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COURS DE PHILOSOPHIE OCCULTE 
Dédicacé à mon Arrière-Grand-Mère ISANCIA NELSON. 

 
 

 Jules César, Alexandre-Le-Grand, Ramsès II, François Duvalier, Franck Étienne, 

Jean F. Brierre, Carl Brouard, Georges Washington, Mahatma Gandhi, Moussa 

Massa, Bilolo Kongo, Jean-Claude Drouillard, Arnaud Villeneuve, Comte de Saint-

Germain, Martinez de Pascually, Marc-Arthur Drouillard, Raspoutine, Lova 

Toussaint, Antoine Langomier, sont des grands initiés. Le Cacique Henri, François 

Mackandal, Duty Boukman, Desmond Tutu, Nelson Mandela, Mobutu Sese Seko, 

Hailé Sélasié, Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Louis Diaquoi, Sténio 

Vincent, Louis Maximilien, Maitre Déca, Charles Thermidor, Boisrond Tonnerre, 

Maitre Desruisseau, Lamour Dérance, Augustin Saint-Clou, Maitre Sem, Arthur 

Barbancourt, Maurice Erassaint, Maitre Drivé, Henri Christophe, Christophe 

Colomb, Faustin Soulouque, Max Beauvoir....Dr Papus, Éliphas Lévi, Stanislas de 

Guatia, Nostradamus, Roi Salomon, Nabu, Zoroastre, Aliester  Croley ou Réginald 

Oswald Crosley, sont des leurs. 

 

 Il faut également lire Arthur Holly, Alfred Métraux, Saint-John Kauss, Franck 

Étienne, René Philoctète, Jean-Paul Sartre, Christophe Philippe Charles, Éliphas 

Lévi, Dr Papus, Stanislas de Guatia, Milo Rigaud, Michel Aubourg, Max Beauvoir, 
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Réginald O. Crosley, Josephius, Platon, Aristote, Jacques Roumain, Jacques Stéphen 

Alexis, Charles Darwin, Charles Berlitz, Robert Ambelain, Jean Price Mars, Etzer 

Vilaire, Oswald Durand, Cagliostro, Omraam, Machiavel, Francois Duvalier, Sténio 

Vincent, Dante Alighieri, Fulcanelli. Il faut aussi noter cette liste de bibliothèques à 

consulter. Citons les Bibliothèques du “Petit Séminaire Collège Saint-Martial, de 

Saint-Louis de Gonzague (Delmas), du Collège Saint-Louis de Bourdon, du Collège 

Marguerite de Cluny (Lalue), du Collège Sacré-Coeur de Turgeau, la Bibliothèque 

Nationale, de l’Institut Français d’Haiti (Bois-Verna), la Bibliothèque médicale Dr 

Nelson, etc. Vous avez des auteurs et les bibliothèques concernées, serait-ce dire que 

vous etes des Initiés. 

 

N’oubliez jamais le Comte de Saint-Germain et Fulcanelli. Ce sont des 

réincarnations, tout comme Mandela et Toussaint Louverture. Pas de Médecine 

extrême et importante, sans être Mage. Ils ont fait de la Science Pure et de la Haute 

Philosophie: Einstein, Lavoisier, Archimède, Torricelli, Thalès, Platon, Aristote, 

Kierkegaard, Kant, Russell, Heidegger, Socrate, Voltaire, Victor Hugo, Albert 

Camus, Dante et Plutarque. Mais, ils ont été inspirés. Pourquoi toujours des Prix 

Nobel Juifs? La Kabbale! Un prix Nobel vaudouisant serait FRANKÉTIENNE? 

Mais en rapport avec la force cosmique et l’État d’où vous venez. Les Prix Nobel 

sont surtout d’origine juive (Américain, Polonais, Français, jamais un Italien), mais 
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finalement Africain (Wole Soyinka). La route des Nobel avait été préparée pour 

l’Africain, grâce à Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. 

 

Les forces du Mal, mwen bay yo bornes yo. Pa ouvert porte pou yo antre. Ou gen 

dwa borne tête ou, kay ou, pitit ou, surtout madam ou (véritable porte d’entrée, par 

le sperme et son sang). Yon vrai Mage dwe pou rete seul. Et il lui faut toutes sortes 

de connaissances. Naissance = Initiation, Baptême = Initiation, Mariage = Initiation, 

Loges = Initiation, Prêtrise = Initiation, Vaudou/Sociétés secrètes = Initiation, 

Kabbale = Initiation, Églises et Cathédrales = lieu d’Initiation, Cimetière = 

Initiation. 

 

Apprendre la Numérologie /Astrologie / Chiromancie / Hydromancie = Initiation. 

Tout passe par l’Initiation en tant que Connaissances occultes. L’initiation peut être 

physique ou nan domi, durant le sommeil (sacré). Tout sa nap pale la, on parle de 

Sciences. C’est yon science ki te la avan nou. Science moderne, yon dérive de 

science sila. Alchimie = Chimie. Puisque nou pa ka défait yon science ke se zanj yo 

ki potel sou terre la, mwen pito cheche konnen li - Connaissance (Kabbale). Être 

chercheur sans y toucher.  Kabbale = Juif.  Vaudou = Afrique. Origine primaire? 

Mwen pa kwè nan Paradis ak Lanfè, mwen kwè nan nanm (ame). Il y a des 

manifestations biologiques ou physiques de l’ame - Zombis nanm. Certaines 
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“Gardes”, ce sont des esprits (mi-homme / mi-esprit). Les faux loas, ce sont des 

esprits moitié/moitié. 

 

Le Paradis, c’est Dante l’Écrivain Italien et les Prêtres de l’Église Catholique. Jésus 

n’a jamais parlé de Paradis, mais du Royaume des Cieux. Certes, il y a plusieurs 

cieux, strates, étapes, étagères, à parcourir pour atteindre Dieu. La Mémoire, c’est 

l’affaire du cerveau. L’hippocampe et les neurones du cerveau sécrétant 

l’acétylcholine. Par manque de ce médiateur chimique, l’acétylcholine, on est atteint 

de la maladie d’Alzheimer. Mais il y a d’autres facteurs (fer, plomb, aluminium, les 

gras, la myéline, etc.). Le principal marqueur reste l'acétylcholine qui n’a pas de 

précurseurs en acides aminés. Dans le processus “Mémoire”, on voit aussi le 

subconscient, base des matières emmagasinées. L'Intelligence qu’on essaie de 

quantifier (notion de QI), c’est le courant électrique du cerveau, le fluide 

électromagnétique qui traverse l’axone à myéline, lequel peut être multiplié grâce 

aux terminaisons axonales (mono-bi-tripolaire) lors d’une synapse. 

 

Ceux qui font le Bien ou le Mal, restent dans la Galaxie, la Voie lactée, et attendent 

le Christ? Le jugement dernier existe. Il y a des milliers de galaxies. La terre en est 

une planète d’une des galaxies. Ainsi, le Contrat avec la Terre (Kontra latè), c’est un 
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conte. Il y a beaucoup de contes sur cette terre et ce, dans les Églises. Alors, tout le 

monde (les âmes) attend le Retour du Christ, en errant dans la Voie Lactée. 

 

Nous avons deux âmes (Ti Bon-ange et Gros Bon-ange). L’un peut être utilisé par 

les hommes (zombis, faux loas, etc.), et l’autre est intouchable mais attend le Juge, 

le Christ. Mais qui est le Christ? Blanc ou Noir, Métis. Est-Il déjà venu? Un Juif? 

Après avoir tout lu, de ce texte, vous allez comprendre tout seul. On n’a aucune 

preuve de la présence de Jésus de Nazareth sur cette terre. On a eu des César, 

Alexandre-Le-Grand, des Pharaons, de Nabu, Aristote, de Platon, de Saint-Paul de 

Tarse. On a des contes, des paraboles, des psaumes, des personnages, venus de 

partout. Le rôle de Constantinople (Église Catholique d’Orient) - Turquie actuelle, 

dans l’élaboration de la Bible, ne doit pas être négligé.  

