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Héritage familial, culturel et spirituel à faire pour l'homme et pour sa femme
(addition des 2 héritages familiaux, car l'homme et la femme sont une seule chair, Marc 10,5-9)

"Ce qui est ostensible l'emporte sur ce qui est occulte" (maxime de droit)

P= Passé ; A= Actuel ; X= Inconnu
Vos 
petits-
enfants

Vos 
enfants

Vos 
collatéraux
(frères, sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes, 
adoptés, 
illégitimes, 
adultérins...)

Vous Votre 
Mère

Ancêtres 
du côté de 
votre 
mère

Votre 
Père

Ancêtres 
du côté de 
votre père

Ancêtres autres 
membres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, du 
côté maternel et 
du côté paternel, 
y compris par 
alliance...)

MALADIES PSYCHIQUES

Anxiété, angoisse

Dépression

Schizophrénie

Paranoïa (pratiquant de la violence, guerrier, 
combats, arts martiaux...)

Phobie, obsessions
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Troubles mentaux

Autres maladies mentales

x

x

DOMAINE EMOTIONNEL
Vos 
petits-
enfants 

Vos 
enfants 

Vos 
collatéraux
(frères, sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes, 
adoptés, 
illégitimes, 
adultérins...) 

Vous Votre 
Mère 

Ancêtres 
du côté de 
votre 
mère 

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté de 
votre père 

Ancêtres autres 
membres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, du 
côté maternel et 
du côté paternel, 
y compris par 
alliance...) 

Abandon, rejet, infériorité

Choc émotionnel, traumatisme émotionnel

Colère incontrôlée, violence

Ressentiment, amertume, haine

Culpabilité, honte, haine de soi

Souffrance, humiliation



Peurs, angoisses, craintes, soucis

Orgueil, rébellion, mépris des autres

Jalousie, favoritisme

Rejet de ses racines culturelles, familiales

Antisémitisme, racisme

Misogynie (haine de la femme)

Misandrie (haine de l'homme)

Mécanisme de défense : déni, projection, 
détachement défensif

Isolement, solitude

Perfectionnisme, performance

Parent absent ou distant (père, mère...)

Parent dominateur, abusif, possessif, fusionnel, 
contrôle

Rôles familiaux (bouc émissaire, héros...)

x



x

SEXUALITE DEVIEE
Vos 
petits-
enfants 

Vos 
enfants 

Vos 
collatéraux
(frères, sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes, 
adoptés, 
illégitimes, 
adultérins...) 

Vous Votre 
Mère 

Ancêtres 
du côté de 
votre 
mère 

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté de 
votre père 

Ancêtres autres 
membres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, du 
côté maternel et 
du côté paternel, 
y compris par 
alliance...) 

Adultère, polygamie, libertinage, fornication

Perversions sexuelles, pulsions sexuelles

Homosexualité, nudisme, pédophilie

Sodomie (pratique de pénétration anale des 
sodomites habitants de Sodome et Gomorrhe, 
villes détruites par Dieu en Genèse 19)

Sodomie = bacchanale
La pénétration anale est un culte au démon 
bacchus

Kamasutra : culte sexuel, le corps est un 
instrument de culte aux esprits impurs incubes 
masculins et aux esprits impurs succubes 
féminins. 

Esprits impurs incubes ou succubes : démons 



qui abusent sexuellement d'une femme ou d'un 
homme pendant leur sommeil, lors de séance 
d'hypnose, de prise de drogue, lors 
d'anesthésie...

Kama Sutra, positions sexuelles pour attirer les 
esprits impurs et leur circulation dans les corps 
lors d'orgie sexuelle, d'échangisme...

Koundalini : esprit impur en forme de serpent, 
situé dans le dos, attiré par le Kamasutra, par la 
magie sexuelle, la méditation orientale...
Koundalini : esprit de puissance sexuelle, de 
force d'endurance.

Magie sexuelle, culte phallique du phallus ou 
culte bacchanale de bacchus...

