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MARCOUSSIS : 999 ; 222 
 

Les Codes Secrets du Pacte Maçonnique 
 
L’initiation maçonnique est un jeu dont les règles et les enjeux véritables 
ne sont connus que de ceux qui ne peuvent plus en sortir. Tel est le pacte. 
Une véritable alliance avec le séjour des morts. 
 
En clair, les élites négro-africaines si souvent fières de leur cooptation en 
confrérie deviennent en réalité les instruments d’un dessein qu’elles 
ignorent royalement. Malgré les accélérations de carrières et les réussites 
fulgurantes qui leur sont souvent proposées, ces « frères de lumière », 
dans cette vie et même au delà restent enchaînés à un empire des 
ténèbres auquel ils auront vendu leur âme. Et bien plus encore, l’âme de 
l’Afrique. La servitude de l’esclavage, (joug de fer), donnera lieu plus tard 
au joug colonial (travail forcé, impôt de capitation…) Mais l’indépendance 
supposée des pays africains fera apparaître un troisième joug plus subtil 
plus pervers et plus pernicieux : le joug maçonnique. Ces élites dont la 
conscience est totalement éclipsée sont amenées à combattre l’émergence 
de l’Afrique au profit des intérêts occultes et des obédiences brumeuses. 
 
L’accord de Marcoussis nous en donne une illustration parfaite. 
 
 

1- Le double langage 
 
Le génie maçonnique excelle dans l’art de manipuler le langage 
(déclarations, écrits) pour cacher sa véritable intention.  
Le préambule du fameux accord est parfaitement édifiant à cet égard :     
 
« La Table Ronde réaffirme la nécessité de préserver l’intégrité territoriale 
de la Côte d’Ivoire, le respect de ses institutions et de restaurer l’autorité 
de l’état. Elle rappelle son attachement au principe de l’accession au 
pouvoir et de son exercice de façon démocratique. » 
 
On aurait presque répondu « amen ». Hélas, cette déclaration de principe 
voile la véritable intention qui est :  
 
1-1 Maintenir la partition du territoire ivoirien  
1-2 accélérer le renversement des institutions de la république 
1-3 favoriser la déliquescence de l’état 
1-4 refuser le jeu démocratique. La démocratie reste un luxe pour 

l’Afrique 
 
En décodant le message subliminal caché dans le préambule, l’esprit de 
marcoussis  se dévoile à travers ses quatre missions ou quatre fléaux  
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(Partition du territoire, renversement des institutions, déliquescence de 
l’état et refus du jeu démocratique tant que celui-ci n’est pas conforme 
aux exigences du maître) qui est ce maître ? Nous y reviendrons plus loin  
 

2- la structure du document : 999 ; 222 
  

« Au terme de neuf jours de négociations au sud de Paris, un accord 
de paix a été signé vendredi 24 janvier à 2 heures du matin par les 
parties ivoiriennes au conflit. Avec ses 2 pages complétées par 
9 annexes, "l'accord de Linas-Marcoussis" prévoit la mise en place 
d'un "gouvernement de réconciliation nationale" dès la clôture du 
sommet qui, ce week-end dans la capitale française, doit entériner 
et garantir les résolutions adoptées à la table ronde. » 

• ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 25.01.03 (« Le Monde ») 

Stephen Smith et Jean-Pierre Tuquoi 

2-1  Le code « 999 » 

Est-ce par hasard que les négociations ont duré (9) neuf jours ? 

Est-ce par hasard que le document comporte 2 volets et (9) neuf 
annexes ? 

Est-ce par hasard que le comité de suivi mis en place pour veiller au 
respect des accords se trouve composé de (9) neuf membres ? 

(9) neuf jours,  

(9) neuf annexes  

(9) neuf membres  

  

Nous voilà en face d’une énigme… le code 999. Ensemble essayons d’en 
saisir la portée. 

 

De même qu’une mère est emmenée à donner la vie au terme de neuf 
mois de gestation, de même les francs maçons ont-ils décidé autour d’une 
gestation symbolique dans les mondes sensibles de donner vie , forme et 
action à … quelque chose. Il s’agit de l’  esprit de marcoussis dont la 
mission est contenue dans les quatre fléaux qui menacent la nation. 
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Le code 999 correspond donc à la fabrication d’un égrégore maçonnique 
(un démon) destiné à persécuter la nation et à la harceler au plan 
matériel, psychique et spirituel. Toutes les structures de nombre du 
type « 666, 999, 222… » indiquent les trois plans et les missions qui 
doivent s’y dérouler. Derrière le code 999 se dégage la conception et la 
libération d’une entité ténébreuse. Une entité conçue et emmenée à 
l’existence dans les hauts lieux maçonniques de Linas Marcoussis pour ne 
laisser aucun répit aux ivoiriens. Chaque ivoirien est tenu d’adorer la bête 
ainsi libérée ou condamné à en subir le souffle pestilentiel dans son vécu 
physique (santé, travail, argent), dans son vécu psychologique (angoisse, 
peur, dépression) et enfin dans son vécu spirituel (doute, perte de foi).  

