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Mon rêve et mon engagement d’homme libre.  

 

1. Enfant de Dieu, mon prochain, je te présente mon Rêve et mon Engagement d’homme libre. 

2. J’ai trouvé dans la vie ce que je n’espérais pas. Oui, j’ai trouvé dans la vie ce que je n’espérais pas. Il 

me donne la joie, Il me donne la vie.  

3. Seigneur, dans les récifs et les massifs, je suis avec toi.  

4. Le Monde, le Monde s’ouvre à moi.  

5. Peut-être que je suis idéaliste. Oui, je suis idéaliste et allons à l’idéal et je rêve d’aller avec vous à 

l’idéal.  

6. Voulez-vous allez avec moi à l’idéal ? Allons-y, je suis votre guide sur le chemin parfait de l’idéal, 

suivez moi. 

7. Je n’impose pas mon point de vue. Mon point de vue est Vérité et il pèse son pesant d’or, je veux dire 

son pesant en diamant. Et mon point de vue est l’alerte de toute alerte et je vous mets en garde de 

cent et de mille façons. 

8. Que vaut la Vérité si elle est cachée ? Que vaut la Vérité si elle n’est pas dite ? Et je vous dis ce qui est 

et je vous dis ce qui doit être et je vous dis ce qui sera.  

9. Ne tourne pas, glissons dans la Vérité, sautons dans la Vérité, allons à la Vérité.  

10. Un pays qui fonde son système de gouvernance sur le mensonge, la corruption, le détournement des 

fonds publics, la douleur, l’oppression, les assassinats, les tueries, les castes d’homosexuels et de 

pédophiles, les sectes, les triangles et les cercles odieux et de la désolation est un danger pour son 

peuple et est en soi en péril.  

11. Et combien sont-ils ces pays dans le Monde ? Nombreux, très nombreux et plus nombreux que vous 

ne pouvez l’imaginer.  

12. Le débat a été faussé depuis longtemps et il est tout faux, faux et archifaux.  

13. Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, du Levant au Couchant, l’humain est traité comme une bête de 

somme. Il est renié à l’humain son humanité, sa valeur.  

14. Revenons au plus simple et le plus simple de toujours, la Vérité et tout est dans la Vérité et la Vérité 

est une et unique Vérité. 

15. Les forces obscures nous maintiennent dans les labyrinthes de la misère, de l’humiliation et de la 

désolation. Le savez-vous ? Vous le savez tous car chacun de vous a vécu plusieurs expériences 

poignantes et fort malheureuses. 

16. Il est venu le temps de s’engager sur le questionnement de tous les goulots d’étranglements, de 

forfaiture et sur toutes les forces obscures qui maintiennent les peuples dans ces labyrinthes de la 

misère, de l’humiliation et de la désolation.  

17. Reviens me voir pour qu’on cause.  

18. Qu’a fait l’humain pour être opprimé et être privé de liberté ?  

19. Qu’a fait l’humain pour être enchainé dans les cachots de la honte et du désespoir ?  

20. Qu’a fait l’humain pour être appauvri et subir des plaies, des douleurs et des blessures aussi graves 

qu’insupportables ?  
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21. Nous sommes allés jusqu’à un oncle qui délègue le pouvoir de bataillon. Quelle honte ! 

22. Nous nous sommes laissés dominer. Mais ne nous laissons pas vaincre par la haine, la jalousie, le vol, 

la corruption, la tricherie, la nuisance, le malheur, le pillage, l’oppression, le viol, la perversité, 

l’homosexualité, la pédophilie, la violence, l’inertie, la paresse, l’esclavage, la sorcellerie, la magie, les 

sectes tueuses, les triangles et les cercles de la désolation, les idoles, les fausses divinités, les guerres et 

les tueries en tout genre et toutes choses odieuses et inacceptables. 

23. Chacun de nous possède ses actes.  

24. Chacun de nous sait ce qui est terrifiant.  

25. Ne quittons jamais, ne partons jamais du chemin du droit, de la justice, de la vérité et du pardon.  

26. Ne nous laissons pas vaincre par la maçonnerie de la complaisance et de la honte, la rose-croix de la 

désolation, l’autre chose des sectes et toute chose odieuse qui œuvrent de longue date, de très longue 

date, pour détruire les fondements du Monde et de notre existence. 

