de passage sur terre, ce qui compte c’est d’avoir DIEU et JESUS dans le 
cœur. Parlez à un vieillard, il vous dira que le temps passe vite sur terre. 

Il y a ce que j’appelle le paradoxe temporel. Je m’explique, vous vous dîtes 
certainement que c’était mieux avant, que vous regretter votre jeunesse et en même 
temps vous languissez l’avenir en espérant qu’il sera mieux que votre présent. De ce 
fait nous ne nous complaisons pas dans le présent, alors que c’est bien dans l’instant 
qu’il faut vivre. 

L’équilibre. Très important l’équilibre, il doit y avoir équilibre en tout. L’existence de 
l’amour et du mal est un gros déséquilibre car il y a confrontation. Le mal seul ne 
peut pas exister car il a pour vocation de détruire or s’il était seul a exister il n’aurai 
rien à détruire.  

Alors que l’amour crée, donne, partage… Soyez tous amour 

Il reste moins de quatre années pour rendre ce monde chrétien et ainsi sauver des 
âmes.  

Il y a le faux prophète qui se présente aux élections présidentielles de 2017 en 
France, le fameux illuminé Sylvain Durif qui raconte n’importe quoi et qui fait le buzz 
et qui n’est pas suivi par les psychiatres contrairement à moi. 

https://www.youtube.com/watch?v=rd0cG39WWYE  

 

Et pour finir une vidéo qui prouve que je suis bien avec DIEU. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fotpjTvvvT8 

 

Conclusion. 

Ce monde est une arnaque façonnée par le diable, et je pense que nous avons 
atteint les limites du développement dans nos pays industrialisés, les limites 
scientifiques, sociales, technologiques et politiques.  

Si ce n’était pas la fin du monde, notre salut viendrait d’Afrique, en investissant dans 
ce continent pour développer ses pays, sa population. En y fabriquant des biens 
d’équipements, des véhicules, en leur apportant ce qu’il y a de primordial, l’énergie. 

Il y a d’énormes disparités concernant les richesses, vous le savez très bien, tout le 
monde souhaite devenir riche sans se soucier de la misère du voisin.  

Mathieu VILLARD  