 

Je crois en Dieu, un Être superbe. Le reste du travail à effectue, c’est mon Doctorat 

en Sciences Occultes. Je veux avoir trois doctorats. A un moment donné, il faut un 

Département des Sciences Occultes à la Faculté des Sciences Humaines et en 

Ethnologie. Ils seront mis sur pied pour ceux qui ont l’Œil, un don. Tout le monde 

ne peut pas avoir la même intelligence, le même Œil. À moins de les fabriquer, 

comme vous dites, à la même usine. 
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Je travaille depuis plus de vingt ans sur les Sciences Occultes. Toujours la même 

technique: je refais tout, je lis tout, de toutes les races. La Rédemption en recherche 

est multiple. Il faut combiner les techniques. D’ailleurs, c’est ce qui fait la force du 

Vaudou. La Médecine ne voit rien quand il s’agit de parler du Vaudou.  Il faut donc 

inventer, se procurer des appareils pour la Métaphysique: Microscope et Appareil à 

réaction  de haut calibre, afin d’identifier les Esprits même sans Œil, sans Don. Les 

Alliens, il faut penser à eux. Ce sont des Esprits Supérieurs, venant d’une autre 

Galaxie. Ils peuvent détruire ou guérir. D’ailleurs, la Covid-19 a été amenée par qui? 

Chaque Galaxie a ses portes d’entrée. 

 

On les appelle “Alliens”. Ils empruntent notre enveloppe de chair, visitent des gens, 

donnent des secrets. Pas à n’importe qui? Des chercheurs, comme nous, ont peur. 

Réfléchissez d’un jour à l’autre, vous devenez un suppôt des Alliens. D’autres diront 

de Satan ou des Anges infernaux. Évolution humaine ou prototype de laboratoire?  

Au niveau du Bicentenaire (Avenue Hary Truman, Port-au-Prince), il y a une porte. 

Portes de passage avec l’au-delà. Nous vivons dans des dimensions, au moins onze. 

Malgré tout cela, tout cet espace galaxique, les Alliens ont pourtant des problèmes, 

là où ils sont. Besoin d’espace, besoin de territoires, besoin d’une autre planète, 

comme les terriens d’ailleurs qui explorent la Lune, Jupiter et Mars. Et certains pays 

sont habités par des hommes très vieux. Au Canada, on ne fait plus d’enfants et on 
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ne va plus à l’église. Des églises sont fermées. Gérer quoi? On ne croit plus en Dieu. 

Pas de réponses avec Dieu, alors que le dollar répond toujours. Ces pays, surtout le 

Canada, sont très riches et n’ont pas beaucoup d’habitants. Le Canada a la même 

population que celle de la ville de Tokyo. Le Capitalisme fait autant de mal que le 

Communisme, à Dieu. 

 

Il faut une autre vibration, un autre Dieu. Adam et Jésus n’existaient pas, d’après 

certains critiques. Mais un chrétien doit les accepter. Ceci ou cela fait l’affaire des 

hommes Blancs, en appuyant sur la Bible. Question économique et mystique, le 

voyage de Colomb. Ce dernier était un Templier. Il était venu surtout pour la “Pierre 

Philosophale”, selon la volonté de la Reine Isabelle, la Catholique. Colomb est 

encore vivant en la personne du Comte de Saint-Germain et de Fulcanelli.  Nous 

attendons, de plein fouet, la prochaine réincarnation. L’âme existe, le temps non. Les 

Esprits ne connaissent ni le temps ni l’espace. Dieu est en nous. BonDye se nan ou 

li ye. Ou fè mal = Satan. Ou fè byen = Bon Dye. Se yon Énergie, Li pa physique. Li 

métaphysique. Question d’expérience! Les mêmes résultats que j’ai obtenus au 

Labo. Mwen ka démontre yo nan sciences occultes. Wi, changer l’ordre des choses. 

Fok yon mounn tout bagay pou ou yon mistik, yon Mage. Il faut tout apprendre. La 

magie Chaldéenne? La cellule? Yon simple cellule ki gen tout propriété sa. Lèm te 

timoun, la Biologie Moléculaire n’existait pas. 



 pag. 8 

 

Changer le désordre des mauvaises choses. Prières, Rituels, Pensées positives, 

Bonnes actions, Partages, Nettoyages des Forts (Fort Goman - Jérémie, fort 

Delpèche - Arcahaie, fort Marfranc – Jérémie, fort La Source- Marchand par 

exemple), des Cimetières, etc. Pa bliye Alchimie se Chimie. Physique ak Maths se 

Égyptiens - les Coptes, les Anciens Noirs de l’Afrique. Égypte vinn clair à cause des 

Arabes, de Yémen, des Émirats et de l’Arabie Saoudite; en somme de l’Islamisation 

de l’Afrique. Les Arabes ont grimpé jusqu’au Maghreb (Afrique du Nord - Maroc, 

Algérie, Tunisie). Ismael est le frère d’Isaac, deux fils d’Abraham de deux lits. Des 

fois, mwen santi mwen ta forme propre légliz mwen. Mwen nan misyon. Tout 

mounn gen yon misyon. Mwen konnen pam nan. Pa bliye se te prêtre mwen te dwe 

ye. Saint John kAUSS, nom d’écrivain mwen, se pa yon jouet. Mwen te Collège 

Saint-Jean des Cayes (Sud d’Haiti). Male Collège Notre Dame du Cap-Haitien. 

Mwen se nèg Nord. Maternelle: Ouanaminthe;  Paternelle: Fort Liberté. Les Bastien, 

Daquin de Ouanaminthe et de Santiago de Cuba, sont les miens. Les   Nelson, Félix, 

Calixte, Lamothe, de Fort Liberté, sont également miens.  

 

Mwen renmen Magloire Ambroise, mwen dégouté Pétion ak Boyer. Mwen pa achète 

“terre “ nan Nord. Mwen gen yon fanm Jacmel ak mwen. Se Jacmel mwen komanse 

pran retraite mwen. Papam te komandan au Cap, Major Nelson de l’époque. Fok mal 
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développé lot kote yo anba Connaissance, mwen pran Canada. Moun Jacmel très 

calme. Moun nan Nord se pa jwèt. Mwen komanse granmounn. Le Général 

Demosthène Calixte est mon arrière-grand père. Un crétin de l’Occupation 

américaine. Le grand poète Roussan Camille, de Jacmel, celui qui a revu et corrigé 

“Gouverneurs de la rosée” après la mort de Jacques Roumain (1944), est l’un de mes 

préférés. Il faut aussi lire Dantès Bellegarde. Arthur Holly, également. Le premier 

(Holly) à écrire sur le vaudou. Magnifique. Il y a aussi le Dr Louis Maximilien qui, 

de par son style, nous rappelle Eliphas Lévi, l’incomparable du 19e siècle (un autre 

Hugo, dans l'Ésotérisme). 

 

Les Cacos, yo te travay nan Nord. Se menm bagay la ki répète ak chimè (Aristide) 

et bandits (Michel Martelly). Rosalvo Bobo, Anténor Firmin, Boisrond Canal, Nord 

Alexis, Sylvain Salnave…les Cacos, se te gros bagay. Firmin te marye ak pitit fille 

Salnave, ennemi juré de Boisrond Canal, le tombeur des présidents de l’époque. 

Koman li tap président an? Nord Alexis bon sou Firmin grace à Boisrond Canal. 

Bandi pa nou yo jodi-a, gouvernement an récupère yo. Les Cacos, dans le Nord, te 

konn mete gouvernement plus que les Piquets dans le Sud. Sudre Dartiguenave bon 

sou Rosalvo Bobo, grâce aux Américains. Bobo te trop nationaliste. Namphy bon 

sou Manigat, grâce aux militaires. Michel Martelly bon sou Dr Mirlande Manigat, 

grâce à Clinton. 
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 Même le Président Aristile a négocié avec l’homme Blanc. D’ou l’embargo. Son 

salaire, son retour, pendant l’Embargo, avait été négocié. Ce que Manigat a refusé, 

les honneurs de l’Embargo. Finalement Aristile bon sou Manigat, grâce au peuple. 

