PEUPLE DE DIEU CONTRE PEUPLES DE SATAN.
Tous les peuples d’Afrique Noire, sauf les peuples autochtones, descendent d’un ancêtre
commun appelé Ne Nzala Mpandu et qui est venu de l’étoile de Kakongo. Le peuple Kongo
est l’un de ces peuples, il fut choisi par le Seigneur Akongo pour assurer le leadership sur tous
les autres, il fut transféré par lui du bassin du Nil jusqu’aux terres qu’il avait choisies pour lui
au Centre Sud-Ouest de l’Afrique où il se bâtit un empire, l’Empire du Kongo. Il lui donna
une langue, le Kikongo, une culture et une religion, le Bukongo, qui contenait la loi divine
devant régir la vie de ce peuple de Dieu au sein de son empire. Elle stipulait que les hommes
devaient vivre dans l’amour du prochain et dans le respect de la nature avec toutes les
créatures que Dieu y avait placées, qu’elles soient animales, végétales ou minérales. Elle
recommandait la solidarité entre tous les enfants Kongo qui devaient se comporter, face à tout
problème, comme les poils du chien qui se lèvent ensemble et qui se couchent ensemble.
C’est ainsi que durant des siècles, les enfants du peuple Kongo vécurent dans la paix et
l’harmonie sous la protection du Seigneur Akongo, leur Créateur Suprême avec qui ils
entretenaient une relation privilégiée. Jusqu’à ce que, au contact avec des envahisseurs venus
d’ailleurs, le peuple Kongo qui jusque là était un peuple paisible, solidaire et accueillant fut
progressivement contaminé par tous les comportements sataniques que ces Européens avaient
amenés avec eux. Même la religion que les Européens leur avaient apportée pour soi-disant
les rendre meilleurs, eux-mêmes ne la respectaient pas. Aujourd’hui, en faisant le bilan de ce
mariage pour savoir si ce contact avec les Européens a été profitable ou pas à notre peuple,
eux qui prétendaient venir nous apporter la civilisation, force est de constater que la question
doit se poser. Il s’agit ici de savoir si l’avilissement d’une personne pure par une personne aux
comportements sataniques peut être considéré comme de la civilisation ou pas. La réponse
après avoir examiné les comportements des humains au travers de leurs œuvres sur cette terre.
L’homme, comme tout ce qui existe sur Terre, est une créature de Dieu, mais de toutes les
créatures de Dieu, l’homme est la seule créature dotée de l’attribut d’intelligence de Dieu qui
lui permet de poursuivre l’œuvre créatrice de celui-ci sur cette Terre. Etant entendu que toute
création humaine commence toujours par une inspiration, cette inspiration est sensée venir de
Dieu, mais comme pour tout élément positif existant, il existe son pendant négatif, et le
pendant négatif de Dieu, c’est Satan, ce que Dieu peut faire, son pendant négatif Satan peut
aussi le faire. Dieu inspire les hommes pour accomplir des œuvres du bien, tandis que Satan
les inspire pour accomplir des œuvres tournées vers le mal. Ainsi, aux inspirations divines
auxquelles l’homme peut être soumis, peuvent se mêler des inspirations sataniques, et si
l’homme se laisse séduire par une inspiration satanique et la concrétise par une oeuvre, il
tombe sous la coupe de Satan. Ceci peut être momentané avant de se repentir ou le début d’un
engagement permanent dans le giron de Satan, car comme l’on dit, qui a bu boira, et il est
toujours plus facile de se laisser séduire par les inspirations émanant de Satan que par celles
émanant de Dieu, les premières étant souvent plus alléchantes pour la satisfaction d’un intérêt
personnel que les secondes qui doivent répondre à l’intérêt général. L’homme qui persiste et
reste au service de Satan pour accomplir son œuvre sur Terre devient alors une créature
satanique, et lorsque cet homme entraîne tout un peuple dans son œuvre, alors ce peuple entre
lui-même dans le giron de Satan et devient un peuple satanique. En effet, lorsqu’un peuple
adhère à l’inspiration satanique d’un de ses membres et décide à travers ses dirigeants de
soutenir sa concrétisation en vue de satisfaire ses intérêts propres aux dépens de ceux d’un
autre peuple ou ceux d’humanité toute entière, il devient lui-même un peuple satanique. Un
peuple qui descend des ancêtres ayant servi Satan a toutes les chances d’avoir hérité de leur
lien de subordination pour continuer dans cette voie et devenir lui-même un peuple satanique.