Bacchanale = sodomie
Danses sexuelles des bacchantes

Inceste, abus, pédophilie, promiscuité

Stérilité, frigidité, impuissance

Divorce, séparation, conflits

Séduction (envoûtement), esprit de Jézabel de 
séduction, de contrôle et de domination (1 Roi 
21 ; Zacharie 5,5-11 ; Apocalypse 2,20)

x



x

DEPENDANCES, ADDICTIONS
Vos 
petits-
enfants 

Vos 
enfants 

Vos 
collatéraux
(frères, sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes, 
adoptés, 
illégitimes, 
adultérins...) 

Vous Votre 
Mère 

Ancêtres 
du côté de 
votre 
mère 

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté de 
votre père 

Ancêtres autres 
membres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, du 
côté maternel et 
du côté paternel, 
y compris par 
alliance...) 

Alcool, drogue, tabac... 

Esprits mauvais qui rendent dépendant à 
la violence, la haine, la méchanceté...

Alimentaire : boulimie anorexie...

Sexe, pornographie, masturbation compulsive, 
pensées impures...

TV, Internet, jeux vidéo, paroles et musiques 
profanes (hard rock, Métal, techno, tam-tam 
pour l'invocation des démons, musique de 
secte, d'idolâtrie d'une personne morale, 
physique, d'un faux dieu...)

Le sport (abus)

Jeu, argent, pouvoir, la gloire



Travail et activisme excessifs, abusifs

Dépendance émotionnelle de quelqu'un ou de 
quelque chose

Celui qui place sa confiance dans l'homme est 
maudit, mais celui qui place sa confiance en 
Dieu est béni

Habitué(e) au mensonge, à la tromperie, à la 
malignité, à la curiosité malsaine, à 
l'espionnage (le diable dit le Malin est menteur, 
trompeur, criminel depuis le commencement)... 

La fin des mauvais sera dans l'étang ardent de 
feu et de soufre selon Apocalypse 21,8

Le diable est un corrupteur, la corruption 
amène l'homme à pécher lourdement envers 
Dieu et son prochain. La malédiction repose sur 
le corrupteur et entache d'irrégularité les actes 
du corrompu.
Une réelle repentance envers Dieu et à l'égard 
de la victime, ainsi que la réparation des 
préjudices, et un engagement à ne plus 
récidiver s'imposent au corrupteur et au 
corrompu.

Mauvaises habitudes, manies dans le 
comportement, le langage, les gestes (sans cesse 
se regarder dans la glace...), tics (contraction 
des muscles du visage, des mains...)...

Mauvaise habitude, paranoïa ou schizophrénie 



d'un pratiquant de la violence, des arts 
martiaux...
Paranoïa d'un guerrier criminel utilisant des 
armes blanches, à feu, armes électriques Taser, 
Flash ball...

Matérialisme, l'argent, toute fausse sécurité...

Autres dépendance ou compulsion

x

x

CRIMES SELON LES LOIS DE DIEU
Vos 
petits-
enfants 

Vos 
enfants 

Vos 
collatéraux
(frères, sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes, 
adoptés, 
illégitimes, 
adultérins...) 

Vous Votre 
Mère 

Ancêtres 
du côté de 
votre 
mère 

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté de 
votre père 

Ancêtres autres 
membres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, du 
côté maternel et 
du côté paternel, 
y compris par 
alliance...) 

Fausse couche, avortement, eugénisme

Mort in-utéro, à la naissance

Euthanasie, mort non-naturelle



Mort traumatique, accident, attentat, en bas âge 
ou jeune

Sacrifices humains d'embryons, de fœtus, de 
bébés et d'enfants

Morts et crimes de guerre, toute mort 
intentionnelle est un crime selon l'Eternel-Dieu 
(Exode 20,13 ; Nombres 35,16-34 ; Deutéronome 
5,17 ; Matthieu 5,21-22 ; Apocalypse 21,8), 
génocides, camps de morts, camps 
d'extermination, déportation, épuration raciale 
et ethnique... 
La fin des criminels sera dans l'étang ardent de 
feu et de soufre selon Apocalypse 21,8

Viol, meurtre, violence (spirituelle, mentale, 
physique, sexuelle), persécution, espionnage, 
rafle, arrestation, guet-apens, torture, sévices, 
séquestration, emprisonnement...