Son vrai nom est Aristile, non pas Aristide. Les Condé, ce sont les Conzé. Ils ont 

changé de nom de famille. Je les connais des Cayes. Le traître de l’Occupation 

Américaine, de Charlemagne Péralte, c’est Jean-Baptiste Conzé, l'arrière-grand-père 

de Ralph Condé. Ils ont changé de nom sous le gouvernement de François Duvalier, 

lequel ne plaisantait pas avec les traitres de la Patrie Haïtienne. Les Lafontant, de 

Roger, ont changé entièrement leurs noms de famille.  

                                                        

 

                                                       LE TEMPS MAGIQUE 

Parlons de BORNES, EGREGOR, GROTTES, PORTES, etc.  Parlons de tout ce qui 

est ésotérique.  “Connais-toi toi-même”, disait Socrate. Je suis le Dr John Nelson, 

de l'Université de Montréal, de la Faculté de Médecine de l'Université d’État d'Haïti 

(FMP-UEH). Professeur et Chercheur en tout (Sciences Anciennes, Sciences 

Occultes et Sciences Modernes), j’ai réalisé que les Connaissances sont universelles.  

Et je lis beaucoup. J’ai été Initié la nuit durant mes sommeils par des entités 

inconnues. Ce qui revient à dire, non pas par des humains. Aucun Hougan dans ma 



 pag. 11 

lignée et ma famille. Mes deux grand-mères étaient Rosaires. L’une à l’Église Notre-

Dame de Ouanaminthe, et l’autre à l’Église Saint- Joseph de Fort- Liberté. 

 

Finalement, on peut parler de Notre-Dame (Dantor) et de Hogoun (Saint-Joseph). 

Lesquels? Il y a près de 51 Ogou et de 21 Dantor. Mais je viens d’Afrique. Je suis 

né borné. J’ai demandé à un cousin, mort le 12 janvier 2010, d’inscrire mon arbre 

généalogique. Ceci a donné un mélange d’Irlandais, de nègres Africains et 

d’Espagnols. D’où j’ai des cousins en République Dominicaine (Ouanaminthe-

Dajabon) et à Cuba (Santiago de Cuba). Tout le monde sait que l’Irlandais est 

rebelle, et l’Africain très fier de sa race. Pour l’Espagnol, les femmes, l’alcool et 

l’or. Ainsi, je suis un hybride, la force de l'Amérique. De quoi être fier de soi. 

 

Et mes Indiens, nos Indiens? On les a tellement éliminés en Ayiti que je n’ai rien, 

probablement, d’Indien dans mes veines. Force, après mon Initiation non choisie et 

voulue, d’entendre de faux Kabbalistes, Maçons et Hougans, parler de leur savoir 

que, des fois, ils me font rire. L’Amiral NELSON, celui qui a combattu Napoléon à 

Waterloo, est, paraît-il, de mes descendants. J’ai déjà fait chanter une messe 

d’Action de Grâces pour Lui. Un “Libéra” viendra après. Monsieur Nelson était 

Amiral en Chef anglais dans les Caraïbes. Il est mort au champ de bataille. Ainsi, 
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j’ai failli être Jamaïcain. Et ce n’est pas pour rien que j’ai accepté sans réserve, 

comme Belle-fille, une Jamaïcaine. 

 

La Magie existe-t-il? Il y a des hommes sur cette terre qui sont la Magie en soi. Des 

Mages ambulants. Mais Jésus n’était pas Mage. Il est un grand Mystère, créé par 

l’Empereur Constantin de Constantinople, de l’Église Catholique d’Orient. Il en est 

de même pour la Bible. Trop de versions, d’interprétations, de traductions. 

 

 Le nom JÉSUS est Romain. C’est du Latin. Normalement, le Maître devrait 

s’appeler YOSHUA. Il n’y a pas de lettre « J « en Hébreu. Jésus est un “égrégore” 

de l’Église Catholique, un grand Esprit créé pour les besoins de la cause 

ecclésiastique. Un égrégore se crée ou est créé.  Les Indiens avaient leur “égrégore”, 

mais faible. D’où leurs assassinats et disparitions. 

 

De quels écrits?  Qui dit que ce sont des originaux? On fabrique des preuves pour 

refaire l’Histoire, assumer ses maux. On a fait cela aux Égyptiens, aux Haïtiens. La 

vraie Histoire d'Ayiti est à écrire. En tout cas, ce sont les vainqueurs qui font 

l’Histoire. Un Egrégore, c’est l’ensemble des souhaits, des prières, des demandes, 

des sacrifices, des monuments matérialisés en Esprits, en fluides 

électromagnétiques, lesquels contrôlent un pays, une famille, ou un homme.  
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Les bornes sont placées pour limiter une région, un pays, un département, une 

commune, une famille ou un homme. Les bornes sont très mystiques. Les bornes ne 

se créent pas, on les fabrique. On utilise des Esprits, des Zombis, des âmes (nanm), 

des “Gardes”, pour borner ou faire du mal, à travers des Expéditions contrôlées 

(Saint-Expédit à utiliser). La Magie est merveille et vaste. 

 

L'Egrégore, c’est aussi le Drapeau. On ne fabrique pas un drapeau comme une 

charrette. Notre vrai Drapeau est le Noir et Rouge. Et il faut le réinstaller le plus tôt 

possible. Nous sommes toujours en désaccord avec nous- mêmes. L’un des faits: le 

Drapeau. Sans oublier la mort de Dessalines, un Egrégore du pays en soi. Lors de la 

Cérémonie du Bois-Kay-Iman, prémisse à notre Indépendance, c’est le Drapeau Noir 

et Rouge qui y était. Sur la Lune, de même. 

 

                                           LA GUERRE DES ÉGRÉGORES                                                     

Les Esprits des Egrégores haïtiens ne reconnaissent pas le Drapeau de Pétion. Ce 

dernier a tué Dessalines (l'Egrégore), nommé Henry Christophe Président d’Haïti, et 

créé son propre ÉGRÉGORE, son Drapeau, sa classe d’hommes, sa bourgeoisie, et 

son système politique. Pendant plus de cinquante ans, nul ne citera le nom de 

Dessalines. A part le Roi Henry Christophe qui avait repris le Drapeau Noir et 
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Rouge. Et enfin, Faustin Soulouque qui avait jugé bon de réhabiliter l’Empereur 

Dessalines. Pétion et Boyer ont fait mystiquement beaucoup de maux à Haïti, au 

besoin de leur classe. Pétion est mort de déshydratation chronique (cacarelle), et 

Boyer des affres de l’exil. Six mois après la mort de Pétion, on a su qu’il n’y était 

plus. La politique a toujours su gagner du temps pour choisir un nouveau Chef, un 

nouveau leader qui fera l’affaire du clan à gagner. 

 

 Napoléon a regretté sa faute envers Toussaint L’ouverture. Souhaitons que le 

président Pétion ait su comprendre la sienne envers Dessalines et la Nation haïtienne, 

avant de mourir. Le sort escompté à de tels hommes comme Jean-Pierre Boyer, 

Alexandre Pétion, Jean-Baptiste Conzé, Georges Biassou, Nicolas Geffrard, Étienne 

Élie Gérin, Nicolas Fabre Geffrard, François Vilatte, André Rigaud, et consorts, est 

à considérer. Comment placer les restes de Dessalines au même endroit, sous la 

même terre que Pétion? L’un représentait une classe d’hommes, fils d’esclavagistes, 

demandeurs de terres et jouisseurs. Et l’autre (Dessalines), toute une Nation, une 

race Africaine (KATIOPA). Les premiers Égrégores de la Terre d’Ayiti, étaient 

AmérIndiens. Mais faibles. Les Indiens servaient des dieux, à partir des « Zémes», 

une forme d’énergie inavouable, retrouvée, d’après eux, dans tout Être vivant. Ils 

adoraient le Soleil, la Lune et les étoiles.  
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A dire vrai, ils n’étaient pas aussi bêtes que les autres. Car on ne nous raconte, de 

nos jours, selon la Physique quantique, que les mêmes hypothèses de ce temps.  Les 

Indiens avaient leurs grottes où recevoir leurs dieux et prier de façon cérémonielle. 

Les Indiens n’étaient pas païens. Ils croyaient aussi en un Être Suprême. Les Indiens 

savaient ce qu'était une Borne. Des arbres énormes, des pierres, des chapiteaux, des 

grottes et monts, des ruisseaux et des rivières, accueillaient leurs limites désirées. 