27. Tout ce qui me restait, c’étaient les brèves de comptoirs. Pourtant, je ne suis pas dans les brèves de 

comptoirs.  

28. Tu sais, j’avance avec celui qui veut avancer avec moi. En t’arrêtant tu recules. Si tu recules, c’est tant 

pis pour toi. Assume. 

29. Et voilà, je me mets à rêver. Oui, je me prends à rêver.  

30. Je rêve d’un Monde meilleur, je rêve d’un Monde parfait, je rêve d’un Monde Nouveau. 

31. Je rêve d’un Monde dépouillé de toute autorité oppressante et désolante, sans agissements de roitelets 

et autres princes de l’imposture, de la désinvolture et de l’horreur. 

32. Je rêve d’un Monde sans tracasseries, sans massacres, sans nuisances, sans dangers, sans privation de 

liberté, sans luttes fratricides, sans faim, sans pauvreté et sans douleurs. 

33. Je rêve d’un Monde sans maçonnerie de tous les maux, sans rose-croix de la catastrophe, sans crucifix 

et sans croix de la nuisance, sans sectes tueuses, sans triangles et sans cercles de la désolation et sans 

toute chose odieuse. 

34. Je rêve d’un Monde sans nuits noires, sans nuits jaunes, sans nuits rouges et sans messes des nuits et 

sans messes des orgies. 

35. Je rêve d’un Monde sans gourdin, sans brodequin et sans armes, du simple pistolet aux armes 

calamiteuses, un Monde sans guerres de toute nature et de toute forme. 

36. Je rêve d’un Monde sans idoles de l’impiété et sans fausses divinités de la ruse et sans fausses 

croyances de la désolation. 

37. Je rêve d’un Monde sans aucune emprise du diable, sans aucune emprise des associés du diable avec 

leurs artifices de la mort. 

38. Je rêve d’un Monde sans mal et sans méchants. 

39. Je rêve d’un Monde civil et je suis pour un Monde Civil dans lequel tout citoyen est acteur et œuvre 

pour le plein épanouissement de son prochain. 

40. Je rêve d’un Monde de totale et de pleine liberté pour tous et pour chacun, du droit et des mêmes 

droits pour tous, de la justice et la même justice pour tous, de la vérité et de la miséricorde. 

41. Je rêve d’un Monde de plein épanouissement et de total accomplissement de l’humain. 

42. Je rêve d’un Monde de riches richesses pour tous et pour chacun, d’abondance de toute abondance, 

d’amour, de bonté et de complet bonheur. 



 
   3 

43. Je rêve d’un Monde de valeur humaine restaurée et affirmée, de l’homme avec l’homme pour 

l’homme et pour tout l’homme. 

44. Je rêve d’un Monde dans lequel chaque acteur joue pleinement le rôle qui est le sien dans une parfaite 

complémentarité et une synergie agissante avec tous les citoyens du Monde entier. 

45. Je rêve d’un Monde sans barrières de toute nature et de toute forme, sans frontières ethniques, 

raciales, linguistiques, culturelles et spatiales.  

46. Je rêve d’un Monde avec le statut international pour chaque citoyen qui est citoyen en tout lieu dans 

le Monde entier. 

47. Je rêve d’un Monde dans lequel les acteurs de la société civile et les journalistes ne sont plus filtrés, 

appauvris, manipulés, séquestrés, emprisonnés, torturés et tués. 

48. Je rêve d’un Monde dans lequel tout le peuple, chaque citoyen du Monde, est acteur civil et œuvre au 

plein accomplissement du citoyen et considèrent son prochain comme le miroir de sa propre réussite 

sociale et sociétale. 

49. Je rêve d’un Monde dans lequel le journaliste est journaliste, dans lequel le journaliste est le bon 

serviteur du droit et de la justice et dans lequel le journaliste dit tout ce qui est pour que tout le 

Peuple sache tout ce qui est. 