Dans la mesure où l’œuvre de Dieu sur Terre est toujours orientée vers l’amour du prochain et

donc vers le bien-être de l’homme sur Terre alors que l’œuvre de Satan poursuit un objectif
contraire, la seule façon de distinguer l’homme au service de Dieu de celui qui est au service
de Satan, c’est de se référer à leurs œuvres respectives. Voici quelques questions que l’on peut
se poser pour mettre en évidence le caractère satanique de certains individus ou de certains
peuples :
1) Que penser de la personne qui a eu pour inspiration la création d’une arme à feu
destinée à tuer son prochain et que penser du peuple qui l’a soutenu dans la réalisation
de cette œuvre ?
2) Que penser de la personne qui a eu pour inspiration la création d’une arme à feu
automatique à coups multiples pour tuer le plus de personnes possibles et que penser
du peuple qui l’a soutenu dans la réalisation de cette œuvre ?
3) Que penser de la personne qui a eu pour inspiration la création d’une arme nucléaire
destinée à tuer le maximum d’humains jusqu’à raser tout un pays de la planète Terre et
que penser du peuple qui l’a soutenu dans la réalisation de cette œuvre ?
4) Que penser de la personne qui a eu pour inspiration la création d’une arme chimique
ou d’une arme biologique destinée à exterminer tout un peuple et que penser du peuple
qui l’a soutenu dans la réalisation de cette œuvre ?
5) Que penser de la personne qui a eu pour inspiration la création d’un virus afin destiné
à décimer tout un peuple dans le but égoïste de s’approprier les terres lui appartenant
et que penser du peuple qui l’a soutenu dans la réalisation de cette œuvre ?
6) Que penser des personnes qui ont eu pour inspirations les projets d’extermination des
populations autochtones de l’Amérique du Nord ou de l’Océanie dans le but égoïste de
s’approprier leurs terres et que penser des peuples qui les ont soutenus dans la
réalisation de ces œuvres en vue de répondre à leurs visées expansionnistes ?
7) Que penser de la personne qui la première a eu pour inspiration le projet de faire
d’autres êtres humains des esclaves dont il se servirait pour gagner de l’argent et que
penser du peuple qui a soutenu ce projet ?
8) Que penser de la personne qui a eu pour inspiration le projet de sacrifier des créatures
de Dieu dans la nature, qu’elles soient animales ou végétales, dans le seul but de
gagner beaucoup d’argent et que penser du peuple qui l’a soutenu dans cette œuvre ?
9) Que penser de la personne qui la première a eu pour inspiration le projet d’exploiter le
sexe par la production des œuvres pornographiques accessibles au public dans le seul
but de gagner beaucoup d’argent et que penser du peuple qui a soutenu ce projet ?
10) Que penser de la personne qui la première a eu pour inspiration le projet d’imposer
une religion à un peuple en vue de l’assujettir et lui voler ses richesses et que penser
de la personne qui, de nos jours, a pour inspiration de se créer une église qui lui
servirait à escroquer les fidèles et qui lui permettrait de s’enrichir sur leur dos ?
11) Ainsi de suite…
Une fois que nous nous sommes posés toutes ces questions et bien d’autres du même genre,
nous voyons plus clair sur le monde qui nous entoure. Si nous nous référons à l’histoire des
peuples Bantous, nous savons que ceux-ci avaient toujours vécu dans le respect de la loi
divine, c’est-à-dire dans l’amour du prochain et dans le respect de toutes les créatures que
Dieu a mises à leur disposition, qu’elles soient animales, végétales ou minérales car l’esprit de
Dieu est présent dans chacune d’elles. Aussi, nous savons que nos ancêtres n’avaient jamais
eu besoin de créer des armes pour tuer qui que ce soit, les seules armes qu’ils avaient eu à
créer sont celles qui étaient destinées à la chasse, une chasse écologique respectueuse des
animaux en tant que créatures de Dieu, une chasse de prélèvement, ce qui signifie que lorsque
les animaux étaient chassés, c’était dans le but de prélever la quantité de nourriture nécessaire

et suffisante pour se nourrir, il ne s’agissait donc pas d’opérer des massacres d’animaux.