Mais le savaient-ils aussi pour les hommes? Avaient-ils de véritables devins 

capables de prévoir, présider l’avenir? Ils ont trop naïvement accueilli les 

Conquistadors, et précipité la Traite des Noirs de Katiopa. Si vrai que toutes les 

peuplades, les Tribus, les groupuscules d'Amérindiens, ont été décimés de la même 

façon, par manque de connaissance. 

 

Est-ce de la GÉNÉTIQUE? Toutes les bonnes terres de l’Amérique, comme celles 

des Caraïbes ou des Antilles, ont été volées par l’Europe. Et les Indiens tassés 

quelque part. Ou sont les Zémès et leurs dieux? 

Le premier grand ÉGREGORE des Haïtiens, fut celui de Bwa-Kay-Iman (Bois 

Caïman). Cette réunion mystique ou cérémonie vaudou, fut un chef-d’œuvre. Ont 

participé Toussaint Louverture, J. J. Dessalines, Henri Christophe, le Hougan Duty 

Boukman, probablement le chef « Sans-Poils » Lamour Dérance, ainsi que Marie-

Louise Croix-David et sa sœur-Mambo Cécile Fatima Croix-David, Jean-Baptiste 
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Vixamar Legrand, et quelques autres grands Barons de la Révolte des Esclaves. 

Marie-Louise Croix-David va devenir la femme et la Reine du Roi Henri Christophe. 

Sa sœur Cécile Fatima Croix-David, la femme du Président Jean-Louis Pierrot qui 

avait déserté le Palais de Port-au-Prince. Qui dit que le Vaudou ne paie pas son 

homme? Jean-Baptiste Vixamar Legrand nous a donné son corps en sacrifice, et son 

âme aux Esprits de la Cérémonie telle Dantor et Marinette. Donc, le cochon tant 

convoité n’était que Vixamar Legrand. Si Jésus est mort pour l'Humanité entière, 

Vixamar Legrand s’est offert en sacrifice pour nous sortir des Enfers du Colon, en 

Haïti. Pas un Lycée, un Hôpital, une Université, un Boulevard, une Rue, un Centre 

de Recherche, en son nom. 

 

Le second ÉGRÉGORE des Haïtiens, fut celui de Dessalines. Il est impératif de 

souligner que la Mère de l’Empereur était Manbo. Jusqu’à aujourd’hui, le lieu 

cérémoniel de la famille existe. Lakou “Grann Guitonn”, du nom d’une des alliées 

de Dessalines. 

 

On dit toujours que les “Francs-Guinen”, ne sont jamais pressés. L’Affaire 

Dessalines-Pétion est un exemple de la lente marche des Guinéens. Une revanche à 

tout jamais et à toute épreuve. Cinquante ans de disparition soudaine, et l’Empereur 

qui renaît de ses cendres. Henri Christophe avait raison de sa renaissance. Si Pétion 
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avait pu trahir la France en retournant sa casaque contre Napoléon, que dire de 

Dessalines? Pétion rentra en Haïti, accompagné du Général Leclerc, pour rétablir 

l’esclavage et retrouver les terres de sa famille ou de son père, le colon français. 

Tandis que Dessalines était franc avec ceux « dont les pères sont en Afrique ». 

Dessalines, par souci de marier sa fille avec Pétion, s’est fait prendre au piège de 

l’amour, par une invitation et trahison.   

 

Après la mort de l’Empereur Dessalines, la guerre éclata entre Christophe et Pétion. 

Le Président Christophe d’alors reprit le Drapeau de son ancien ami Dessalines, avec 

pour leitmotiv: « Je renais de mes cendres ». Pétion créa alors un nouveau drapeau 

et un nouvel EGREGORE, afin de contrecarrer le Président Henri Christophe, l’allié 

naturel de Dessalines. Pétion mourut quelques années plus tard, empoisonné ou 

d’une maladie inconnue de l’époque. D’aucuns diront du SIDA: Des diarrhées et 

vomissements à répétition durant des mois. Le Président alité mais d’une maigreur 

extrême, il a fallu six mois après sa mort pour désigner son successeur. Car il était 

Président à vie. Toussaint fut Gouverneur à vie; Dessalines, Empereur à vie. Et Henri 

Christophe, Roi à vie. 

 

Le Roi Christophe a continué l’Égrégor de Dessalines, comme Jean-Pierre Boyer 

fera pour Pétion. Le troisième ÉGRÉGORE fut celui du célèbre François Duvalier. 
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Ce dernier, dit-on, a vendu ou affermé Haïti pour soixante-douze ans. Comment le 

prouver? Il était Martiniquais, de souche. Gentil médecin, proche des paysans, il fut 

l’éradicateur par excellence des « pians » en Haïti. Il fut Franc-Maçon, comme 

Soulouque d’ailleurs.  Initié au Vaudou par son ami et Hougan Louis Diaquoi, il 

devint Maître et initia ses officiers, les plus aimés, à même du Palais National. Le 

Nègre Maron est une “Garde”, et c’est son Œuvre. 

 

Duvalier a terminé l’énorme Barrage de Péligre, modernisé le grand Cimetière de 

Port-au-Prince, remis « en honneur l’assotor et l’asson », construit le grand 

Boulevard Jean-Jacques Dessalines ainsi que l'Aéroport Francois Duvalier, inventé 

le Corps des Macoutes, brutalisé les Mulâtres qui, depuis Pétion, monopolisait toutes 

les richesses du pays, favorisa les Arabes depuis trop longtemps persécutés, nomma 

une classe moyenne noire et indépendante. Il a ainsi réussi à mettre le pays à genoux. 

Son EGREGORE est énorme et devrait être apprivoisé à la mort de Jean-Claude 

Duvalier. Par voie de conséquence, les Portes mystiques des Duvalier sont alors 

fermées à jamais. Force est d’apprendre que la force Mystique est une femme, et il 

lui faut de la sourdine tant à ses yeux qu’à ses oreilles. 

 

 Duvalier disait qu’il était « le Dessalinien », par excellence. C’est la raison pour 

laquelle, et sans aucun doute, qu’il a repris les couleurs de Dessalines, le Noir et le 
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Rouge. Mais Dessalines était d’Inspiration sociétale, des Sociétés secrètes. Le 

Hougan Lamour Dérance, était son bon ami. D’ailleurs, ce dernier est le principal 

instigateur du Drapeau Noir et Rouge, depuis le début des Révoltes (1791). Noir et 

Rouge, couleurs du Drapeau des « Sans Poils ». Noir et Rouge: Dantor, Baron 

Samedi et Ogou. Dantor fonctionne le mardi et le samedi (Planète Mars et Saturne). 

Baron, le samedi (Planète Saturne). Le samedi, la Dantor rencontrée est très violente, 

comparativement à celle du mardi. Elles ne sont pas sous la même dimension ou 

degré, selon les jours d’opération. 

 

Dantor est à la fois Ève, Isis, Diane d’Éphèse, Astarte, Marie Madeleine, Lucrèce 

Borgia, Marie-Louise Laveau, selon les Sectes ou Religions. Marie Philomène 

Laveau, en lieu et place de Marie Louise Laveau. L’Ancien Continent, à cause de 

l’Esclavage de 400 ans, à bâtir l’Amérique? Les esclaves transplantés dans l’Ile, 

étaient les plus forts des Tribus. Vous vous imaginez les restants d’une Tribu. Qui 

dit que les Esprits Africains ne révèlent rien et ne servent à rien. 

 

 Nous ne les contactons pas, seulement en cas d’urgence. Ils me contactent, au petit 

sommeil vers les 5 heures, du matin. Tout le monde n’a pas les mêmes besoins. 

Avez-vous entendu parler des Reptiliens? Homme et animal à la fois, des 

Reptinoides? Les Illuminati? Israël est riche grâce à sa Diaspora. Les Juifs ont la Foi 



 pag. 20 

et l’ordre. Voilà pourquoi nous voudrions savoir votre connaissance sur les 

Illuminati et les Reptinoides. Savez-vous qu’on est contrôlés quelque part. Nous ne 

sommes que des Agents du Bien ou du Mal. Vous faites du mal, et vous êtes punis. 