50. Je rêve d’un Monde où la seule concurrence est dans le service rendu au prochain pour améliorer le 

prochain et faire du prochain l’excellence de la valeur humaine. 

51. Je rêve d’un Monde d’amour, du grand amour et de total amour. 

52. Je rêve d’un Monde de paix, de paix et de paix totale. 

53. Je rêve d’un Monde parfait avec Dieu, le seul et l’unique Dieu Créateur du Monde.  

54. Oui, je rêve d’un Monde parfait et le Monde parfait de Dieu est tout mon rêve. 

55. Et le vieux monde dans lequel nous avons vécu hier et dans lequel nous vivons aujourd’hui est 

l’envers du Monde parfait, est l’envers du Monde de mes rêves. 

56. Et le vieux monde d’hier et d’aujourd’hui est le monde dans lequel les peuples adorent des idoles et 

des fausses divinités. 

57. Et le vieux monde d’hier et d’aujourd’hui est le monde du mal, des méchants et de la désolation. 

58. Et le vieux monde d’hier et d’aujourd’hui est le monde de tous les maux, de tous les travers, de tout 

ce qui est mauvais, de tout péché, de toute forme de tueries, d’assassinats, de tristesse et de deuils et 

de tout ce qui est contre la Vérité qui est Vérité et Vérité est une et unique Vérité. 

59. Dénonçons et votons devant le Créateur du Monde contre ce vieux monde du mal, des méchants en 

tout genre, du péché et de la désolation. 

60. Dénonçons et votons devant le Créateur du Monde contre ce vieux monde qui est l’apanage du 

diable et des associés du diable avec tous leurs artifices mortels. 

61. Dénonçons et votons devant le Créateur du Monde contre ce vieux monde dans lequel le diable s’est 

installé jusque dans les os du Peuple de Dieu. 

62. Dénonçons et votons devant le Créateur du Monde contre ce vieux monde de l’oppression, de la 

haine, de l’horreur, des tueries et des guerres. 

63. Dénonçons et votons devant le Créateur du Monde contre ce vieux monde de la maçonnerie de 

l’horreur, de la rose-croix ignoble, des crucifix et des croix de la honte, des sectes, des triangles et des 

cercles odieux et de la désolation. 
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64. Dénonçons et votons devant le Créateur du Monde contre ce vieux monde du viol, de 

l’homosexualité, de la pédophilie, de la perversité et du refus d’être et d’exister. 

65. Dénonçons et votons devant le Créateur du Monde contre ce vieux monde du rejet de l’humain, du 

rejet de l’humanité et du rejet de la valeur humaine qui est la valeur au dessus de toute valeur. 

66. Dénonçons et votons devant Dieu qui est Dieu notre seul et unique Dieu contre l’ennemi, j’ai 

nommé satan. 

67. Prions le Seigneur tout puissant, implorons le Créateur du Ciel et de la Terre, demandons à notre seul 

et unique Dieu la force et la puissance pour plier ce vieux monde et le jeter dans la fournaise à jamais.  

68. Et voilà, je suis musclé jusqu’à trois cent quarante et je suis prêt à plier ce vieux monde de tous les 

maux et de tout péché pour le jeter à jamais dans la fournaise.  

69. Voulez-vous venir avec moi dans cette œuvre de Salut pour le Peuple de Dieu ?  

70. Il y a deux mille ans, les méchants ont tué Jésus Christ qui était venu montrer le Chemin qui va à la 

Vie, le Chemin qui est Droit, le Chemin qui est Vérité, le Chemin qui est Justice, le Chemin qui est 

Miséricorde. 

71. Que de Saints, que de Prophètes, que de Messagers, que de Serviteurs de Dieu pourchassés, torturés, 

humiliés, tués.  

72. L’œuvre du malin d’humiliation des Saints, des Prophètes, des Messagers et des Serviteurs de Dieu 

continue et s’intensifie comme levier du complot. 

73. J’ai envoyé l’alerte ‘’Le jour du Jour : alerte à mon prochain, l’enfant de Dieu’’. L’as-tu lue ? L’as-tu 

comprise ? L’as-tu envoyée à ton prochain ? As-tu changé ta manière d’être ? Es-tu devenu un 

Homme de bien, de bonté et de pardon ? 