Accessoirement, ces armes pouvaient leur servir à se défendre contre des animaux dangereux
ou contre d’autres humains qui pouvaient s’attaquer à eux sous l’influence de Satan. Depuis
l’Egypte pharaonique, les Africains ont toujours été des peuples pacifiques, ils n’ont jamais
nourri de velléités expansionnistes qui les auraient conduits à aller à la conquête les terres
d’autrui. Lorsque les différentes tribus parties du bassin du Nil ont eu à s’installer sur les
différentes parties du continent africain, elles l’ont fait sans avoir à se battre ou à exterminer
quelque peuple que ce soit, chacune d’elle fut conduite par son archange de son lieu de
naissance jusqu’à la terre qui lui était destinée. Lorsqu’il fallait cohabiter avec des peuples
autochtones déjà installés, cela se faisait de manière pacifique en établissant des relations de
bon voisinage avec eux comme ce fut le cas pour des peuples Bantous qui cohabitent
aujourd’hui avec les Pygmées de la forêt équatoriale ou les Bochimans du désert de Kalahari.
L’arrivée des envahisseurs européens vint perturber cet équilibre précaire, ces étrangers qui
prétendaient apporter la civilisation venaient en réalité contaminer le peuple Kongo et tout le
continent africain de leur esprit et leurs comportements barbares en contradiction avec ceux
des Bantous et de la majorité des peuples d’Afrique Noire qui sont des peuples pacifiques
cultivant un grand sens de l’hospitalité. Les Africains se caractérisent par leur gentillesse que
les autres qualifient souvent de naïveté mais qui n’est en réalité qu’une caractéristique de leur
haute spiritualité qui, en passant, pourrait aussi expliquer leur forte perméabilité aux religions
étrangères. En observant les comportements de ces peuples venus d’Europe, on est alors en
droit de se poser la question de savoir qui ils sont réellement, car partout où ils se sont rendus,
ils ont tout fait pour exterminer les populations autochtones, ils n’ont jamais respecté la nature
qu’ils n’hésitent pas à massacrer. Nos ancêtres, en les voyant pour la première fois les avaient
qualifiés de "diables" à cause de la couleur de leur peau ou de "terroristes" à cause de leurs
mauvais comportements, maintenant qu’on a analysé leurs œuvres, on peut se demander si
leur impression n’était pas la bonne. Contrairement aux Noirs d’Afrique qui seraient issus du
croisement des autochtones terriens avec des êtres spiritualisés venus de l’étoile de Kakongo
et qui avaient toujours vécu conformément à la loi divine, les Européens, eux, sont
d’authentiques autochtones terriens qui auront gardé leur animalité primitive et que les dures
conditions de vie sur le continent européen auraient avilis pour les rendre plus accessibles aux
tentations de Satan. Car nous savons tous que plus les conditions de vie sont difficiles et plus
les sentiments négatifs de l’humain sont exacerbés. Ainsi, au fil des années les Européens
auront pu voir se développer dans leur ADN l’individualisme, la violence et l’instinct de
survie qui les auraient poussés à aller à la conquête de nouvelles terres, c’est-à-dire ce besoin
d’expansionnisme dont ils ont fait preuve au cours des siècles et qui a engendré tant de
guerres. Si pour les Européens les guerres de conquête faisaient partie intégrante de leur mode
de fonctionnement, les Africains qui avaient hérité de vastes terres aux abondantes ressources
n’avaient jamais eu besoin de livrer bataille pour conquérir des terres d’autrui, car celles que
Dieu leur avait confiées leur suffisaient largement, ils se contentaient d’en prendre soin et d’y
vivre en paix dans le respect de toutes les créatures qui s’y trouvaient. En tout cas, force est de
constater que les Africains qui jusque-là étaient restés fidèles à leurs divinités se sont vus
contaminés par les comportements sataniques de ces peuples barbares venus d’ailleurs et qui
prétendaient venir les civiliser. Quant à leur religion, la valeur que l’on doit lui accorder
devient problématique dans la mesure où le message enseigné est en contradiction avec leurs
actes. Ils ont soutenu la colonisation et ont encouragé l’esclavage, ils ont béni les bateaux des
négriers en partance pour les Amériques avec des esclaves pleins les cales, ils ont soutenu
l’extermination des peuples autochtones des Amériques et d’Australie, ils ont laissé faire le
génocide des Juifs par les Nazis sans réagir, aujourd’hui encore, ils laissent faire le génocide
des Congolais sans le dénoncer, à croire que leur religion ne serait qu’une adaptation à leur

profit du message reçu par le peuple Juif de la part de leur Dieu. La question que nous devons
nous poser est celle de savoir si nous sommes de meilleurs hommes aujourd’hui qu’à l’époque
d’avant l’arrivée des Blancs dans notre pays, si la "civilisation" qu’ils nous ont apportée a fait
progresser notre humanité ou si elle l’a fait régresser, si le monde dans lequel nous vivons
aujourd’hui est meilleur ou pire que celui d’avant. L’analyse que nous venons de faire cidessus nous montre que la réponse est négative, voila pourquoi une correction est nécessaire.