Corruption, collaboration, espionnage, 
infiltration, travail souillé, mission impure, 
salaire souillé par les péchés, les iniquités, les 
abominations, les violences, les crimes, argent 
sale et récompenses gagnés par le sang des 
victimes civiles... 

Rémunération, argent sale, récompenses 
souillées à cause des préjudices, persécutions, 
blessures, crimes commis envers des victimes 
civiles...
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Deuil non fait (enfant, parent...)

Invocation des ancêtres, cultes des morts, des 
faux "saints" (Deutéronome 18)...

Horreur, terreur, guerre : films d'horreurs ou 
de guerre (Apocalypse now) : musiques, scènes 
d'horreurs ou de terreur vécues : (Psychose,  
L'exorciste, Vampires...), victimes d'attentats, 
d'agression...

x

x

SECTES, COUTUMES, SECRETS ET 
TABOUS

Vos 
petits-
enfants 

Vos 
enfants 

Vos 
collatéraux
(frères, sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes, 
adoptés, 
illégitimes, 
adultérins...) 

Vous Votre 
Mère 

Ancêtres 
du côté de 
votre 
mère 

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté de 
votre père 

Ancêtres autres 
membres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, du 
côté maternel et 
du côté paternel, 
y compris par 
alliance...) 

Interdits et tabous familiaux (privation, 
interdiction de rendre un culte à l'Eternel-Dieu, 
à Jésus)...    

Secrets familiaux, secrets d'une institution, 
d'une organisation, d'un organisme, d'une 



secte, secret d'une société secrètes...

Esprit de contrôle, de domination, de 
manipulation sectaires: interdiction de 
démissionner d'un poste ou démission très 
difficile, interdiction de se marier ou 
autorisation d'un chef gourou pour se marier 
ou pour prendre un logement parmi les gens 
civilisés, absence de liberté de parole, 
d'opinion, absence de liberté de vie de famille 
en dehors du site fermé du milieu de travail, 
d'activité (camps de travail....)

Omerta : loi du silence

Serments d'initiation ésotérique, occulte (Loges 
maçonniques...)

Vœux religieux, de célibat, de pauvreté...

Mauvaises traditions familiales (violation du 
sabbat, du 7 ième jour (samedi), du jour de la 
résurrection du Seigneur (dimanche), violation 
des fêtes bibliques (la Pâque...)...

Comportements répétitifs par obligation d'un 
joug, d'une coutume, obligation de rendre 
honneur, de glorifier un homme, une 
institution, un faux dieu, une chose, un 
évènement mauvais (révolution...)...

Comportement conditionné d'obéissance sans 
conscience et sans libre consentement. 



Violation de la liberté de conscience, violation 
des libertés individuelles, violation du libre 
consentement ou esprit conditionné, bourrage 
de crâne, esprit "programmé" comme un robot 
pour obéir et faire le mal : préjudices, mort, 
blessures, spoliations, rafles, préjudices causés 
aux victimes civiles en toute impunité ou par 
immunité (lois iniques qui protègent les 
mauvais)...

Mauvaises fréquentations de personnes ou de 
lieux impurs (une femme libertine, la chambre 
d'une prostituée, un lieu de culte à un faux 
dieu, lieu de réunion d'une société secrète, 
morgue, crématorium, cimetière, lieu de vie 
d'hommes mauvais, lieu d'entrainement 
guerrier, lieu exercices de la violence, 
d'espionnage, de la pratique du mensonge...)...