74. A toi de choisir et tu as le choix. Si tu savais ? Attends, je t’aide. Dieu est la seule voie du 

Salut. Choisis Dieu sans plus hésiter.  

75. En tout et pour tout, assume ton choix. Ton choix et ton choix et c’est toi qui as choisi et tu as choisi 

et il n’y a pas de demi-choix. Assume. 

76. Je me déplace de ce champ là. Je suis dans le champ polaire avec toute la polarité.  

77. Je dis clairement à corps et à cris ce que je fais le plus. C’est de situer l’humanité dans sa diversité 

avec sa biodiversité d’environ trois cent vingt deux et une biodiversité de milliers. 

78. Peut-être que vous voulez avoir de l’eau. Quel conflit peut vous donner de l’eau ?  

79. J’ai retrouvé la réponse. C’est ici que se cache la valeur humaine. Je l’ai retrouvée, elle est avec moi et 

je la restitue à l’humain.  

80. Je suis la porte et je suis tout ce que Dieu te donne.  

81. Tu entres dans le Monde Nouveau par moi, tu vas au Ciel par moi et tu es par moi. 

82. J’étais venu, je suis là, je suis déjà là.  

83. Je suis la Lumière de toute délivrance. 

84. Je suis la Lumière de toute libération. 

85. Je suis la Lumière de toute liberté. 

86. Je suis la Lumière de l’action totale.  

87. Ceux qui jettent leur plaisir militaire, ils ne m’aiment plus. Ils ne m’ont pas du tout aimé. Ils ne m’ont 

jamais aimé. Un tyran peut-il aimer le vent ?  
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88. Je suis. 

89. Adieux aux ténèbres et aux forces des ténèbres. Vous n’irez pas à Dieu, vous allez droit à la fournaise 

à jamais. 

90. Adieux au diable, aux associés du diable avec tous leurs artifices mortels. Vous n’irez pas à Dieu, 

vous allez droit à la fournaise à jamais. 

91. Adieux au mal et aux méchants. Vous n’irez pas à Dieu, vous allez droit à la fournaise à jamais. 

92. Adieux aux tueries, aux assassinats en tout genre et à la désolation. Vous n’irez pas à Dieu, vous allez 

droit à la fournaise à jamais. 

93. Adieux aux violeurs, aux castes d’homosexuels et de pédophiles, à la maçonnerie de l’horreur, à la 

rose-croix de la honte, aux sectes en tout genre, aux triangles et aux cercles de la désolation. Vous 

n’irez pas à Dieu, vous allez droit à la fournaise à jamais. 

94. Adieux aux plaies, aux blessures et aux douleurs en tout genre sur la Terre entière. Vous n’irez pas à 

Dieu, vous allez droit à la fournaise à jamais. 

95. Adieux aux idoles et aux fausses divinités. Vous n’irez pas à Dieu, vous allez droit à la fournaise à 

jamais. 

96. Adieux aux nuits noires, aux nuits jaunes, aux nuits rouges et aux messes des nuits et aux messes des 

orgies en tout genre. Vous n’irez pas à Dieu, vous allez droit à la fournaise à jamais. 

97. Adieux aux cimetières, au purgatoire, aux enfers et à l’enfer. Vous n’irez pas à Dieu, vous allez droit à 

la fournaise à jamais. 

98. Adieux aux principautés de tout mal, à la principauté de revient et aux pays des morts. Vous n’irez 

pas à Dieu, vous allez droit à la fournaise à jamais. 

99. Adieux aux bâtons, aux brodequins, à toute arme et à toutes les armes, à la guerre et à toutes les 

guerres. Vous n’irez pas à Dieu, vous allez droit à la fournaise à jamais. 

100. Adieux au vieux monde du mal, des méchants et du péché. Tu n’iras pas à Dieu, tu vas droit à la 

fournaise à jamais. 