Ce n’est pas le libre arbitre. Programmé par l’ADN? Nous parlions du Mal non-

relatif, le mauvais sort. Le Dieu évolue, change avec nos déchéances. Le Dieu de 

David agit avec les époques – Mosaïque ou Christique. Beaucoup plus stricte avec 

les lois mosaïques. Mais plus “donnant” avec les Vivants, sous la nouvelle Alliance. 

Jésus n’était pas venu pour toutes les Races, dit-on? Les Anciens vivaient largement 

et pendant longtemps. Nous ne croyons pas en cet Adam allégorique. De la fable 

pour les imbéciles. 

 

Paradis? Enfer? Jugement dernier. Mais par qui, vraiment? Rien ne prouve que Jésus 

ait existé (acte de naissance, recensement, famille et amis d’enfance). La Bible a été 

fabriquée? Elle fait peur quand même. Parler de la Kabbale, Sociétés secrètes, Portes 

mystiques, Sorcellerie, Zombis, Namm (âme), Couloirs mystiques, de la religion 

Copte, de Réincarnation, Familles mystiques, Loas et Anges célestes, des Templiers 

et Franc-Maçons, des Illuminati, des Reptiliens, est à la mode en Haïti. 

 

  
                                                                    BORNES 
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On dit BORNES, quelque chose de limitatif. On doit se « borner », limiter surtout 

sa femme un peu à l’instar des Arabes. Les enfants, une fois en état de puberté, sont 

passifs des bornes de la cellule familiale. On les garde au chaud, le temps d’aller à 

l'Université. Surtout pour les filles, afin d’éviter tout prédateur et les conséquences 

qui en découlent. Borner par des “Gardes” ou dans l’invisible, décourage bien les « 

mauvais airs ». Une belle habitation ou une jolie femme, est faite pour être bornée. 

Libérer l'habitation est inacceptable. Les Portes mystiques entrouvertes ou libres 

d’entrée, c’est un affront à la conscience. Ce n’est pas pour rien qu’on utilise les « 

danti », les « Maîtres des Habitations » dans le Vaudou ancestral. L’habitat, le « 

lakou », une fois sous contrôle, est protégé par les entités concernées. 

 

                                                        L'ÉGREGORE 

Chaque église bâtie dans une ville est un Egrégore, lequel est en soi une borne, placée 

face à la mer. Ces églises construites par les Français, ne furent pas celles des nègres 

bossales, celles-ci leur étant interdites. Il faudrait détruire ces Egrégores après la 

guerre de l'Indépendance, placer des péristyles, des houmforts   et des « badjis », 

comme les forteresses, à l’intérieur de l’île; changer le nom des villes et des rues 

françaises. Des Indiens, les premiers Egrégores d’Ayiti; jusqu’à Dessalines, le 

premier Egrégore Haïtien; suivi de François Duvalier, le plus capable et l’un des plus 

brillants vaudouisants et Kabbalistes haïtien; force est de constater son énorme 
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Egrégore (de Duvalier) dont les Portes mystiques sont aujourd’hui fermées, à cause 

de la négligence des uns et du manque de diplomatie des autres. Jean-Claude 

Duvalier ne devrait pas partir ainsi, sans rien livrer. 

 

Dessalines qu’on a assassiné chez Alexandre Pétion, qu’on a dégusté à la petite 

fourchette des « loas » de l’époque. Dessalines est mort confiant en Pétion qu’il 

voudrait pour « gendre ». Deux puissants « Egrégores » partis en fumée. L’Empereur 

Dessalines, mort assassiné, sans faire école pendant près de cinquante ans. Le Roi 

Henri Christophe, suicidé. François et Jean-Claude Duvalier, morts et méprisés. 

 

 

GROTTES et CIMETIÈRES 

 

Les GROTTES, utilisées par les Indiens, sont la Maison des dieux. Toutes sortes de 

sacrifices dans les grottes. Des offrandes à n’en plus finir, des demandes et prières, 

des rituels et des cérémonies de magie rouge. Les « Houguénikon » chantent, et les 

Danseurs virevoltent à bout de souffle. Le tabac et les poissons séchés n’y manquent 

pas. Les Vierges, certes des Vierges qui choisissent leurs hommes. Ainsi étaient 

transmises les maladies venues d’Europe et d’ailleurs. 
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 Il faut nettoyer les grottes. Celles des Tainos, à Léogane; comme celles de la 

Grand’Anse et du Nord d’Haïti (Saint-Raphaël, Ville de Dondon). Il faut aussi 

nettoyer les cimetières, espaces des quatre Barons (Samedi, Lacroix, Cimetière et 

Criminel) et des Guédés. Ce Ministère des Affaires Sociales et des Cultes dans 

l’Invisible, dirigé par BARON, y attend tous les arrogants et complexés. 

 

Un petit cimetière reste un cimetière. Il faut le restaurer après des années, et faire le 

lien avec le Grand Cimetière, la Mère, le Central, au Bureau des Baron. Pour 

reprendre et sauver Haïti, il faut d’abord apitoyer les Morts. Trop de morts sans 

séjours, trop de personnalités assassinées, trop de crimes violents, trop d’expéditions 

mystiques entre les vivants, trop d’enfants-âmes libérés, trop de sorcelleries à la 

française, trop de vivants devenus « zombis », trop de pédérastes, trop de femmes 

adultériennes, trop de manipulations d’esprits mauvais et qui ont faim d’humains. 

Des prières, des jeûnes, des demandes de pardon, des Actions de grâce, des libéras, 

des salutations à Grand-mères et Grand-pères, des rituels, des schèmes 

cérémonielles, sont à considérer. 
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SOCIÉTÉS SACRÉES ou SECRÈTES / ZOMBIS / ÂMES (Nanm) / 

SORCELLERIE 

 

On parle de Sociétés sacrées ou secrètes lorsqu’il s’agit de travailler ou d’espionner 

pour son quartier ou pour son pays. Les États-Unis ont la CIA; les Juifs, le 

MOSSAD; tandis que nous nous portons bien avec les « Sans-poils » ou le DASH. 

Du temps des Cacos dans le Nord, il s’agissait de surveiller l’ennemi qui fut 

l’Américain. Ce dernier, sous la bannière étoilée, s’arrogeait le droit de tout 

entreprendre. Pour son malheur. Napoléon a perdu la guerre et les terres, en partie, 

grâce aux Sociétés sacrées et aux « poudres » microbiologiques forgées. Nous avions 

d’abord inventé la « guerre biologique ». Disons, la « guerre microbiologique ». La 

construction des armes de destruction massive n'est pas l’apanage des Irakiens ou 

des Américains. La guérilla n’est pas l’œuvre intelligente des Latino-Americains. Le 

Cacique Henri, l’un des premiers marrons Indiens, était un « guérillero ». Nos 

Nègres bossales et créoles utilisaient même des « zombis » contre l’homme Blanc 

français, espagnol et anglais. Les Anglais, à eux seuls, ont perdu près de 40.000 

hommes au combat, et ont payé des tributs. Pourquoi pas la France? Pétion et Boyer 

étaient des officiers français, nés de père français, mais jamais de mère française. On 

s’interroge aujourd’hui sur le volume d’enfants « dilatés », morts avant l’âge, avant 

même d'être nés. 
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                                                          Les « ZOMBIS » 

Ils sont de deux sortes: Physique ou chimique (métaphysique). Physique: Un corps 

qu’on recueille au cimetière du coin. Soit qu’il ait été « étourdi » pour 3 jours 

environ au moyen d’une bière locale, ou qu’il fût « attrapé » par des mauvais « airs 

» connus ou inconnus du milieu. Une petite fièvre, une grippe; et c’est la mort. 

 

Une fois tué, il faut vite l’enterrer. Sinon, on lui donne du « vent » pour que cela 

presse. Au jour J, il est ramassé au cimetière, ramené à la vie pour changer de 

quartier. S’il est du Nord, on le vend à un acheteur du Sud. Et c’est tout le système 

esclavagiste des Blancs qui refait surface. Il ne mange plus comme tout être humain. 

Son alimentation va être manipulée, et aussi bien que ses habitudes. Il plante, fait 

des courses, refait le ménage, fait à manger et laver, nettoie les cours, sans faire 

l’amour. La glande pinéale, glande du Savoir et de la Conscience, a été inhibée ou 

enlevée. Oubliez la Reproduction des uns, la Rédemption des autres. Oubliez le Mal 

et le Bien. 