Marcoussis scelle le retour au culte du veau d’or. L’imagination malade et 
enflammée des hommes les conduisit à se prosterner devant une idole 
fondue, le dieu de leur propre entendement. Un dieu à l’image de 
l’homme, c’est cela un égrégore. 

On a voulu travestir le combat spirituel épique que livre le peuple de Côte 
d’Ivoire aux égrégores maçonniques en mettant en avant une guerre de 
religion opposant musulmans et chrétiens. A la vérité ce sont tous les 
enfants d’Abraham, chrétiens et musulmans, tous les croyants 
authentiques qui refusent la litanie de Marcoussis. Moïse a vaincu les 
idolâtres du veau d’or. Il n’y a dans le Dieu que servait le grand Moise, 
l’ombre d’aucune variation. C’est pourquoi, tous ses héritiers dans la foi, 
chrétiens et musulmans, devront rejeter le culte du veau d’or célébré avec 
faste à Marcoussis. La Table ronde fut une insulte au Dieu Vivant.  

Le Gouvernement de Réconciliation Nationale 

La Table Ronde prévoit la mise en place, dès lundi 27 janvier 2003, d'un 
"gouvernement de réconciliation nationale", qui disposera des 
"prérogatives de l'exécutif" pour l'accomplissement de sa mission. 

Lundi 27.  

Lundi, en anglais Monday vient de Moon Day, le jour de la lune. Pour les 
astrologues, c’est le jour de la lune. Jour où les magiciens pensent pouvoir 
tirer le plus grand profit des forces obscures de la nature. 

27 = 2+7=9 

En réduction kabbalistique, 27 nous ramène à 9 qui  nous ramène à un 
autre accouchement. Lequel ? Celui de la naissance ou « mise en place » 
du gouvernement du bien nommé Seydou Diarra sous l’influence accrue 
des forces sub-lunaires. 
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Le triomphe occulte de l’effet Diarra, qui vient comme il le dit lui-même «  
appliquer bêtement marcoussis » a  pour but  de noyer tout sursaut de 
afin de renverser les fondements de la nation.  

En résumé, le code 999 génère  contre la côte d’ivoire un égrégore perfide 
et malfaisant le vendredi 24 janvier à 2h du matin.  Vendredi, jour de 
Venus, est particulièrement favorable à la séduction de l’intelligence. 
24 nous ramène à 6, à la situation de l’homme du 6ème jour, fait à l’image 
de Dieu, certes, mais inconscient de cette richesse primordiale qu’il porte 
en lui. La disposition même de la salle, table ronde, était un catalyseur de 
la manœuvre de séduction.  

Etrangés à eux-mêmes, aveuglés par leurs ambitions personnelles et le 
calcul de leurs échelles d’intérêts, ancrés dans une situation fondamentale 
d’éclypse de la conscience, envoûtés par l’esprit de Marcoussis et les 
arômes maçonniques, les politiciens ivoiriens signèrent à 2 h du matin, à 
l’exception de Mamadou Koulibaly, la reddition spirituelle de la ôte 
d’Ivoire. 

Oui la classe politique ivoirienne, au nom de la paix, celle du malin, signa 
le pacte scellé dans le code 999… 

Mais au nom de qui ? Ni le peuple dont la voix est celle de Dieu, (vox 
populi, vox dei), ni le gouvernement, ni le Seigneur Maître du Ciel et de la 
Terre ne se reconnaîtront dans ce pacte destiné à faire chanceler la nation 
dans la terre de l’oubli. Ainsi dès sa naissance, l’esprit de Marcoussis fut 
rejeté, combattu et piétiné par la rue ivoirienne. Plus tard, ce même esprit 
sera symboliquement enterré par les patriotes au stade Houphouet 
Boigny. Ainsi s’exprimait le Dieu Sauveur et Libérateur de la Côte d’Ivoire  

 

Qu’en est – il maintenant du code 222 ? Qu’en est –il du triple face à face 
imposé à la nation ivoirienne ? … A suivre 
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ANNEXES 

(9) neuf annexes ? 