101. Et voilà mon rêve. C’est mon rêve, c’est mon rêve et je rêve encore et je rêve toujours.  

102. Et voilà la clé de mon engagement actuel que je voudrais explorer avec vous.  

103. Oui, je rêve d’un autre Monde, d’un Monde d’amour, de bien, de bonté et de bonheur complet et 

partagé. 

104. Quel rêve que de restaurer le Monde et de restituer le Monde à l’humain et à tous les ayants droits du 

Monde ? 

105. Transformons ce rêve en réalité et je m’engage à transformer ce rêve en réalité.  

106. Que tous ceux qui sont de valeurs contraires au droit, à la justice, à la vérité et à la miséricorde se 

ravisent et se ressaisissent aussi vite que possible pour aller à l’amour, à l’amitié et au service du 

prochain.  

107. L’amitié, c’est la clé de la vie et servir est ce qu’il y a de plus beau dans le Monde. Parce que dans le 

service, il y a l’amour et l’amour vous donne tout ce que vous voulez dans la vie.  

108. Si vous faites de votre prochain votre ennemi, si vous ne pouvez pas servir votre prochain, je suis 

désolé, vous avez échoué à votre concours, vous avez échoué à votre examen et regardez moi bien, 

vous avez échoué.  



 
   6 

109. Si c’est votre cas aussi, où que vous soyez et qui que vous croyiez être, vous avez échoué. Oui, vous 

avez échoué à votre concours pour l’excellence humaine.  

110. Le monde de l’injustice, de la haine, du mal et des méchants que nous venons de dénoncer avec force 

et contre qui nous venons de voter devant l’Eternel Tout Puissant aura fait son temps.  

111. Place à l’humain et à tout l’humain.  

112. As-tu pris conscience de l’humain qui est en toi ?  

113. Si tu es l’humain, suis moi, allons y, nous arriverons à bon port. 

114. Je suis le bateau qui flotte sur toutes les eaux, qui domine toutes les chutes et qui subjugue tous les 

glaciers.   

115. L’étoile du matin se lève à l’horizon pour appeler le jour, pour appeler la Grande Lumière du jour qui 

est le Jour.  

116. Avez-vous déjà vu les ténèbres et les forces des ténèbres déteindre sur l’étoile du matin ?  

117. Que la Lumière de toute clarté nous conduise sur les sentiers de la prospérité et de la valeur humaine 

qui est au dessus de toute valeur.  

118. Chacun de nous est un porteur de la lumière.  

119. Tous les porteurs de la lumière, le jour se lève pour éclairer de tout éclairage chacun de nous dans 

l’amour, dans la bonté, dans le bien, dans le pardon et dans la paix.  

120. Que chacun pose chaque jour un acte d’amour et de bonté et ensemble nous irons dans un progrès 

certain. 

121. Ouvrons les yeux et voyons, ouvrons les oreilles et entendons, ouvrons le cœur et comprenons, 

ouvrons la bouche et parlons.  

122. Entrons dans le Monde de la liberté qui nous donne toute liberté.  

123. Tous, nous sommes libres et libérés si notre poitrine renferme et fait sienne l’amour, le bien, la bonté 

et le pardon.  

124. Que chacun soit à la hauteur de sa foi, de ses actes et de ses œuvres.  

125. Ne mettons plus des pas hésitants, il n’y a plus d’hésitation. On construit avec des pas fermes et 

assurés.  

126. Et plus nous avançons, plus le feu de l’action s’intensifie et plus il me fait avancer et avançons 

toujours. 

127. Chaque pas est un pas ferme et assuré vers la victoire du droit, de la justice, de la vérité et du pardon. 

128. Que le vice et l’avarice ne nous rendent pas aveugle et ne nous conduisent à notre perte. 

129. Que la peur et la trahison n’éteignent pas la lumière de notre corps. 

130. Que la corruption et le mal n’éteignent pas la lumière de notre cœur. 

131. Que l’oppression et le désespoir n’éteignent pas la lumière de notre esprit. 

132. Que les idoles, les fausses divinités, les sectes, les triangles et les cercles odieux et de la désolation, 

n’éteignent pas notre âme qui est par nature lumière.  