Aujourd’hui, on peut dire que la civilisation n’était pas forcément du côté où on le prétendait,
que la civilisation matérielle n’a rien à avoir avec la civilisation spirituelle qui prévaut sur la
civilisation matérielle, cette dernière étant souvent liée à Satan. Ainsi les peuples barbares qui
avaient envahi l’Afrique pour le conquérir n’étaient pas meilleurs que les peuples qu’ils
étaient sensés civiliser, au contraire, leurs comportements étaient contraires à la loi divine, à
l’exemple de l’esclavage qui est la négation de l’homme par l’homme, de l’introduction des
armes de destruction massive avec la violence et les guerres qu’elles entraînent, tout comme
la dépravation des mœurs que l’on ne peut pas considérer comme un progrès.
Ceci dit, en matière de satanisme, les peuples d’Europe n’ont pas le monopole, car plus près
de nous, on a peut-être trouvé bien pire. En effet, nous avons un peuple qui s’est mis en tête
de vouloir copier le colonisateur Blanc et de prendre la place qu’il a laissée vacante pour
poursuivre à leur profit son œuvre de colonisation, et ceci afin d’assouvir l’instinct de
domination qu’il a toujours nourri envers les Bantous, ceux-là même qui les avaient si
gentiment accueillis sur leurs terres. Ce peuple, c’est le peuple Tutsi, qui se caractérise par la
culture du mensonge, un attribut de Satan, qu’ils manient en toutes circonstances pour
atteindre un objectif. Cette culture qu’ils appellent "Ubwenge" se définit comme un mélange
d’intelligence, de mensonge, de ruse, de malignité, de duplicité, de dissimulation et de
fourberie, elle est inculquée à tout enfant Tutsi depuis le bas âge comme arme lui permettant
de bien se débrouiller dans sa vie. C’est ainsi qu’un groupe de Tutsis Rwandais réfugiés en
Ouganda à la tête duquel se trouvait un certain Kagame avaient ourdi le projet de prendre le
contrôle de tous les pays de la région et d’en assujettir les peuples au profit de leur ethnie. La
première étape de leur projet consistait à s’attaquer à leur pays hôte où ils réussirent, après en
avoir infiltré les instances dirigeantes, à placer l’un des leurs à la tête sous une fausse identité.
Parallèlement à cela, ils réussirent, grâce à leurs frères Tutsis réfugiés en Tanzanie, à noyauter
les institutions de ce deuxième pays d’exil qui est pratiquement sous leur contrôle aujourd’hui.
Après ces deux pays, il ne leur restait plus qu’à s’attaquer à leur plus grand objectif, le grand
Zaïre qui allait leur donner une assise pour pouvoir contrôler le reste des pays Bantous. Pour
pouvoir y pénétrer, ils imaginèrent un plan machiavélique qui consistait à provoquer un
génocide dans leur propre pays qui leur fournirait une raison valable pour s’y introduire plus
facilement sous prétexte d’y poursuivre les soi-disant génocidaires qui ne manqueraient pas
d’aller s’y réfugier. Comme prévu, ce génocide fut déclenché au Rwanda en 1994 dans lequel
plusieurs membres de leur ethnie furent sacrifiés et, comme prévu, en 1996, ils réussirent à
pénétrer au Zaïre aidés pour cela par leurs compatriotes réfugiés au Zaïre qui se faisaient déjà
passer pour des Zaïrois, mais aussi par un authentique Zaïrois assoiffé de pouvoir à qui ils
avaient fait croire qu’il partait libérer le Zaïre de la dictature de Mobutu. Contrariant leur plan,
celui-ci s’autoproclama président de la République et chercha à les chasser du Zaïre rebaptisé
entre-temps R.D. Congo. Mais ce n’était que partie remise, car ils réussirent à l’éliminer deux
ans plus tard grâce à l’un des leurs qui se faisait passer pour son fils et qu’ils réussirent à
imposer à la tête du pays. Depuis, ils occupent notre pays qu’ils se sont mis à détruire
méticuleusement de l’intérieur afin de rendre les Congolais corvéables à souhait. Ils se sont
mis à éliminer systématiquement toutes les élites du pays qui pouvaient les contrarier en
commençant par celles de l’armée, mais aussi celles de l’enseignement, de l’administration ou
du secteur économique. Ils se sont livrés à un nettoyage systématique des terres de l’Est du

pays de leurs populations autochtones, que ce soit par des viols, avec si possible