 

         1- nationalité, identité, condition des étrangers 

2- régime électoral 

3- régime électoral 

4- régime foncier 

5- médias 

6- droit et liberté de la personne humaine 

7- regroupement, désarmement démobilisation 

8- redressement économique et nécessité de le cohésion sociale 

9- mise en œuvre  

 

(9) neuf membres  

: La Table Ronde recommande à la Conférence des Chefs d’Etat que 
le Comité de suivi soit établi à Abidjan et composé des 
représentants des pays et des organisations appelés à garantir 
l’exécution des accords de Paris, notamment :  

1- le représentant de l’union européenne 

2- le représentant de la commission de l’union africaine 

3- le représentant du sécrétariat éxécutif de la CEDEAO 

4- le représentant spécial du secrétaire général qui coordonnera les 
organes de la famille des nations unies 

5- le représentant de l’organisation internationale de la 
francophonie 

6- le représentant du FMI 

7- le représentant de la banque mondiale 
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8- un représentant des pays du G8  

9- le représentant de la France 

 

Les 11(onze) signataires 

LE FPI, Pascal AFFI N'GUESSAN 
LE MJP, Gaspard DELI 
LE MFA, Innocent KOBENA ANAKY 
LE MPCI, Guillaume SORO 
LE MPIGO, Félix DOH 
LE PDCI-RDA, Henri KONAN BEDIE 
LE PIT, Francis WODIE 
LE RDR, Alassane Dramane OUATTARA 
L'UDCY, Théodore MELEG 
L'UDPCI, Paul AKOTO YAO 
LE PRESIDENT, Pierre MAZEAUD  
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MARCOUSSIS ET LE CODE 222 

 

A quoi correspond l’urgence de signer le document à 2 h du matin après 9 jours 
de discussions ? 

Est-ce par hasard que l’accord qui comporte 9 annexes est établi seulement en 2 
pages ou 2 volets ? 

Est-ce par hasard enfin que l’accord de Linas Marcoussis est validé par 11 
signatures (voir doc annexe) dont 7 partis politiques, 3 mouvements terroristes 
et Pierre Mazeaud, président de la tristement célèbre Table Ronde ? Or 11 = 
1+1= 2. 

Sans aucun doute sommes nous, là encore, confrontés à une nouvelle 
énigme…Le code 222 dont il nous faut saisir la portée par La Grâce Bienveillante 
du Très Haut. 

Les Ecritures saintes, toutes religions confondues, revèlent pour le croyant en 
quête de perfection, l’exigence incontournable d’un face à face. L’âme humaine, 
l’Epouse, une fois parvenue à la perfection  est appelée à rencontrer l’Ame 
Divine, l’Epoux. Dans la Lumière Divine, La rencontre de l’âme victorieuse (le 
Saint, le Juste où l’Initié au sens de St Paul) avec son Dieu est célébrée comme 
une un mariage accompagné de réjouissances, les noces éternelles de l’Ame 
et de l’Agneau (apo 19 :7 ) 

En Dieu, la dualité devient Unité (Psaume 45). Chez les soufis de l’Islam, la 
pratique de « la perle de la perfection », chapelet sur 11 grains, place le 
croyant face au divin en vue de la célébration des noces qui conduisent à la vie 
éternelle. Dans la kabbale juive authentique, tradition qui conduit au Messie, ce 
même face à face est symbolisé par les 2 colonnes du temple de Salomon, Jakin 
et Boaz qui signifient « j’établirai par la force». Plus tard, Christ et Saint Paul 
viendront éclairer le monde en révélant que le temple de Jérusalem est le 
symbole de l’homme accompli … Et que la gloire de Dieu éclaterait en l’homme. 
« Ne savez vous pas, dit Saint Paul que votre corps est le temple du Saint 
Esprit ? » (1Cor 3 :16) Seule la pureté du cœur conduit aux noces de l’Agneau. 
« Heureux les cœurs purs, dit Jésus, car ils verront Dieu ». Cette pureté, seul 
Dieu la donne (j’établirai par la force).Alors, le cœur christifié devient l’espace 
de célébration admirablement décrit par le symbole  de la chambre nuptiale dans 
le psaume des fils de Koré. Psaume 45 : 9 

 

En langage technique, le face à face qui conduit à Dieu est appelé le binaire 
légitime. Alors question, existe-t-il un binaire illégitime ? Absolument.  
L’illégitime binaire trouve dans l’accord de Marcoussis son illustration la plus 
achevée. Autant le face à face légitime conduit à Dieu, autant l’illégitime binaire 
soumet de force la nation au diable. Comment ? 
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Quelle urgence y avait-il par  exemple à signer à 2 h du matin  alors même que 
la réunion traînait depuis 9 jours ? Contre quelle montre sinon celle de Lucifer et 
de l’esprit de marcoussis y avait-il course? 2 h du matin est l’heure d’influence 
maximale des anges déchus et des sorciers. La signature à cette heure là atteste 
que marcoussis est un acte de sorcellerie.   