 

Chimique: L’une des deux âmes est enlevée, kidnappée, par méthodologie. La 

métaphysique de ce rapt est que l’une d’entre elles appartient à Dieu. Et c’est cette 
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dernière qui va répondre, lors du jugement dernier, aux méfaits exécutés sur terre. 

L’autre, on peut la détourner et la mettre dans une bouteille noire. Et le corps, il peut 

rester au cimetière pour pourrir. L’opérateur se sent assez riche pour négliger, ne pas 

réveiller et vendre le corps. Du gaspillage pur et simple, selon l’éthique du clonage 

humain. C’est ce « zombi » de l’âme, cette âme -zombi que l’on achète pour avoir 

un « faux Loa » dans le « houmfort » ou dans le « badgi », bureau du Hougan. On 

peut aussi le placer dans sa clinique privée (médecin), à la maison pour surveiller sa 

femme (homme cocu), dans son commerce ou le lieu de travail (ministère, palais 

national), ou chez sa belle-mère pour les ragots et racontars de tout genre. Cette âme-

zombi peut également tuer. Pour une femme ou un job, on peut l’utiliser. Elle a des 

codes, des principes et un nom.  Sur la route de Damas, Paul de Tarse avait vu Jésus. 

Donc, elle peut se matérialiser. Certains animaux comme le cheval de Paul, les 

chiens, les chats, l’âne, voient les Esprits ou zombis, et s’agitent. 
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POINTS, DEGRÉS et SORCELLERIE 

Quand je suis à l’intérieur d’une église Catholique, je me sens comme envoûté, 

exalté, attiré, enchanté par quelque chose d’innommable. Quand je suis en territoires 

protestants, c’est le vide total. Mais, juste le fait de raser ou lécher le trottoir d’un 

Loge Maçonnique, je me sens nerveux et agressif. Bref, tout cela suggère mon 

attirance vers le Divin. 
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On appelle « Point » en Haïti, le besoin de surpasser la barrière, de monter encore 

plus hauts les murs de sa maison ou de soi- même. Car, personne sur cette terre 

haïtienne n’est « collé » à l’amidon. Dieu, dans Sa Miséricorde, nous accompagne à 

la naissance, et nous procure déjà Sa Protection. Au moment du coit (konyen), plus 

de trois millions de spermatozoïdes forment en partie l’éjaculat. Seulement un 

spermatozoïde parviendra à pénétrer l’ovule, afin de produire l’œuf et enfin 

l’embryon. Ceci est une expérience sacrée, à l’image de Dieu. Cette performance 

conduira, par la suite, à une panoplie d’autres opérations divines, très compliquées. 

D’où l’enfant qui va naître du vagin de sa mère, accompagné toujours de trois 

Esprits. L’enfant peut être bon ou mauvais, selon les expériences et méfaits de ses 

parents proches ou de ses ancêtres. Les Esprits célestes y sont, ainsi que les loas 

(énergies) ancestraux. Force de ne pas oublier que l’enfant né ou à naître, est formé 

de quatre éléments fondamentaux: l’Air, la Terre, le Feu, et l’Eau. Et nous possédons 

cinq corps: le corps physique, le corps astral, le corps éthérique…Une fois mort, 

nous perdons progressivement le feu, l’eau, l’air et la terre, de notre corps. 

 

Les POINTS ou Degrés peuvent être achetés, donnés sur gage, ou transférés. Les 

parents transmettent aux enfants des « charges », selon des conditions bien précises. 

La « Génétique » y trouve son compte, surtout quand il s’agit de « loas » ancestraux, 

non de « faux loas » achetés. 
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Avec toute cette misère en Haïti, il est impératif de constater que la pratique du 

Vaudou est très demandée, et que le Hougan roule sur l’or. Beaucoup plus que dans 

le cas du « kidnapping » et de la pratique de la méchante politique, le Hougan est 

consulté pour de multiples raisons. Le bandit prend son « point », et part. Le 

politicien ou le policier prend le sien, et sourit. La femme prend le « point », et 

déconne sur son mari. 

 

Aucun compte bancaire. Sinon au nom de la femme fréquentée, et maintenant au 

nom de mon premier fils, Jodd. Présentement, aucune femme à l’horizon, sinon mes 

livres préférés. J’ai douze bibliothèques éparpillées chez des femmes. Deux m’ont 

été volées, et les voleurs morts. Pour éviter d’autres catastrophes, je les récupère 

petit à petit. Je suis un Mage et Mystique chrétien à la merci des dieux, surtout de 

Dieu. Je les comprends, et je prie dans différents Temples, aux chiottes, dans les 

rues, et même chez les Nonnes. Je fréquente tout le monde, et j’essaie de comprendre 

Dieu à travers les humains et les dieux. A l’école Jean-Marie Guilloux, en Primaire, 

j’étais l’Inspiré. Relisez ma Poésie, je suis l’Inspiré. Je suis un Temple, le Templier. 

Tout homme est un Temple. De libre arbitre, dit-on. 
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Pour connaître Dieu, il faut le fréquenter, s’isoler, l’identifier par des manifestations 

divines. Le Diable n’existe pas. C’est une invention humaine. Mais Dieu existe. 

 

 

TEMPLIERS, FRANC-MAÇONS et les ILLUMINATI 

RÉINCARNATIONS 

Ève est, en partie, la réincarnation immédiate d’Adam. Jésus, s’il existait vraiment 

(archives et recensements), est la réincarnation spirituelle de Dieu. Caen, du Mal ou 

du Diable. Moïse et certains Prophètes, exécutants de Dieu. Le Pharaon Ramsès II, 

Egrégore des Égyptiens. Abraham, David, Salomon, Serviteurs de Dieu et Égrégors. 

L’Empereur Jean-Jacques Dessalines, Egrégore des Africains et des Haïtiens. Nabu, 

Egrégore des Mésopotamiens (Assyrie et Babylonie). Alexandre-Le-Grand, des 

Grecs. César, des Romains. Napoléon, des Français. Massa Moussa, des Maliens. 

Hailé Sélassié, des Éthiopiens et des Rastas Jamaïcains. François Duvalier, troisième 

Egrégore des Haïtiens. Técumseh, des Amérindiens. Colomb, Templier et Egrégore 

de l’Espagne. Maître Francis Bacon est la Réincarnation de Colomb. Comte de 

Saint-Germain, celle de Bacon. Fulcanelli, de Saint-Germain. Tous les grands Initiés 

sont des Egrégores ou des Réincarnations. On entend par « Réincarnation », tout ce 

qui est réincarné. Dieu s’est fait chair en la personne de Jésus. Le Christ existe. 
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L’Énergie Christique proviendrait du Soleil. Les Amérindiens n’étaient pas si 

incultes que ceux-ci et ceux-là. 

 

 

MES INITIATIONS 

Hormis les trois, j’ai toujours été accompagné par Dieu et ses sept Esprits célestes. 

Ne pas confondre Esprits Aériens et Esprits Célestes. Saint-Michel Archange, Saint-

Raphaël, Saint-Gabriel, en guise d’exemples, sont des Esprits célestes. Mais Satan, 

Astaroth, Dionysos, Débiros, Baal, Baphomet, Belzébuth, Astarté, Athès, Asmodée, 

Diane d’Éphèse, et consorts, sont des Esprits aériens. A trois mois d’âge, ces mêmes 

Esprits célestes, sont revenus / retenus lors de ma première maladie et mon 

traitement à Plaisance. Initié, pour la première fois, par le Grand Yehovah - le Grand 

Manitou - le Grand Holohum, sélectionné en lieu et place des trois millions de 

spermatozoïdes de l’éjaculat, j’ai compris, en vieillissant, que j’ai été choisi. Comme 

tout Être vivant, d’ailleurs. 

 

J’ai encore été « Initié » lors de mon Baptême, au Catholicisme. Une troisième fois, 

à Plaisance, lors de ma maladie. Une quatrième fois à Petit-Goave, suite à une « 

expédion » mystique reçue à la Faculté de Médecine (FMP-UEH) de Port-au-Prince. 