Mauvais travail, mauvaise activité où la 
pratique du péché, des iniquités, des 
abominations (idolâtrie, agression, rafle, 
spoliation, haine, impureté, mensonge, 
tromperie, malignité, violence, tuerie...) est 
courante...

x

x

RELIGIEUX, OCCULTE, ESOTERIQUE, 
IDEOLOGIES, PRINCIPES DIABOLIQUES

Vos 
petits-
enfants 

Vos 
enfants 

Vos 
collatéraux
(frères, sœurs, 
cousins, 

Vous Votre 
Mère 

Ancêtres 
du côté de 
votre 

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté de 
votre père 

Ancêtres autres 
membres de 
votre famille 
(oncle, tante, 



cousines, 
légitimes, 
adoptés, 
illégitimes, 
adultérins...) 

mère 

grand-oncle, 
grande-tante, du 
côté maternel et 
du côté paternel, 
y compris par 
alliance...) 

Religiosité, légalisme, sectarisme, objet 
religieux, tapis, relique, statues, lampe 
d'Aladin, talisman, chapelet, livres de prières 
aux faux dieux, superstition (fer à cheval, 
toucher du bois...)...

Dons spirituels avant la conversion à Jésus : 
don de guérison, parler en langues, don de 
connaissance, de révélation, de fausse 
prophétie, prières à un faux dieu pour arrêter 
une brûlure, le feu, pour maudire, jeter un 
sort...

Sectes et sociétés secrètes, sectes sataniste : 
Franc-Maçonnerie, Grand Orient, la Cabale ou 
dite Kabbale, Témoins de Jéhovah, Mormons, 
Scientologie, Illuminatis, Prieuré de Sion, Rose-
Croix, Maîtreya, Alien, Reptilien, Anti-Christ 
666, Nouvel Ordre Mondial, Big Bad Brother 
666, loup-garou, vampire, légions de brutes et 
de bêtes sanguinaires et sectaires...

Autres religions, philosophies, idéologies ou 
concepts faux : Catholicisme, bouddhisme, 
Hindouisme, pensée Grecque, mythologie 
Grecque, mythologie Egyptienne, rituels 
d'Egypte ancienne : Pharaons, pyramide, 



triangle avec l'œil de l'au-delà, du monde des 
ténèbres ; rituel de paganisme, humanisme 
rebelle à Dieu, la Raison opposée à Dieu, esprit 
cartésien, athéisme, le relativisme, l'animisme, 
le Darwinisme (théorie des hominidés sans 
âme, négationnisme de la création faite par 
Dieu, le créateur), capitalisme, le communisme, 
le nazisme.
La laïcité qui est une séparation de l'homme 
avec Dieu et avec son église, qui empêche tout 
salut collectif de la nation, et qui par 
conséquent fait rester l'homme perdu, puis le 
rend damné dès sa mort.
Allégeance au fascisme, allégeance aux armes 
qui rend l'homme criminel, puis damné. 
Allégeance à un gourou, une personne 
physique ou morale, à un faux dieu qui rend 
esclave, dépendant d'autrui, puis damné...

Fétichisme, le fétichisme sexuel, le fétichisme 
matériel associé à l'avidité, le totem y compris 
le totem Indien pour jeux d'enfants. 
L'idolâtrie, la vénération d'autrui.

Celtes, méditation celtique, druides, 
druidisme : culte de la nature, des astres (lune 
etc)...

Idolâtrie des personnes morales (institution, 
organisation, société, système politique...), 
prosternation (ou salut) devant une personne 
physique, morale, un faux dieu ou une chose 
(tatami, statue...).



Idolâtrie des personnes physiques (supérieur 
hiérarchique, vedette du show business...).  

Idolâtrie du corps (musculation, sport, 
beauté, séduction...). 

Idolâtrie des choses, des meubles ou 
immeubles, statue, argent, drapeau, uniforme, 
médaille, armes, voiture, richesses (idolâtrie, 
culte de Mammon...)...