Cette influence néfaste est accentuée par le renversement des symboles et du 
sens de l’Ecriture Sainte. Quand Dieu dit « j’établirai par la force »  Il s’agit de la 
force de l’Amour par laquelle la grâce ou le don d’un cœur pur est rendu possible 
à l’homme.  

A marcoussis, le pacte est j’établirai par la force la soumission de cette 
nation. Quelle est cette force ? D’abord celle des influences démoniaques et 
autres égrégores maçonniques. Lucifer vient du latin Lux Fero qui signifie mot 
à mot celui qui porte la lumière. En réalité il est l’ange déchu qui établit sur 
terre l’avènement de l’Antéchrist ou le règne de la Bête. Les francs maçons sont 
appelés frères de lumière. Les hordes de terroristes qui endeuillent le pays 
depuis la nuit du 18 septembre 2002 sont appelés, guerriers de lumière. 
Remplacez ici lumière par ténèbres pour retrouver la vérité. 

Ainsi les lucifériens préparent-ils l’influence démoniaque, manifestation première 
de leur force qui est occulte et spirituelle. Ephésiens 6 :16 mentionne à ce 
propos  « les traits enflammés du malin ». Ensuite le passage à l’acte est 
accompli par les guerriers des ténèbres à une date et une heure soigneusement 
choisies.  

Or, 18 =1+8=9 ; Septembre = 9 ème mois ;  2002 = 4 qui ramène au temps de 
l’épreuve et de l’errance. Et encore, 2 h du matin favorable à une influence 
luciférienne maximale.  

Est-il besoin de mentionner que la bande des terroristes ivoiriens fit son initiation 
maçonnique à Abidjan longtemps avant le déclenchement de l’agression ? Que 
blaise qui leur offrit gîte et couvert est un « frère de Lumière » ? Que Bongo qui 
organisa leur légitimation dans les capitales africaines est l’un des plus gradés de 
l’empire ? Que dire du syndicat des chefs d’état africains qui applaudissent quand 
la Côte d’Ivoire est violée par la France de chirac ? Tous, presque sans exception 
sont des «  frères de lumière », disciple de Lux Fero. En vérité, la tragédie 
ivoirienne n’est pas logique , elle est maçonnique. 

Est-il besoin de mentionner les sacrifices humains des guerriers des ténèbres 
pompeusement baptisés forces nouvelles avant, pendant et après l’agression du 
18 Septembre ? Est –il besoin de rappeler les pratiques barbares et rétrogrades 
du cannibalisme  et de la sorcellerie qui sur plusieurs siècles confinèrent l’homme 
noir dans un état de sous développement voire de régression psychique ? 

Est –il besoin de souligner que la Licorne, soutien des rebelles est, selon Saint 
Basile, l’emblème du diable ? Que ses soldats venus en appui aux guerriers des 
ténèbres, prirent une part active aux libations de sang et aux sacrifices humains 
(Voir le film documentaire de Thierry LEGRE «  Le Pacte Satanique de 
CHIRAC ») ? Encore une fois, la tragédie ivoirienne n’est pas logique, elle 
est maçonnique. 
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Le Code 222 consacre la Déplanification Institutionnelle de l’état ivoirien. Le 
face à face codifié par les francs maçons à marcoussis élève les rebelles et 
rabaisse la Nation. Il établit au sein de la mère patrie, deux principes séparés, 
rivaux, antagonistes et irréconciliables. Il apparaît ainsi comme la consécration 
du binaire illégitime. En un mot, la nation affaiblie dans sa représentation 
symbolique est jetée sans défense à genoux face à un démon brillant des mille et 
un feux de l’enfer.  

Et le feu du brasier marcoussien promet de ravager la Côte d’Ivoire dans les 3 
niveaux de l’édifice national, à savoir: 

1- La Fondation, 2- L’édifice, 3- La Charpente  

Le Sabotage systématique de la Représentation Nationale à ce triple niveau est 
ce que nous conviendrons d’appeler la Déplanification Institutionnelle. 

 

Examinons en prime abord la destruction de La Fondation. 

 

La vie de la nation repose sur le droit qui lui-même repose sur la loi 
fondamentale ou Constitution. Cette loi fondamentale est à juste titre appelée 
boussole. Sans boussole, la  nation perd son orient, c’est à dire, sa direction. Elle 
est donc dé (s) orientée, poussée vers la béance du chaos et court le risque de 

chanceler dans l’(a) normalité la plus totale. 

