
ANGES D'AFRIQUE

LE PIEGE A DEMONS     : LES PROIES!  
 

LE PIEGE A DEMONS OU PIEGE A RAT
Les démons utilises tout un panel de stratégie pour vous piéger et vous amener à croire que la situation est 
normale.

Seul un œil avertit peut voir le subterfuge et nous allons vous donner quelques pièges à Démons afin que 
vous soyez vous aussi avertit et vigilant à l’avenir.

Frères ennemis :
C’est le cas dans une famille de deux démons qui sont chacun membre d’un socle familial différent, ils sont 
cousins par exemple. Alors ils vont se détester et créer des problèmes et des divisions dans toute la famille 
afin de former deux clans. Un clan pour chacun d’eux, ainsi les pauvres proies que nous sommes, nous 
devenons les brebis sacrifiés de chacun des troupeaux ainsi répartit. Si on échappe à l’un on retrouve l’autre, 
ils  semblent  tellement  se  détester  que  nous  y  croyons  dur  comme  fer  et  que  nous  nous  rangeons 
instinctivement  vers  celui  avec  qui  nous  avons  le  plus  d’affinités.  Alors  là  commence  leur  travail 
d’exécution, médisances, calomnies, haine, mésententes, tout y passe pour réveiller notre instinct le plus 
bestial et ils s’en donne à cœur joie.

Nous piéger comme des rats, nous pensons nous battre pour une cause que nous pensons juste, la défense de 
notre frère, père, mère, de notre clan familial, alors que les démons nous on isolé pour mieux nous contrôler.

Alors ils vont provoquer chez nous la mauvaise foi, la cupidité, la haine de l’autre clan et nous allons tout 
mettre en œuvre pour voir ce clan qui est à la base frère l’ennemi N°1 qu’il faut abattre.

Ce mode opératoire est également très courant dans les religions !

Les religieux prônent souvent haine et division envers les autres communautés , afin de mieux contrôler ses 
brebis. Ils vous diront que leur religion est la meilleure et que celle des autres et celle du diable et vous êtes 
piégé, vous allez considérer toutes les autres religions mis à part la votre comme venant directement de 
Dieu, alors que les autres viennent du Diable. Et ainsi les religieux vont se servir de nos croyances et de nos 
peurs, pour aiguiser notre haine, l’intégrisme, le fanatisme, l’extrémisme.

Tout personne religieuse incitant à la haine et à la division, à l’extrémisme et au fanatisme, à la séparation et 
à l’exclusion est un Démon.

Les anges sont modérés, ils sont conciliants, ils sont complaisants, ils n’aiment pas trop les problèmes et 
sont prompt à faire la paix, ils préfèrent un mauvais arrangement , qu’un bon procès. Mais si vous voyez une 
personne qui invective, excite, incite au désordre, au chaos à la guerre à la division, qui est intransigeant, 
fermé sur ses positions quelque que soit le compromis, ne vous posez pas de question : c’est un Démon !

Alors soyez prudent et n’entrez pas dans des conflits dont vous ne connaissez ni l’origine, ni la cause, car 
vous risquez d’être piégé par un démon spécialiste de la destruction , expert pour mettre la zizanie, maître en 
art de créer des guerres.

Les religieux :
L’habit ne fais pas le moine dit t’on, alors sachez que c’est vrai chez les démons, ils adorent arborer l’habit 
qui va leur donner la possibilité d’être crédible et de contrôler les gens. Alors la respectabilité de l’homme 
religieux est un déguisement qu’ils affectionnent particulièrement. Comment mieux avoir le contrôle sur la 
liberté de penser des gens qu’en endossant le vêtement d’un homme religieux, il n y a rien de mieux. Alors 
ils se font prêtes, Imams, pasteurs, moines, spirituels, etc.…
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Et vous êtes piégés !

Sachez qu’on reconnaît un arbre par ses fruits et que le discours d’u homme saint est amour, compassion, 
pardon, compréhension, tolérance, générosité, patience, bonne volonté, alors si votre homme religieux n’a 
pas tous ces caractéristiques propre à l’homme saint , sachez que c’est un démon.

Ne l’écoutez pas,  il voudra contrôler votre liberté de penser, vous dira qu’il faut faire telle chose et non telle 
autre, alors que la chose qu’il vous dit ne vous plait pas mais c’est plutôt celle qu’il vous interdit qui vous 
convient, mais comme c’est un religieux, vous pensez qu’il à raison et que vous devez écouter ses conseils, 
car si lui il l’a dit, alors c’est que c’est vrai.

Faux, un homme religieux, n’est personne d’autre qu’un autre homme comme vous avec ses forces et ses 
faiblesses, il fait des erreurs comme vous, il ne détient pas la vérité comme vous, la seule différence entre lui 
et vous, c’est qu’il maîtrise mieux les textes religieux et donc peut mieux vous manipuler. Alors ne vous 
laissez pas faire !