Idolâtrie des faux-dieux, des esprits...

Arts martiaux, combats violents, esprits 
mauvais de violence, de haine et de mort : 
Judo, Karaté, King boxing... combat, violence 
avec armes blanches, armes à feu, armes 
électriques... 

Domination, possession de démons guerriers, 
meurtriers, de violence, de mort, de haine...

Comportement conditionné d'obéissance sans 
conscience et sans libre consentement :
Mort, blessures, préjudices causés aux victimes 
civiles en toute impunité ou par immunité (lois 
iniques qui protègent les mauvais)...

Guérisseurs, médium, médecine parallèle : 
Acupuncture, ostéopathie, magnétiseur, 
rebouteux, sourcier (recherche d'eau...)...

Sciences divinatoires, astrologie, médium, 
voyance, invoquer ou parler à des morts 



(spiritisme), cartomancie, tarot, divination avec 
le marc de café..., rites, incantations, 
expériences spirituelles occultes, ésotériques, la 
Kabbale ou la Cabale, le cabalisme, l'Arbre des 
Sephiroth...

Science fiction (films, livres, musiques), 
croyance extra-terrestre OVNI, Maîtreya,Alien, 
Reptilien, Anti-Christ 666, jeux de rôle, jeu du 
foulard étouffement et mort, recherche de 
pouvoir surnaturel : (La guerre des étoiles, Les  
envahisseurs, X files, Heroes...)...

Sorcellerie, magie blanche ou moire, spiritisme, 
la divination, le Yin et le Yang Asiatiques, 
initiation à la magie (Harry Potter, Mangas,  
Pokémon...)

Idolâtrie et sacrifices d'animaux (coq, poule, 
chèvre, zébu, cochon...), pratique de sacrifices 
dans l'hindouisme, marche sur le feu, totem 
d'animal ou de plante...

SATANISME PACTE SATANIQUE 
MARQUAGE 666 DE LA BETE L'ANTI-
CHRIST AL-DAJJAL

Vos 
petits-
enfants 

Vos 
enfants 

Vos 
collatéraux
(frères, sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes, 
adoptés, 
illégitimes, 
adultérins...) 

Vous Votre 
Mère 

Ancêtres 
du côté de 
votre 
mère 

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté de 
votre père 

Ancêtres autres 
membres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, du 
côté maternel et 
du côté paternel, 
y compris par 
alliance...) 



Pacte de sang, satanisme, pacte d'halloween fait 
même par un enfant pour jouer...

Marques, tatouages occultes, satanistes et 
antisémites 666.
Satan donne sa marque diabolique 666 en 
échange de l'âme éternelle du damné.

Messe noire, initiation, culte, rite satanique...

Satanisme, la Bête 666, Anti-Christ 666 : pacte 
de sang humain, victimes civiles sacrifiées pour 
Satan ; sacrifices humains pour Satan offerts 
par milliers, par millions (génocides, 
déportations, expulsions, rafles, 
exterminations, épurations ethniques, guerres, 
interventions sataniques, coup d'Etat, junte 
militaire, révolutions...)

Victimes civiles : décorations malsaines de 
satanistes ayant du sang de victimes civiles sur 
leurs mains.
Villes bombardées : montée en grade malsaine.
Préparation de la fin du monde avec armes 
nucléaires, armes de destruction massives etc...

Système dictatorial et junte 666 Anti-Christ 666 
Al Dajjal :
Répression, lynchage, espionnage, traquage, 
surveillance par Internet, multimédia, moyens 
communications, satellite, plateforme Internet 
antisémite, sataniste et criminelle, informatique 
"intelligente 666", géosurveillance, caméras de 
vidéo surveillance, micro-puce électronique 



"microchip 666" etc...

Montée en grade, décoration, citation, 
récompenses, honneur malsain d'un criminel 
sataniste pucé, marqué du 666 par le sang versé 
de ses victimes, statut acquis par le sang versé 
de ses victimes civiles, statut malsain acquis 
par le crime, le péché, les iniquités, les 
abominations...