A marcoussis, l’état de Côte d’Ivoire victime d’agression a été ignoré. On lui 
préféra les associations de fait (mouvements terroristes) au faîte de  leur gloire 
et des partis politiques représentant l’ombre d’eux-mêmes. Dès lors, sur un 
terrain de jeu, les disciples de chirac ont su se donner le champ libre pour 
marchander la loi fondamentale de la Côte d’Ivoire.  

« Vous n’avez pas gagné la guerre ! ...  C’est eux (les terroristes) qui ont 
les armes !  »  Des bords de la Seine aux bords de la lagune Ebrié , les vents de 
l’univers , eût-on dit, furent chargés de ces affreuses vociférations du patron de 
la diplomatie française d’alors. Cette consécration de l’absurde sera qualifiée en 
France de « diplomatie flamboyante » du ministre Dominique De Villepin. Nous 
savons maintenant de quel flamboiement il s’agit, nous savons la nature du pain 
vil, pain d’amertume servi de force aux ivoiriens. 

Marcoussis établit ainsi la Loi de la force sur la Force de la Loi. Les 
terroristes ont tué, violé, volé , pillé , bu du sang humain , offert à leurs fétiches 
des libations de sang…Alors , conclut la Table Ronde du diable , ils doivent 
bénéficier d’une loi d’amnistie au nom de la paix, malgré leurs crimes 
imprescriptibles contre la Nation. L’état de Côte d’Ivoire ose-t-il se défendre 
contre cette agression sans nom ? C’est lui qui est menacé sous des motifs 
fallacieux. TPI, charniers, escadrons etc… 
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Marcoussis amnistie les causes de la tragédie ivoirienne et condamne 
ses effets ! 

Tel est le droit international, le droit du plus fort. Les conditions d’éligibilité ? 
L’article 35 ? Qu’importe s’il est exactement rédigé comme dans la plupart des 
constitutions africaines … On y verra les germes d’une ivoirité qui n’apparaît nulle 
part, ni dans la forme ni dans le fond ! Des diplomates qui n’ont jamais lu la 
constitution ivoirienne la commenteront. Que dire de la presse internationale ? 
Qu’importe ! chirac le maître de l’univers ouest africain a parlé, ainsi soit-il !  

Le même chirac, éprouvé sur la question du voile par la détention de deux 
journalistes français en Irak dira ceci : « la laïcité étant inscrite dans la 
constitution, aucune discussion ne peut être engagée là-dessus » 

En d’autres termes, on ne discute pas la constitution du blanc, on ne discute pas 
la constitution du fort, on ne discute pas la constitution du maître. Mieux, chez 
chirac, et ce malgré toutes ses réticences, des questions cruciales comme la 
Constitution Européenne ou l’adhésion de la Turquie sont soumises au 
référendum. 

Mais en Afrique, avec l’appui de l’imbécillité locale, toutes les fantaisies, toutes 
les aventures semblent possibles. En Côte d’Ivoire, des soi-disant juristes, 
intellectuels, politiciens et autres charlatans pousseront le vice des errances 
conceptuelles jusqu’à faire de la loi fondamentale leur terrain de jeu favori. Au 
nom de la paix, on devrait la modifier aujourd’hui pour favoriser en Côte d’Ivoire 
la candidature d’un non ivoirien. Mais au nom de quelle paix la Côte d’Ivoire 
devra-t-elle servir de champ d’expérimentation de la citoyenneté universelle ? La 
France de chirac peut – elle commencer par donner l’exemple au monde en 
suscitant la candidature d’un noir ou d’un arabe ou si l’on préfère, d’un français 
« issu de l’immigration » ? La simple promotion d’un préfet originaire du Maghreb 
n’a-t-elle pas été accueillie en France par des attentats à la bombe ? 

La destruction programmée par l’illégitime binaire cache une autre réalité qu’il 
convient de dévoiler. Celle des droits de l’homme ! Au nom des droits de 
l’homme, l’Onu de «l’ami koffi » institue le droit du plus fort. Dans le face à face 
rituel imposé aux ivoiriens, seuls les rebelles et autres terroristes ont des droits. 
Eux seuls. En Afrique, seuls les instruments de la françafrique ont des droits. 
Quand on dit droits de l’homme, il convient de dire désormais : droit de quels 
hommes ? Compaoré peut tuer tranquillement qui il veut chez lui… Les rebelles 
peuvent constituer charniers sur charniers, massacrer Bétés, Akiés, Didas 
(B.A.D) reputés favorables à Gbagbo, massacrer les Koyagas reputés proches de 
IB, établir des laissez-passer sur des bases tribales en zones assiégées, cela 
personne ne le verra. Pas même la presse internationale présente sur le terrain. 
Les rebelles peuvent violer l’embargo de l’Onu, se re-équiper, violer mille fois le 
cesser le feu, recruter des chiens de guerre depuis le Libéria et la Sierra Léone, 
ils ont pour les protéger le droit du plus fort.  

