


Octobre 2011 
 
 

 Je reviens du marché de Brive-la-Gaillarde et toujours les mêmes sont là 

à m’attendre, bbien sûr Rizo ! Et toutes les autres petites canailles. 
 

�    �    �    � 

 

 Papou, hier on est allé à la réunion avec nos parents et des femmes et des 

hommes de cette réunion que l’on connaît bien,   ils se sont mis à hurler ! Et 

nous, on a tous pris très peur. On ne sait pas ce qui les faisait hurler comme 

cela, on aurait dit une bande d’alcooliques où qu’ils pleuraient, heureux ? Quel 

bruit PPapou ? 
 

�    �    �    � 

 

Explique-nous, Papou :   Bon, alors je vais vous expliquer à vous et je vais 

donner à nos amis et frères qui lisent sur le Net une étude bbien modeste.     

Mais ce sujet est un peu long à vous expliquer. Alors, pour bien le comprendre 

et pour ne pas tomber dans un ffanatique psychique. 

Je demanderais : donc à ceux qui vont me lire de ne pas lire (goulûment) c’est-à-

dire trop vite. Lisez petit peu par petit peu, et vous comprendrez mieux,     car 

il y a trop de laisser-aller sur cet eenseignement capital,     beaucoup n’ont rien 

compris ! 

Voilà : une ÉÉtude, qu’il y a plusieurs années que je travaille et que je tenais en 

réserve pour vous.  

 

 

 

 

 























Exemple d’une erreur dramatique : 

Dans une famille qui est devenue chrétienne après un passé très trouble 

dans des terrains désignés      il y avait une fille « très folle même 

profondément », elle était la fille de tous les hommes et de personnes de la 

place ?      Mais la mère et les parents membres de cette famille rendaient 

coupables le diable et ses démons. C’étaient eux les responsables de 

l’infirmité mentale de la pauvre malheureuse. Il avait donc organisé des 

réunions d’exorcismes, d’imposition des mains, de délivrance pour chasser 

ces supposés démons, le tout avec force et grands cris et à très haute voix. 

Le résultat est que le pauvre mongolien éprouvait une grande terreur, même 

peur devant toute forme de prière      la vue même des prédicateurs 

déclenchait en elle des réactions qui étaient interprétées comme preuves 

d’une présence démoniaque en elle et par tout l’auditoire ! Et la peur était 

présente, accompagnée de cris et de psychique ? 

Ils n’ont pas discernés les esprits à ce moment-là ! 

La stupidité jouxte à l’ignorance, on jouait un rôle que le diable n’a 

certainement pas désavoué, tous ceux qui voient le Diable de partout et en 

tout, en réalité il le glorifie sans discernement des esprits 
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Exemple actuel : toutes ces plaisanteries qui font rire certains sur ces disques 

vidéo ou télé ou autres téléphones gratteurs et qui plaisantent au sujet de Dieu, 

Jésus ou du Saint-Esprit, qui même ne paraissent pas méchantes, sont toute 

simplement l’œuvre de l’impie de l’Antéchrist. A vous de les discerner, comme je 

vous l’ai dit dans mes dernières notes : le « Temps de la fin » qu’il est parmi 

nous. 
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