Satanistes 666 de sectes préparant la fin du 
monde (victimes civiles par centaines, milliers, 
millions offertes en sacrifices humains à 
Satan)...

Sacrifices humains, vampirisme : boire le sang 
humain pour recevoir l'âme humaine (l'âme est 
véhiculée dans le sang selon Lévitique)

Sacrifices d'animaux, boire le sang d'un animal 
pour avoir plus puissance démoniaque, pour 
monter en grade dans la hiérarchie satanique...

SYSTEMES DEMONIAQUES
Vos 
petits-
enfants 

Vos 
enfants 

Vos 
collatéraux
(frères, sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes, 
adoptés, 
illégitimes, 
adultérins...) 

Vous Votre 
Mère 

Ancêtres 
du côté de 
votre 
mère 

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté de 
votre père 

Ancêtres autres 
membres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, du 
côté maternel et 
du côté paternel, 
y compris par 
alliance...) 



Oppression démoniaque, malédictions des 
hommes, des démons ou des esprits humains 
de défunts, de morts (fantômes), esprits 
humains de victimes de crimes, esprits 
humains de victimes civiles de guerre, de 
violence, d'agression...

Yoga, méditation transcendantale, vide mental, 
Nouvel Age Maîtreya, Alien, Reptilien, Anti-
Christ 666, ésotérisme, voyage astral, esprit de 
Koundalini : esprit impur de puissance sexuelle 
(démon de serpent situé au dos qui rend 
esclave, infirme au niveau de la colonne 
vertébrale), démon de sirène des mers 
(séduction et domination malsaines)

Tatouages de légion de bêtes : 
- serpent, 
- scorpion (Santéria qui est une sorcellerie 
d'Amérique-Latine), 
- dragon, 
- araignée, 
- félin, 
- licorne, 
- épervier, etc.., 
signes occultes, marques 666 anti-sémites et 
sataniques (pacte de sang avec le diable), 
marques nazis : 88, HH, 888, HHH, 666, Neuf 9, 
999 (triple six inversé)...
Crâne rasé de type skinhead, bottes de type 
rangers, vêtements noirs et rouges, uniforme 
noir comme l'armée des Waffen SS des ténèbres 
ou rouge de Satan ou de secte armée, tee shirt 
de satanisme, blouson bombers noir ou kaki, 



calot noir Nazi des Panzer SS, batte de baseball, 
armes...

Concernant l'héritage familial et spirituel, il est 
fréquent qu'une famille comprenant des 
ancêtres militaires criminels de Satan, aient 
pour descendance, des enfants, des petits-
enfants et des arrière petits-enfants, qui 
deviennent, eux, des militaires sauveteurs de 
victimes civiles, dans le but conscient ou 
inconscient, de compenser les nombreuses 
victimes civiles de leur famille, de leurs 
ancêtres.

Les hauts dignitaires satanistes des armées, y 
compris les médecins et les vétérinaires, étant 
des hauts gradés dans la hiérarchie satanique et 
des membres hauts placés de sociétés secrètes, 
ils intègrent des noms, des signes, des insignes 
et des emblèmes occultes et ésotériques pour se 
reconnaître entre-eux et glorifier leur Maître 
Satan.
Par exemple, un insigne, un code, un emblème 
ou un drapeau  comportant un pentagramme, 
un dragon, un serpent, une licorne, un épervier 
ou un aigle à deux têtes.

Ainsi, les armées de Satan utilisent souvent des 
noms de divinités de la mythologie Grecque, 
Egyptienne ou Babylonienne aussi utilisés dans 
le monde occulte et ésotérique ou encore issus 
de l'Empire Romain.