Quand l’Onu de « l’ami koffi » joue le droit du plus fort contre le droit tout court, 

Quelle paix peut-on sérieusement voir prospérer sur un tel socle 
d’injustice ?  
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Capitulant devant la toute puissance, toute relative du reste, de chirac , il se 
trouve en Côte d’Ivoire , des hommes qui soutiennent l’impensable au point 
d’évoquer la nécessité d’un viol positif de la constitution (Fologo). D’autres 
hommes dits éminents ne voient pas la nécessité d’associer le peuple à la 
modification de sa destinée. Pour eux, le référendum n’est pas nécessaire .Il 
faut tantôt marcoussis, tantôt Accra III. Le chef de l’état, au risque d’être 
assigné devant la juridiction suprême pour haute trahison- car protéger la 
constitution fait partie de sa prestation de serment – est acculé par ses ennemis 
à promulguer leur loi inique à partir de son bureau. Le pacte de marcoussis, ne 
dit –il pas, je soumettrai par la force ? 

Une chose au moins est certaine. Tout arrangement politique au détriment du 
droit  et au mépris du peuple ne règlera rien. Sans le droit, il n’y a rien rien et 
rien d’autre que le chaos. Question aux chiraquiens de la lagune Ebrié et aux 
sorciers de marcoussis…A défaut de pouvoir mener des réflexions saines et 
indépendantes, pourquoi n’imitez vous pas «  bêtement » la France dans ce 
qu’elle a de bon, comme par exemple l’absolu respect de sa loi fondamentale ?  

 

Examinons en second lieu la destruction de l’édifice. 

 

Ici, le génie malfaisant de marcoussis agit avec une précision toute maçonnique. 
Pour démolir l’édifice, on ne se fatiguera pas à casser chaque brique. Ce serait 
trop long et trop fastidieux. On s’attaquera directement à ses piliers. En les 
détruisant, l’édifice s’écroule tout seul. Tel fut le plan mis en œuvre à 
marcoussis. En effet, dans le schéma du pacte , les 11 signataires , (1) face à (1) 
sont les deux piliers de la représentation symbolique nationale. On pervertit le 
symbole divin des 2 piliers du temple de Salomon,Jakin et Boaz. Le premier (1) 
est l’attelage hétéroclite de 3 mouvements rebelles et 7 partis politiques qui 
signent en lieu et place de l’état ivoirien. 3 + 7=10 qui nous ramène à (1). Tout 
le monde sait qu’il n’y a qu’un seul mouvement rebelle. MPCI. Les deux autres 
émanations (MJP et MPIGO) n’obéissent qu’aux exigences du schéma 
maçonnique. De même, pourrait-on dire, il ne fallait pas plus de 7 partis 
politiques afin de ne pas fausser les calculs ou complots. 

 

Le deuxième (1)  c’est pierre mazeaud et la chiraquie dans sa perversité. C’est la 
France maçonnique brillant de mille feux. C’est l’esprit du mal  dans glorieuse 
obscurité. En face, une nation à genoux, représentée par un attelage boiteux. Le 
ver est dans le fruit avec pour mission de le ronger de l’intérieur. Avec un tel 
assemblage, chirac peut directement gouverner deux pays, la France et la 
Côte d’Ivoire dont le gouvernement néo colonial lui est soumis par une 
alliance occulte. L’édifice est condamné à se détruire car les deux piliers du 
« temple »  n’ont pas la même structure. La France des ténèbres est élevée 
quand la Côte d’Ivoire est rabaissée. Le pilier France conquérante se dresse tout 
en force et en puissance. En face, le pilier Côte d’Ivoire, rongé de l’intérieur par 
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sa composition qui est un poison. Avec là encore, la consécration des rebelles et 
le sabotage de la Nation.  

 

C’est à raison – la raison du plus fort- que DDV fera de Soro, étudiant égaré, 
« un homme d’état  ». Le tapis rouge lui sera déroulé dans toutes les capitales 
de la françafrique. Derrière lui, des terroristes incultes et analphabètes se 
verront confier des portefeuilles ministériels. Niveau d’études CEP  et CM dans un 
pays regorgeant pourtant de références et de compétences. L’Afrique dans sa 
dignité intrinsèque se trouve ainsi humiliée par le caractère insipide et raciste 
d’un tel (Dés) accord de paix. 