contamination par le VIH, par des violences physiques pour faire fuir les populations ou par
l’exécution pure et simple de tous ceux qui osaient résister. Ils ont fait venir du Rwanda de
nombreuses populations Tutsis pour remplacer les Congolais qu’ils avaient chassés ou
massacrés, ils leur ont attribué une nationalité congolaise frauduleuse et ont envoyé les plus
jeunes d’entre eux dans les pays de l’Occident où ils se font passer pour des réfugiés Tutsis
Congolais fuyant la "persécution" des Bantous envers leur ethnie "minoritaire". En usant de
leur Ubwenge, les génocidaires Tutsis des Congolais se font passer pour des victimes devant
la Communauté Internationale avec l’objectif de pouvoir, un jour, revendiquer une partie du
Congo qu’ils voudront annexer à leur pays, le Rwanda, pour soi-disant pouvoir échapper ainsi
à leur persécution par les Bantous. Aujourd’hui, après 23 années d’occupation, ce sont près de
18 millions de Congolais qui ont été tués d’une manière ou d’une autre avec la complicité de
la Communauté Internationale qui ferme les yeux sur ce génocide congolais dont elle profite
pour piller allègrement les richesses de la R.D Congo.
Ce qui étonne dans tout cela, c’est la léthargie dont font preuve les Congolais malgré tout ce
qu’ils subissent depuis des années, ils sont en effet incapables de se lever pour se sortir de leur
situation, attendant l’intervention d’un certain J-C qui bien entendu ne viendra jamais.
Heureusement une petite minorité d’entre eux ont compris à qui adresser leurs prières, ils ont
fait appel aux ancêtres divinisés de Muela Kongo en tant qu’autorité suprême de la spiritualité
Kongo. Puisque le peuple Kongo est lié par le destin à d’autres peuples Bantous à travers la
R.D. Congo, Muela Kongo a décidé de venir en aide à l'ensemble des Congolais en faisant
intervenir son armée céleste dans la guerre de libération du pays. Mais cette armée, qui était
déjà intervenue au Congo un certain 4 Janvier 1959, n’intervient que pour appuyer des
hommes en action, elle n’agit jamais seule sur un champ de bataille, elle ne se bat qu’en se
mêlant aux combattants ou s’incarnant en eux. Or, une première occasion avait été offerte au
peuple congolais de se lever le 7 Août 2017 pour démarrer le processus de libération de leur
pays, mais les Congolais n’avaient pas voulu la saisir, préférant se livrer à leur stérile comédie
des villes mortes. Heureusement pour eux, aujourd’hui, des hommes ont pris le courage de se
lever à l’Est du pays pour bouter dehors ceux qui perpétré tant de massacres chez eux et qui
occupent illégalement leurs terres. Muela Kongo a écouté leurs prières et a décidé de les
soutenir, mais pour qu’il en soit ainsi sur toute l’étendue du territoire congolais, il faudrait que
les Congolais se lèvent partout pour se battre, car ils peuvent être assurés qu’ils bénéficieront
de l’aide de Muela Kongo qui les conduira à une victoire certaine. Quant à tous les autres qui
ont, d’une manière ou d’une autre, soutenu le génocide congolais par leurs actions ou par leur
inaction, qu’ils commencent déjà à trembler de peur, car le Conclave des Esprits divinisés
Kongo a décidé de sévir comme l’avait prophétisé Yaya Vita Kimpa durant son supplice sur
le bûcher, qu’ils s’attendent à subir la loi divine "œil pour œil, dent pour dent" pour venger les
18 millions de morts congolais. Car, à l’aube de cette nouvelle ère du Verseau, notre Seigneur
Akongo, en tant que Dieu Tout Puissant (Nzambi’a Mpungu Tulendo), a décidé de remettre
de l’ordre sur cette Terre. En effet, lorsque des caïds imposent leur loi dans une école, dans un
quartier ou dans une ville, c’est l’Etat qui intervient pour remettre de l’ordre et punir les
coupables, mais lorsqu’il s’agit des caïds qui trônent à la tête des états et qui prennent leur
peuple en otage ou lorsque des états caïds imposent leur loi à d’autres états, alors le seul qui a
le pouvoir d’intervenir, c’est Dieu, et il a déjà commencé à sévir et à rendre justice. Muela
Kongo a décidé de châtier tous ceux qui durant des siècles ont fait du mal à son peuple, ceux
qui ont désintégré son empire et ont déporté nombre de ses enfants aux Amériques, il a décidé