Utilisation de cultes aux faux dieux par 
l'armée de Satan : 



Divinités de la mythologie Grecque :
Héraclès dit Hercule ;
Arès divinité Grecque de la guerre et de la 
destruction ;
Artémis, divinité lunaire de la chasse ;
Artémis sanguinaire de Tauride ;
Astrée déesse mythologie Grecque ;
Prométhée : Titan de la mythologie Grecque ;

Utilisation de cultes d'animaux impurs par 
l'armée de Satan :

Noms d'animaux de la mythologie Grecque ou 
Egyptienne : 
Licorne, animal ésotérique ;
Epervier, oiseau impur selon Lévitique 11,16 ; 
que les Egyptiens consacraient à leur divinité 
Osiris...

Barracuda associée à la sorcellerie (protection, 
chance), ou encore le Salamandre, reptile utilisé 
dans l'ésotérisme.
Les serviteurs de Satan, notamment les espions 
portent pour pseudonyme un nom de la 
mythologie Grecque ou des sciences, par 
exemple, Thalès, Pythagore, ou encore des 
noms Bibliques, Adam, Zacharia, Thomas, ou 
issus de l'Empire romain comme César, Pilate, 
Titus...

La mode du crâne rasé ou des cheveux rasés à 
la skinhead, ainsi que le port de vêtements et 
d'accessoires de type camouflage, sont une 
préparation psychologique à la 3 ème guerre 



mondiale, au crime de masse de plus de 2 
milliards de victimes civiles causant la Grande 
Tribulation répressive.
Le recrutement des forces de Satan se fait, en 
autre, par la publicité ventant, glorifiant et 
faisant l'apologie de la guerre et des crimes en 
masse de victimes civiles pour obtenir des 
récompenses et monter en grade dans la 
hiérarchie de Mort de Lucifer.

piercing, tatouages satanistes, pendentif d'une 
cartouche d'arme criminelle de guerre, boucles 
d'oreille à un homme, cheveux longs, queue-
de-cheval ou crâne rasé type skin head : esprit 
d'esclavage, de servitude, de soumission, 
dépendance d'autrui...

Les serviteurs de Satan qui ont le crâne rasé ou 
la coupe à la skinhead, font partie d'un ordre 
hiérarchique satanique ; alors que ceux qui 
portent les cheveux longs, font eux partie d'un 
autre ordre hiérarchique diabolique, donc 
d'une autre obédience occulte.

Les satanistes au crâne rasé ou ayant la coupe à 
la skinhead, sont des satanistes guerriers, c'est-
à-dire des criminels pour la gloire de leur faux 
dieu l'Etat de l'Anti-Christ 666 ;
alors que les satanistes qui portent les cheveux 
longs, sont eux, des sacrificateurs chargés de 
rendre un culte à Satan par des sacrifices 
divers, par la musique, les rites diaboliques etc..

Quant aux cols blancs, aux collets montés, ils se 
prétendent être l'Elite de la hiérarchie 
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Satanique ; il s'agit d'Illuminatis à partir du 90 
ème grade ou plus souvent de francs-maçons 
du 32 ème ou 33 ème grade, qui dirigent les 
Corps d'armée ou les Corps d'armes de Satan, 
donnent les ordres de la part de leur Maître 
Satan et qui sont chargés de leur exécution.

Il y a donc d'une part le grade, et d'autre part la 
fonction, par exemple, un haut dignitaire du 97 
ème grade satanique peut aussi avoir la 
fonction de ministre d'Etat 666, ou un colonel 
de l'armée de Satan peut être aussi un grand 
Maître.

L'Elite de la hiérarchie satanique domine les 
domaines politiques, financiers, culturels, 
religieux etc... basée sur une idéologie 
diabolique, sectaire et criminelle.

Les hauts dignitaires de sectes armées 
composées de différents Corps d'armée ou de 
Corps d'armes de Satan, portent avec leurs 
grades et leurs médailles, le Triple 6 (666) qui 
est la Marque de leur Maître l'Anti-Christ.