Wade, Bongo et Compaoré peuvent applaudir la forfaiture ! Il n’en demeure pas 
moins que Marcoussis, par la consécration de l’absurde est une insulte à 
l’Afrique toute entière et à l’homme noir en particulier. Koffi Anan  ou l’ami 
koffi selon chirac ? Il est l’homme de la françafrique, l’instrument international du 
dessein maçonnique. De l’Afrique il n’aura gardé que le « masque noir ». Tout ce 
monde, sur l’autel de l’absurde sacrifie la Côte d’Ivoire et entérine la négation du 
mérite, des valeurs. Les messes noires de Marcoussis célèbrent la négation 
du système éducatif et le primat de la bestialité. Car pourquoi se fatiguer à 
l’école dès lors qu’un coup de fusil peut vous hisser aux plus hauts sommets ? La 
Déplanification Institutionnelle qui transparaît derrière le code 222 montre à 
l’évidence que l’on veut faire fonctionner le pays autrement. Il s’agit de bâtir un 
état approximatif à partir des eaux troubles de marcoussis 

Après la traite négrière et la barbarie coloniale, une nouvelle ère de régression 
psychique s’ouvre pour confiner l’Afrique dans une éclipse de conscience 
particulièrement grave. Car la Côte d’Ivoire n’est que le point de départ d’un 
nouvel ordre en gestation dont la logique implacable échappe à beaucoup. Pour 
les prophètes de l’absurde, après la Côte d’Ivoire, viendra le tour du Sénégal puis 
du Gabon. Les états, dit-on, n’ont pas d’amis, n’est ce pas ? Aurait-on pu 
imaginer chirac l’africain, fils spirituel d’Houphouët, déstabiliser un jour la Côte 
d’Ivoire ? Sur la ruine annoncée de ces 2 pays phares de la françafrique, les 
enfants chanteront en jouant dans le sable « le renard passe, passe, chacun à 
son tour… » 

 

Examinons enfin la destruction de la Charpente ! 

 

La charpente représente ici le haut de l’édifice national c'est-à-dire les 
Institutions de la Rès Publica (chose publique) dont la Présidence en Côte 
d’Ivoire est la clef de voûte. Nous avons vu comment les démons maçonniques 
ont planifié et exécuté le sabotage des fondations puis de l’édifice national 
ivoirien. Dans leur logique de Déplanification Institutionnelle, la charpente 
devrait à ce point, s’effondrer naturellement surtout que la Table Ronde 
prévoyait de dénuder le PR au profit du gouvernement occulte de chirac dirigé 
par Seydou Diarra contre l’esprit et la lettre de la Constitution. Seydou Diarra 
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et l’obscur Tévoédjré, élus de personne, mais qui rêvent debout, de vouloir 
diriger le destin du peuple ivoirien.  

 

Malgré tous les calculs et complots, ces prophètes de l’absurde se trouveront 
coincés entre le PR, le peuple et le Dieu Libérateur de la Côte d’Ivoire ! Les 
calculs échouent…La charpente tient toujours, les institutions restent bien place. 
Le génie ivoirien reformule marcoussis dans le temple de la souveraineté 
nationale, à l’Assemblée. 

Un troisième pilier, invisible, jaillissant du néant, reconstitue l’édifice d’une Côte 
d’Ivoire nouvelle, belle, fière et jalouse de sa Souveraineté. De même que dans 
la fournaise ardente du roi de Babylone,  un quatrième homme, venu de nulle 
part, protégea les trois compagnons de Daniel de l’embrasement, de même ici, 
un pilier venu de nulle part renversa les autels et calculs du diable … Cet Ami 
Invisible était le Christ de Dieu lui-même , Compagnon de nos misères et de nos 
angoisses. Eternellement attentif au cri de l’opprimé, de la veuve et de l’orphelin 
le Seigneur  entendit le cri de nos supplications. Fidèle à la promesse faite à 
Moise en exode 14 :14, le Seigneur lui-même combattit pour la petite Côte 
d’Ivoire.   

Chirac ne comprendra sans doute jamais ses échecs répétés sur le bouclier  de 
notre Résistance Spirituelle. Perdant patience, il saisira l’occasion de l’opération 
Dignité pour jeter contre le pouvoir ivoirien, sous des motifs non prouvés, la 
puissance de la quatrième armée du monde .La Licorne, emblème du diable, 
dirigée par des généraux francs maçons échouera elle aussi sur le bouclier de 
notre Résistance Spirituelle. Tel est le fruit du jeûne, de la pénitence et de la 
prière fervente. 