L’étudiant expéditeur, ami et frère d’armes « miraculeuses », a su terminer le lot de 
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ses études médicales, mais ne travaillent guère depuis au moins trente ans. Il fait du 

commerce des voyages clandestins aux USA. Merveilles de Dieu et de Ses Envoyés. 

Une cinquième fois, Initié au Canada. La jalousie d’un médecin à talent, mais très 

ambitieux, était de mise. Cette fois-ci, Ils étaient deux ou trois Anges à m’aider. Tout 

pour vous dire la force des Opérations mystiques. Cette personnalité concurrente est 

le Diable réincarné. Il vit encore et vieillit, non sans difficultés. 

 

Toutes ces défenses, grâce à mes “Gardes célestes”, m’ont raffermi et permis de 

comprendre que le Ciel n’est pas un Cadeau. Je dois me perfectionner, et j’attends 

d’autres attaques en ordre, avant ma Mort. Car je ne veux plus retourner sur cette 

Terre, par Réincarnation. 

 

 

MÉTHODOLOGIE DE LA RÉINCARNATION 

 

Les Réincarnations sont l’apanage de tout ce qui n’est pas terminé, perfectionné. 

C’est le lot des femmes laides et méchantes, des politiciens crapuleux, des hommes 

d’État vicieux et voleurs, des garçons incestueux, des filles « bouzins » au naturel, 

des bisexuels, des trans-sexuels, des hermaphrodites, des « ouangateurs », des faux 

hougans, des « masi-madi », des prêtres et Sœurs défroqués, des assassins, des 
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assaillants consentis, des mauvais perdants, des chefs criminels, des kidnappeurs, 

des violeurs, des voleurs de grand chemin, des esclavagistes de l’Église, des « 

karmas » infectieux, des suppôts de la mauvaise « Énergie », des médecins 

malhonnêtes, etc. Pour être réincarné, il faut d’abord posséder une glande pinéale. 

L’âme ou l’Esprit doit obtenir un corps, une enveloppe pour y pénétrer et agir. La 

réincarnation se fait donc par assistance divine. Nul ne peut, après Dieu, favoriser 

une réincarnation. Yehovah, à Lui seul, peut la décider pour plusieurs raisons. Par 

choix ou à cause d’une imperfection aussi douloureuse et laide qu’une plaie. Par 

exemple, François Duvalier, le Criminel, doit être refait. Hitler et Mussolini doivent 

être réformés. Mao Tse Toung et Castro, doivent être remoulés. Jean Jacques 

Dessalines, Charlemagne Péralte et Anténor Firmin, doivent revenir au bercail, afin 

d’accomplir l’insaisissable. 

 

On dit que les Morts n’ont pas de pouvoirs. Et Jésus! Qui a accompagné Dessalines, 

dans ses forfaits et bienfaits?  Qui a soulevé Henri Christophe contre Pétion, dans 

les Hauteurs de la Citadelle Laferrière? Qui a inspiré l’Empereur Faustin Soulouque, 

dans ses grandiloquences? Qui a récompensé Leslie Manigat, pour cette Intelligence 

démesurée ? Qui a fait de Duvalier ce qu’il était? Qui a favorisé Joseph Michel 

Martelly, face à Mirlande Hyppolite-Manigat de souche prométhéenne? Qui a choisi 

Nord Alexis, en lieu et place d’un Anténor Firmin? Qui a préféré Sudre Dartiguenave 
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à Rosalbo Bobo? Qui a tué Dessalines, commandité son assassinat? L’âme errante 

de la Voie Lactée. Le choix de Dieu. La perfection. N’est-ce pas tout ce qu’il faut 

pour être « sauvé ». 

 

 

LES RELIGIONS ET NOUS 

Si je devais me re-convertir, je choisirais la Religion Méthodiste. Mais quand on a 

une femme insoumise à l’américaine, des factures à payer, on peut être de toutes les 

Religions, sauf une. De l’Eglise Catholique, on n’est pas si exigeant que cela. Tout 

simplement, on n’aime pas les « voyou », les entremetteurs, les « face à face », les 

visites insolites et inattendues, les ragots, les volte-face, et surtout les divorcés. 

Contrairement aux Baptistes et Adventistes, on ne digère pas ces maux. Les 

Nazaréens font ce qu’ils veulent. Les Pentecôtistes font du bruit, en transe ou non, 

comme si Dieu était sourd. La plupart de ces Religieux sont illettrés ou analphabètes, 

à même certains Pasteurs. Ces employés de Dieu volent et pillent l'Église protestante. 

Ils se battent entre eux pour le Pouvoir et l’argent. Certains ont même des maîtresses. 

Je n’ai jamais rencontré un Pasteur maigre de ma vie. 
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TEMPLIERS, PORTES MYSTIQUES, FRANCS-MAÇONS et les 

ILLUMINATI 

 

Des portes mystiques en Haïti, il en existe.  Nan DÉCA (Grand Kay Déca), zone du 

Nord-Ouest d’Haïti et de l’esclave Déca. Ce dernier y a construit un Temple, afin de 

garder, au chaud, les Secrets de cette terre et de l’Afrique. Guacanagaric était 

Cacique et Gardien du Temple. Il a avoué à Christophe Colomb certains passages, 

des portes mystiques existant dans le Marien (Nord-Ouest d’Haïti). Ce n’est guère 

un hasard l’arrivée de Colomb au Mole Saint-Nicolas, en 1492. Les tracés 

kabbalistiques et maritimes l’y ont conduit. La Porte Saint-Jacques, dans les 

environs de la ville de Limonade. Les portes de la Citadelle, le Palais de 365 portes, 

la forteresse Saint-Joseph (Fort-Liberté), sont autant de « demeures philosophales » 

à reconsidérer. Il faut nettoyer et rénover tous les anciens forts et palais, les 

cimetières, les sites historiques, les péristyles et houmforts (nan Badjo, nan 

Souvenance, nan Soukri), les rues des villes ou villages avec changements de noms 

français. Le pays doit être remis à neuf, car la patrie est en danger. Dans un cimetière, 

on n’enterre pas les morts de n’importe quelle façon. Devant chaque Forteresse, les 

casernes Dessalines par exemple, le « jouk» d’un Esprit ancestral y est et doit être 
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nourri et louangé. Grann Sainte-Anne Charitable, à Anse-à-Foleur; Grann Brigitte, 

au Cimetière et Femme de Baron; Grann Sainte-Anne, à Limonade; Grann Guithon, 

à Marchand-Dessalines. Toutes ces grand-mères sont plus accueillantes et donnantes 

que les plus jeunes Esprits. Elles protègent prudemment leurs enfants. 

 

La Ville OKAN n’est pas un village, mais un « lakou » mis en place par Maitre 

DÉCA, l’Esclave qui a fui les pénitences de l’Esclavage. Il s’est amélioré en vivifiant 

les secrets de l’Afrique, en plaçant de nouvelles Portes et Égrégors mystiques dans 

le Nord-Ouest. A Gomier (Jérémie), à la ville Okan, à la Citadelle Laferrière, au 

Palais des 365 portes, à Fort Saint-Joseph, à Fort Jacques et Alexandre, à Fort 

Dimanche, à Fort National, à Fort Delpèche, à Fort Goman, à Fort Marfranc, et autres 

dijons du meme gabarit, nous avons nos entités de défense capables de se réveiller, 

et de se révolter à nouveau. 
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FRANCS-MAÇONS et ILLUMINATI 

Déca était un Templier, Gardien d’un Temple. Il a retrouvé et découvert la terre 

d’IFE, magnétique et énergétique tant recherchée. Il a déposé ce qu’il devait déposer 

depuis l’Afrique. Ceci a conduit à la mise en place d’un nouvel Egrégore, dénommé 

la ville OKAN, avec ses « vèvè » aux « mille Okans ». 

 

La Franc-Maçonnerie est le parallélisme de l’Église Catholique. Les Francs-Maçons 

étaient des suppôts du Vatican. On les appelait « Les Templiers ». Ils se trouvaient 

au Proche et Moyen-Orient à la recherche du Saint-Graal. Ils sont revenus modifiés, 

de cette recherche de la « Pierre Philosophale ».  Mais ils devenaient tout à coup 

riches de leur voyage. On dit qu’ils s’étaient faits fourvoyer par le Diable de l’Orient. 