d’éradiquer toutes les œuvres sataniques sur Terre, il va pour cela neutraliser toutes les armes
de destruction massive, il va redonner le leadership de ce monde au peuple Kongo qui aura la
responsabilité de faire régner la loi divine sur cette planète Terre, ce qui vient donner du sens

au message que m’avait transmis Yaya Kimpa Vita dans la nuit du 1er au 2 Juillet 2016,
message que vous pouvez retrouver sur ce même site dans mon article "Eglises de réveil et
Dieu, voici la vérité qui nous libérera". Muela Kongo considère que le Peuple Kongo a
suffisamment appris durant ces siècles de cohabitation avec les peuples sataniques pour ne
plus commettre les mêmes erreurs que par le passé. Muela Kongo considère qu’il existe
aujourd’hui suffisamment de personnes éveillées par l’enseignement de Nlongi’a Kongo qui
sont capables de propager le Bukongo dans toute l’Afrique et dans le monde entier pour qu’il
puisse confier au peuple Kongo la responsabilité de la mission de la réconciliation des races
qui instaurera une nouvelle vie sur cette terre. Une nouvelle vie où l’argent, au centre de tous
les égoïsmes et de toutes les œuvres sataniques, n’aura plus cette valeur purement matérielle
qu’il revêt aujourd’hui pour devenir une valeur spirituelle qui mesure l’amour du prochain. En
d’autres termes, la valeur argent représentera la bénédiction que l’on donne à quelqu’un en
guise de remerciement pour un service rendu. Ainsi, un footballeur de génie qui par son jeu
donne du plaisir à ceux qui le regardent sera récompensé par ceux-ci, un chanteur par les
mélomanes qui l’écoutent et à qui il procure du bonheur, un médecin par les malades à qui il
fait retrouver la santé, à charge pour chacun des récipiendaires de rétribuer à leur juste valeur
ceux qui leur permettent de pouvoir réaliser leurs performances, le footballeur ses coéquipiers,
le chanteur ses musiciens et le médecin son équipe médicale. Ceci veut dire que dans le
monde de demain, l’homme ne va pas travailler dans le but de gagner de l’argent mais pour
mettre le talent que Dieu lui a donné au service des autres, à charge pour ces autres de le
rétribuer suivant leur ressenti et en fonction de leurs moyens, cela se passe déjà ainsi chez les
soigneurs traditionnels en Afrique qui n’ont pas perdu cette valeur initiale de l’argent. Dans
ces conditions, ne pas rétribuer à sa juste valeur un service dont on aura bénéficié ne pourra
être considéré que comme un péché ou une dette morale que l’on portera sur sa conscience
tant que l’on ne l’aura pas réglée. Dans certains cas, la valeur d’un produit sera liée à un
indice qui lui sera attribué et auquel les consommateurs se référeront pour rétribuer le vendeur,
cet indice sera universel pour chaque produit et il permettra d’attribuer à chaque produit sa
valeur en argent, ce qui implique que le système monétaire actuel, qui permet à une minorité
d’états caïds d’imposer par l’impérialisme leur loi sur une majorité d’autres, devra céder sa
place à un système monétaire plus équitable avec une monnaie universelle.
L’inspiration pour écrire cet article m’a été donnée en vue d’éclairer le peuple Kongo en tant
que vrai peuple de Dieu qui doit prendre conscience du mensonge dans lequel il a été noyé
depuis des siècles par des peuples de Satan venus d’ailleurs. C’est aussi l’occasion de lui
annoncer les changements qui vont s’opérer sur cette Terre à l’aube de cette nouvelle ère du
Verseau et pour lui demander de se préparer au nouveau rôle qui lui sera assigné pour la
reconstruction du paradis sur Terre qui commence par la réconciliation des races humaines.
Alors, chers Congolais, sachez que Muela Kongo met à votre disposition son armée céleste
qui se battra à vos côtés et vous assurera de la victoire. Si vous ne vous levez pas pour vous
sortir de l’occupation, vous êtes sûrs de rester esclaves de ceux qui ont décidé de s’emparer de
votre pays et de vous assujettir. Alors, il ne vous reste plus qu’une chose à faire, levez-vous et
impliquez-vous d’une manière ou d’une autre dans la guerre de libération de votre pays !
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