Est-ce un hasard si la presse hexagonale se montre particulièrement agacée par 
la ferveur de notre actuelle Première Dame ? 

Dans le Nuit du Samedi 6 novembre, le coup d’état le plus grossier de l’histoire 
échoua. L’aventure coloniale d’une chiraquie hystérique échoua…Grâce au 
peuple, à la prière et à Dieu. Les variables ignorées dans la matrice de 
Marcoussis renversèrent l’empire de la conspiration. Les mutations au sein de la 
grande muette après la boucherie de novembre 2004 sont un signe important. La 
Légion de l’Honneur désormais aux commandes est très peu perméable aux 
influences maçonniques. Pour une fois en Afrique Noire, les hommes clef d’une 
armée nationale ne prendront pas les instructions auprès de ces obédiences 
brumeuses dont les intentions véritables sont souvent aux antipodes de l’intérêt 
national. Il faut saluer l’avènement du « soldat nouveau »  

Malgré nos succès réels face à Chirac, sommes nous pour autant sortis du 
tunnel ? La prise en compte de la dimension spirituelle de cette lutte montre à 
l’évidence que la chiraquie, soumise à l’emprise de Lucifer ne renoncera pas 
aussi facilement à ses errements en Côte d’Ivoire. Il faut le noter, les forces qui 
gouvernent l’obscurité ne renoncent jamais à leur empire. Il faut garder et 
cultiver la flamme du sursaut patriotique, dénoncer sans relâche tous les projets 
de déstabilisation (coup d’état, empoisonnement, assassinat) . Mais pardessus 
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tout garder et cultiver la ferveur de la prière. Avec Esaie, le Prophète du Très 
Haut, nous chanterons devant l’égrégore maçonnique (Esaie 14, 12-15) 

« Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es abattu à 
terre, Toi le vainqueur des nations !...Tu disais en ton cœur …J’élèverai 
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu…Je serai semblable au Très 
Haut. 

Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs 
de la fosse »  

Tel est par la puissance de la foi, le sort réservé aux forces chiraquiennes et 
sataniques qui combattent la Côte d’ Ivoire 

 

EPILOGUE 

 

Après l’échec de la rébellion et du coup d’état de la licorne, un autre rouleau compresseur, plus 
pernicieux est en marche… Relisons Stephen Smith 

« A l’occasion de la signature des accords de Linas-Marcoussis le 24 
janvier dernier, des bailleurs de fonds dont l’Union européenne avaient 
promis à la Côte d’Ivoire une somme de 400 millions d’Euros comme 
contribution à la reconstruction du pays, soit environ 262 milliards de 
Fcfa, si les accords étaient appliqués par les partis politiques et les 
mouvements rebelles… » 

Marcoussis fut accompagnée d’une promesse d’aide économique…400 millions d’euros. Si 

nous appliquons la méthode du langage double, nous comprenons que derrière ces accords se 

cache une menace. Laquelle ? Quatre renvoie au temps de l’épreuve et de l’errance. Cent 

renvoie au plan matériel …Le véritable message subliminal accompagnant le pacte de 

Marcoussis  peut donc être  relu comme suit. Si vous refusez notre offre, vous subirez les 

affres de l’asphyxie économique. 

Les experts consultés ne savent pas à quelle évaluation correspond l’aide 
annoncée. En fait, il s’agit bel et bien d’une nouvelle orientation, d’une nouvelle 
arme de guerre dirigée contre la Côte D’Ivoire. Est-il possible de briser les 
chaînes du chantage économique ? La Côte d’Ivoire peut-elle sortir des tenailles 
de Lucifer ?   

Peut – elle surmonter l’épreuve des délocalisations, de la faillite programmée de 
son économie, de la banqueroute voulue de l’état, de la nouvelle guerre du cacao 
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dirigée par les fonds de pension de Georges Soros, le multimilliardaire américain 
proche de l’ancienne équipe du FMI de Camdessus-ADO et proche de Chirac ? 
Ces fonds de pension ne maintiennent t-ils pas le cours du cacao anormalement 
bas en dehors des lois du marché ?  

Si le sujet présente un intérêt pour les lecteurs alors, une troisième partie, 
consacrée aux menaces sur l’économie vous sera proposée bientôt.  

Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d’Ivoire. Qu’à l’occasion de l’année 
nouvelle, Il vous fasse par Sa Grâce, prospérer à tous égards. Qu’il vous accorde 
une Excellente Santé de l’âme mais aussi ce supplément d’âme indispensable à 
la reconstruction de ce pays. 