Certes, un complot de l’association royale et vaticane mettra fin à leurs activités. Ils 

étaient des Bâtisseurs d’Églises hors-pair. D’où leurs noms de “Francs-Maçons”. 

 

Combien de Francs-Maçons vont chez le Hougan ? Combien de catholiques, chez le 

prêtre du Vaudou? Combien de Protestants dépressifs chez la Mambo, sans refuser 

totalement le Christ? Tout est à dire que le Vaudou n’est pas une religion, mais un 

mode de vie et de partage. 
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D’où vient vraiment le Christ? D’où vient le Vaudou? Toutes les religions ont un 

parcours, un parrain, un père, un producteur, un promoteur, une essence. Hormis le 

Vaudou? 

 

 

ILLUMINATI et SORCELLERIE 

René Sylvestre ne m’intéresse pas. Aristide est mon ami. Jamais le Président ne m’a 

appelé pour des raisons politiques. Je l’ai connu à Montréal (1984-1985) chez le 

Poète Roland Morisseau, à la rue Renoir, le Peintre. Maigre et agressif, il m’a 

signifié lors les dix commandements de la « Théologie de la Libération ». Je l’ai 

écouté sans dire mots. En tant que Professeur de Nutrition et Maladies, de Génétique, 

de Biochimie médicale, de Neurophysiologie, à son Université, j’ai eu le privilège 

de ses appels téléphoniques à n’importe quelle heure. C’est un homme droit comme 

un prêtre. 

 

Le Président Aristide, aujourd’hui malade, était le seul homme à sauver Haïti. Il 

avait la Bénédiction du Très-Haut. Il était aimé du Peuple, de la Masse populaire. Il 

a été « déjoué » par les « Oligarts » corrompus et, inconsciemment, a tout donné au 

secteur Privé par l’entremise de René Garcia Préval. Franchise douanière, des ports 

et douanes privés, de juteux contrats, etc. Son « marassa », René Garcia Préval, a 
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persisté après lui. Associé à des forces étrangères, Aristide est l’unique Président 

d'Haïti à collaborer à un embargo contre son pays, et à détruire sa propre armée de 

défense. 

 

Le Président Aristide voulait un nouvel Egrégore pour Haïti. Beaucoup de sacrifices, 

les mêmes entre-jeux que Duvalier. On devrait construire une Cathédrale du 

Vaudou. La démocratie s’est finalement réduite en peau de chagrin. Hormis les 

acquis de la liberté de parole, quoi d’autre que des petites places publiques, de part 

et d’autre. Les mandats de Jean-Bertrand Aristide ont été modifiés, court-circuités. 

Il s’est fait trop d’ennemis. Embourgeoisé à son retour des États-Unis (premier exil), 

ce n’était plus le même homme, ni le même Président. François Duvalier était 

Scorpion et Pintade. Jean-Bertrand Aristide, Cancer et Coq de qualité. Les deux ne 

sont pas des ILLUMINATI, mais plutôt des Illuminés. 

 

LES « ILLUMINATI » 

Caonabo, Cacique Henri, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri 

Christophe, Faustin Soulouque, Florvil Hyppolite, Lysius Salomon Jeune, Sténio 

Vincent, Dumarsais Estimé, François Duvalier, n’étaient pas de simples dictateurs, 

à la merci d’étrangers. Ils furent des chefs d'État de la Ligue Majeure des Présidents 
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d'Haïti. Les uns, furent des Illuminés de grande nature. Les autres, des épithètes 

qualifiées au grand Savoir. 

 

La ville de Washington a été bâtie par des Francs-maçons, de même que certains 

cathédrales, loges, bâtiments et demeures de la France éternelle. Ceci signifie que 

les Francs-maçons étaient partout, de l’Europe jusqu’à l'Amérique. Et que cela 

suggère que les « Illuminati » sont les descendants directs des Francs-maçons. Il 

existe donc des Francs-maçons en Europe ou en Amérique. Et même en Afrique. 

Cependant, les plus riches et les grands Cadres de la Franc-Maçonnerie, les “Grand-

Orient”, se sont transmutés en « Illuminati », et ne reçoivent d’ordre que des 

Reptinoides ou Reptiliens, venant d’une autre planète ou d’une autre Galaxie, parait-

il. 

 

Le premier des Chefs d’État haïtiens à être « déchouqué » et millionnaire, fut 

Toussaint Louverture. Napoléon voulait son argent. D’où sa mise-à-mort à Fort-de-

Joux, dans les sommets du Jura. Le second fut normalement Henri Christophe. 

Dessalines est mort assassiné et pauvre. Comment être Reptilien et mourir de ces 

façons? Des banquiers, des chefs d’État étrangers, des Papes, des médecins célèbres, 

des Nobélisables, des Royautés, des hautes familles anciennes et nouvelles, surtout 
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françaises et américaines, sont des Reptinoides. Dessalines, Soulouque et Duvalier 

étaient des vaudouisants, avant la lettre. 
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                     TRANSFERT / EXPÉDITION / MANIPULATION / ÉGLISE / CIMETIÈRE 

On entend par « expédition », un processus d’envoi de bons ou mauvais esprits à un endroit donné. 

Les Français, avant de quitter leurs « biens » en Haïti, ont tout calculé. Des esclaves mis en terre 

vivants, accompagnés de jarres remplies d’or et d’argent. Ce sont ces hommes, devenus Esprits ou 

« bakas » qui jalonnent nos vies et rêves, qui demandent des fois aux nouveaux Haïtiens et paysans 

de venir les délivrer. Ils ont été tués vivants, depuis près de deux-cent ans, enterrés dans un trou 

ou puits construit par eux-mêmes. Ces nègres de service ne voyaient pas venir la Révolution. 

 

On peut, comme chez les Prêtres, faire une demande à Dieu. Une expédition ou demande, à l’aide 

de cierges et bougies, à l’instar de Samuel de la Bible. D’ailleurs, ce dernier utilisait des « lampes 

» pour parler à Dieu et attendre Sa réponse. On utilise l’ame de ces nègres de service pour des « 

expéditions » en tant que « baka », si on les identifie. Il faut connaitre d’abord le lieu de 

l’assassinat, de l’emplacement. Ces Esprits sont très méchants. Un simple parent peut aider à régler 

certains problèmes, étant mort. Ce dernier peut tout dire si on sait comment l’appeler (nan Govi 

dans le Nord d'Haïti ou Mort-Pale dans le Sud-Est) à l’aide des «  loas », comme Loco. Ils sont 

trois à performer en ce sens. L’expédition en soi n’est pas une mauvaise chose. Tout dépend de 

l’emploi. Nous avons, personnellement, l’habitude de solliciter des faveurs devant Dieu. 

 

Les « expéditions » sont de différents types. On utilise le plus souvent le « Saint-Expedit » pour 

ce genre de mission. On utilise aussi les cimetières abandonnés ou non, les cimetières privés ou 

familiaux, les carrefours, surtout de quatre branches, les corridors ou impasses. Le Champ-de-

Mars, par exemple, est un lieu mystique. D’aucuns diraient que je ne cite pas la Bible. Erreur de 
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perception remplie d’ignorance. La Torah (Ancien Testament) est un grand Livre. Si j’avais à 

choisir, je me ferais Méthodiste. J’aurais aimé vivre sur la Loi Mosaïque. 

 

                                                              BILAN DES TRANSFERTS 

Le transfert peut être synonyme d’autres velléités. Un enfant malade et le transfert de la maladie 

sur un autre humain ou un animal choisi. Le transfert d’un mauvais esprit à une autre enveloppe 

est d’ordre expérimental, pour ne pas dire scientifique. Le transfert est désormais un processus 

d’études à prendre en considération. Transfert de maladies. Transfert de la mort. Transfert de « 

point ». Transfert de pouvoir, par passation. Transfusion sanguine (d’âmes). Transfert 

épidermique. Recombinaison génétique. Le lot des transferts reconnus par ci et par là, comme le 

transfert des maladies psychiatriques qui est très connu dans ce nouveau monde, le monde du 

mariage, association de malfaiteurs. 
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