133. Tout homme de bien et de bonté est lumière pour lui-même et pour son prochain.  

134. Ouvrons les yeux pour faire sauter tous les verrous du secret et gagner à jamais notre liberté. 

135. Peut-être qu’oser prendre sa liberté et être libre déplait aux prophètes de malheur et du mal.  
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136. N’en déplaise, je suis un homme libre des ongles du pied aux cheveux. 

137. Je suis du côté de l’humain et de la libération totale de l’humain.  

138. Je suis le chasseur qui chasse en tout temps et en tout lieu.  

139. Je suis l’homme de la liberté qui brise tous les verrous du secret. 

140. Je suis l’homme de force qui brise toutes les chaînes du malheur et du désespoir.  

141. Je suis l’homme de puissance qui détruit toutes les idoles et toutes les fausses divinités. 

142. Je suis l’homme de la lumière qui détruit toutes les sectes, les triangles et les cercles odieux.  

143. Je suis l’homme de miracle qui détruit tous les labyrinthes de la misère, de l’humiliation et de la 

désolation. 

144. Je suis l’homme de mystère qui détruit tout mal et tout méchant. 

145. Je suis devant vous et je me présente comme un homme libre.   

146. Les méchants et les acteurs de toute forme de désolation dans le Monde ont dit qu’ils sont forts et 

qu’ils sont très forts.  

147. Peut-on fuir la nuit en s’arrêtant en si bon chemin ? Il faut avancer, avançons et j’avance.  

148. Que tous ces responsables de l’irresponsabilité m’attendent. Le temps des insomnies s’annonce pour 

vous. Etes-vous prêts ? 

149. Vous tous qui prenez connaissance de ce rêve et de cet engagement, la Vérité s’est déjà chaussée et a 

pris la route avec ses longues jambes et ses grandes enjambées.  

150. Au mensonge de disparaitre car le feu de la vérité est ardent et brûle tout mensonge, toute imposture, 

tout mal et tout méchant sur son chemin.  

151. Les sirènes de l’urgence ont sonné. Les sirènes de l’urgence ont sonné. Oui, les sirènes de l’urgence 

ont sonné pour décongestionner la route à la Vérité qui arrive.  

152. Si tu veux obstruer la route, c’est un mauvais choix, assume. 

153. J’ai bon espoir et je vis dans l’espérance du lendemain meilleur dans lequel nous mènerons avec 

toutes les facilités nos activités et dans lequel nous vivrons dans la joie, dans l’allégresse et dans le 

bonheur partagé.  

154. Mû par cette espérance, je sais que mon seul bouclier c’est la Vérité qui est Vérité et qui est une et 

unique Vérité et Vérité est Dieu.  

155. Quelque soit la tornade, je reste de marbre et la tornade n’aura fait qu’un bruissement sans aucune 

conséquence pour la Victoire qui est devant nous.  

156. Allons à la Grande Victoire, la Victoire de toutes les victoires.  

157. Ne nous laissons plus endormir par des vendeurs d’illusions et des criminels de tout bord.  

158. Quel sommeil ! Quel si profond sommeil ! Quel si inquiétant sommeil provoqué et autoentretenu par 

les ténèbres et les agents des ténèbres !  

159. Réveillons-nous et levons-nous dans la paix et dans le pardon du cœur et de l’esprit, notre être et 

notre devenir en dépendent.  

160. Demandez et Il vous donnera. Pourquoi rester muet alors qu’il suffit de demander ?  

161. Peut-être sommes-nous tous devenus des complices de la complaisance, de l’imposture et de la 

désolation ? 
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162. Venez avec moi pour la communion parfaite et la renaissance.  

163. Je renais pour vous tous que j’aime et que j’aimerai toujours.  

164. J’étais venu, je suis là et je suis déjà là.  

165. C’est merveilleux d’avoir été avec vous. 

166. C’est merveilleux d’être avec vous. 

167. C’est merveilleux d’être toujours avec vous.  

168. Je veux partager tout avec vous, tout au-delà de vous, tout au-delà de tout et tout au-delà de toute 

chose.  