Le but de ces grands criminels du faux dieu 
Etat 666 étant toujours d'obtenir par le sang de 
leurs victimes civiles, plus d'argent, 
de médailles, de monter en grade, d'être 
honorés, glorifiés, adulés, idolâtrés, d'avoir 
plus de pouvoir démoniaque, de gloire, de 
célébrité etc... 

Notions satanistes, fasciste sectaires de devoir, 
d'honneur et de sacrifice : Conditionnement 



psychologique, manipulation mentale, camp de 
concentration, goulag.
La notion de devoir signifie que les forces 
armées de Satan doivent obéir robotiquement 
sans âme et sans conscience, y compris aux 
ordres illégaux.
La notion d'honneur veut dire qu'ils doivent 
s'aliéner, s'avilir, mentir et garder le silence 
pour défendre les secrets et les intérêts de 
Satan, et ce au détriment de la vérité et de la 
justice.
La notion de sacrifice, signifie qu'ils doivent 
tuer surtout des civils, et donner leur vie et leur 
âme à leur Maître Satan.

Hommages rendus aux grands criminels nazis :
Les hauts dignitaires satanistes font une éloge 
funèbre en s'adressant aux morts, donc par 
spiritisme, en faisant l'apologie de leurs crimes 
et de leur mort pour leur faux dieu l'Empire de 
l'Anti-Christ.

En vérité, pour ces damnés, leurs récompenses 
seront les terribles souffrances dans feux 
éternels de l'Enfer.
Ils profitent donc de la guerre et de leurs 
horribles crimes de masse de victimes civiles 
car l'Enfer leur sera terrible !

x

SURNATUREL, PARANORMAL OU 
EXPLICATIONS SCIENTIFIQUES

Vos 
petits-
enfants 

Vos 
enfants 

Vos 
collatéraux
(frères, sœurs, 

Vous Votre 
Mère 

Ancêtres 
du côté de 
votre 

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté de 
votre père 

Ancêtres autres 
membres de 
votre famille 
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cousins, 
cousines, 
légitimes, 
adoptés, 
illégitimes, 
adultérins...) 

mère 

(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, du 
côté maternel et 
du côté paternel, 
y compris par 
alliance...) 

Séance de spiritisme ou de recherche de 
fantômes de défunts ou de démons. Maison 
hantée où il y a une activité paranormale.
Interdits selon Deutéronome 18.

Séance de médium, lecture dans les pensées, 
interrogation des morts, des objets d'une 
personne disparue (personne sans nouvelle) ou 
d'un mort.
Interdits selon Deutéronome 18.

Activité paranormale, esprit humain de mort, 
de défunt (fantôme), esprit inhumain, de 
démon (esprit des ténèbres), ombre noire 
fuyante, ombre d'un aspect humain, zone 
glacée, orbe (chose circulaire).

Détection avec caméra infrarouge.
Détection avec caméra thermique.
Détection avec compteur Geiger-Müller servant 
à mesurer un grand nombre de rayonnements 
ionisants.
Détection par thermomètre barométrique.
Détection par mesure de la température.
Détecteur de mouvement.
Détection de champ électromagnétique EMF 
élevé à cause du réseau électrique à haute 



tension ou détection anormale 
électromagnétique élevée causant nausées, 
picotements, trouble du comportement, 
étouffement, oppression, angoisse.
Idem à cause de l'émanation de produits 
chimiques dans système d'aération.

Enregistrement numérique PVE de sons 
indétectables à l'audition d'homme (voix, 
musiques, bruits).
Odeurs, lévitation ou déplacement d'objets, 
objets cassés, brulés...

*

AUTRES MAUVAIS HERITAGES 
Vos 
petits-
enfants 

Vos 
enfants 

Vos 
collatéraux
(frères, sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes, 
adoptés, 
illégitimes, 
adultérins...) 

Vous Votre 
Mère 

Ancêtres 
du côté de 
votre 
mère 

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté de 
votre père 

Ancêtres autres 
membres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, du 
côté maternel et 
du côté paternel, 
y compris par 
alliance...) 

x
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