169. Sur le vent je suis avec vous. 

170. Dans les eaux je suis avec vous. 

171. Dans le feu je suis avec vous. 

172. Dans la pluie je suis avec vous.  

173. Et voilà, nous marchons sur les plus beaux sentiers. Nous marchons sur les merveilleux sentiers de la 

vérité, du droit, de la justice et du pardon.  

174. Qui se mettra sur notre chemin ? 

175. Qui nous empêchera d’avancer ? 

176. Qui peut empêcher la pluie ? 

177. Qui peut bloquer le vent ? 

178. Qui peut s’opposer au feu sans cendre et sans fumée qui avale à jamais tout mal et tout méchant ? 

179. Qui peut empêcher l’étoile du matin d’annoncer la levée du jour qui est le Jour ?  

180. Qui peut empêcher le soleil de se lever à l’horizon ? 

181. Qui peut empêcher la Grande Lumière de briller et d’éclairer de tout éclat et de toute clarté ? 

182. Malgré tout et au-delà de tout, ma mission m’appelle, mon devoir m’attend.  

183. Le devoir m’attend. Oui, le devoir m’attend.  

184. Je suis l’homme et j’assume toujours tous mes devoirs et je vais toujours assumer tous mes devoirs.  

185. Ne soyez plus dans l’angoisse, libérez-vous de l’angoisse.  

186. Le Monde civil s’ouvre à mon cœur.  

187. Je descends sur Terre.  

188. Applaudissez. Oui, applaudissez et applaudissez notre Dieu qui a décidé.  

189. Toi qui es en campagne. Toi qui ne sais pas apprécier. Je te dis tout et je t’ai tout dit.  

190. Qu’est ce qu’ils voulaient. La tempête ? 

191. Dieu sait, Dieu sait tout.  

192. Et je suis là et je suis déjà là et je suis avec vous et je serai pour toujours avec vous. 

193. Enfant, pourquoi pleures-tu, pourquoi pleures-tu quand je suis déjà là pour te délivrer ? 

194. Enfant, pourquoi pleures-tu, pourquoi pleures-tu quand je suis déjà là pour te libérer ? 
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195. Enfant, pourquoi pleures-tu, pourquoi pleures-tu quand je suis déjà là pour te donner la liberté contre 

des monstres qui ont refusé la vie ?  

196. La colère dans ses prétentions ne sera plus que l’ombre d’elle-même demain. 

197. Enfant, pourquoi ne pas t’épanouir ? Je suis là, je suis déjà là et je suis avec toi et je serai toujours 

avec toi.  

198. Enfant, ne pleure plus, le temps des pleures est terminé.  

199. Enfant, je suis la réponse à ta vulnérabilité.  

200. Enfant, je suis la réponse à tes préoccupations et à toutes tes préoccupations.  

201. Enfant, je suis la réponse à tes problèmes et à tous tes problèmes. 

202. Enfant, je suis la réponse à tes difficultés et à toutes tes difficultés. 

203. Enfant, place à la joie, place à l’allégresse et place au bonheur complet avec notre Dieu.  

204. Enfant, n’aies pas peur, n’aies plus peur.  

205. Enfant, tu n’auras plus peur, tu n’auras plus jamais peur.  

206. Enfant, je suis là, je suis déjà là et je suis avec toi et je serai toujours avec toi par la Force et la 

Puissance du Père Céleste notre Dieu. 

207. Enfant, je suis engagé sur ce chemin du Salut et j’irai jusqu’au bout.  

208. Enfant, c’est un grand pas pour entrer dans la Grande Lumière pour nous tous.  

209. Enfant, je suis la Victoire de Dieu. 

210. Enfant, je suis la Gloire de Dieu. 

211. Enfant, tout relève du Ciel et c’est le bonheur, c’est le bonheur et c’est le bonheur total avec Dieu qui 

est devant nous, qui est avec nous et qui est pour nous tous. 

212. Gloire à Dieu Saint Père, l’Eternel Tout Puissant. Amen. 

 

Dieu est Dieu notre Dieu. Amen. 

 

Cameroun,  

Le vingt trois du mois de septembre deux mille douze 

Jonas KEMAJOU SYAPZE 

 