Face à toute manipulation mentale posez vous la question suivante, que ferait tout les hommes de la terre ? 
et si la réponse est ce que vous pensiez, alors sachez que c’est ce qui est. Tous les hommes et les femmes de 
la terre réfléchissent et pensent de la même manière, et seul la normalité semble juste à leurs yeux. Alors que 
les démons c’est l’anormalité qui est la norme, donc si votre saint homme vous dicte une chose qui semble 
juste être normal pour votre système religieux mais pas pour le commun des mortels, alors éloignez vous 
vite, sinon vous allez être piégé.

A quoi pense toutes les femmes du monde ? A quoi pense tous les hommes du monde ? A quoi pense toutes 
les mères du monde ? A quoi pense tous les pères du monde ? A quoi pense tous les enfants du monde ?

Ils pensent à la même chose, ils ont les mêmes rêves, les mêmes souhaits !

Alors tout ce qui ne relève pas de la pensée commune, de la normalité , sachez que c’est l’ouvrage des 
démons.

 

Ne les écoutez pas, car sachez qu’une situation anormale est l’œuvre d’un démon !

 

L’homosexualité forcée :
Cas d’une amie femme ou d’un ami homme hétérosexuel  tout  ce  qu’il  y a de plus normal.  Cependant 
bizarrement au contact de cette personne vous vous sentez sexuellement attiré par cette personne, alors que 
vous savez très bien que êtes vous aussi un hétérosexuel convaincu.

Alors sachez que vous êtes piégé par un Démon qui pousse insidieusement à l’homosexualité en produisant 
de la phéromone, substance sexuelle très attractive utilisé par les animaux lors de la période d’accouplement. 
Les démons imite l’appel de la femelle ou du mâle dans le règne animal pour provoquer chez vous l’envie de 
s’accoupler.

Vous ne comprenez pas et le démon en face à un visage de saint et vous savez qu’il est hétérosexuel, alors 
vous vous dites que c’est vous qui avez un problème, que vous étiez bisexuel et que vous ne le saviez pas. 

Et ainsi, mine de rien en vous faisant penser que ça vient de vous, vous basculez ainsi dans la bisexualité et 
peut être même dans l’homosexualité, parce que vous avez été victime d’un démon prédateur sexuel.

 

La complicité :
Les démons complices sont très fins dans leur stratagème et il est tellement bien structuré qu’on n’y voit que 
du feu.
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Cas d’une femme amoureuse d’un homme qui lui fait toutes les misères du monde , mais elle supporte, 
même l’insupportable.

Vous êtes piégés par un démon vampire aux émotions !

 

 

Cas d’une famille croyante pratiquante, la famille idéale, sauf qu’ils ont un enfant qui leur sert d’appât et qui 
est tellement intenable que tout le monde à leur contact se sent obligé d’intervenir pour redresser l’enfant.

Vous êtes piégés par un couple vampire aux émotions !

Dans ce cas ignorer l’enfant et être très ferme avec les parents, car c’est à eux qu’appartient la responsabilité 
d’éduquer leur enfant. 

Le malheur :
Cas d’un homme qui vient vous raconter en détails que sa femme l’a trompé, il est là face à vous pauvre 
homme éploré et il vous dit tout, il vous raconte dans les moindres détails tout ce qu’elle à fait. Sachez que 
vous êtes piégé par un démon vampire aux émotions. Normalement aucun homme au monde ne raconte les 
détails des infidélités de sa femme, les hommes sont pudiques et n’aiment pas exposer leurs mésaventures 
avec autant de sincérité que savent le faire les démons. Alors cette personne que vous trouvez si sincère et si 
malheureuse, ‘est autre qu’un démon aux émotions qui recherche votre pitié afin de vous vampiriser toutes 
vos émotions.

Méfiez vous des gens à la sincérité douteuse, de ceux qui vous parle sans bien vous connaître et même en 
vous connaissant bien de choses dont personne de normal ne parle, sinon vous risquez d’être piégé par un 
démon vampire aux émotions.

 

Cas d’une mère ou d’un père éplorée quine cesse de voir ses pauvre enfant mourir les uns après les autres. 
Alors c’est l’homme où la femme la plus malheureuse au monde et tout le monde n’est que compassion face 
à cette personne étant donné que le sort s ‘acharne sur elle. Dieu est bon , juste et généreux, mais je ne pense 
pas qu’il puisse accabler une seule famille de malheurs, nous ne sommes pas en tant de guerre et ce n’est pas 
normal, qu’une famille entière soit disséminée, alors posez vous des questions. Face à ce genre de démons 
qui est prêt à tuer ses propres enfants, son propre mari etc., juste pour vampiriser les émotions des gens, allez 
présentez vos condoléances,  mais  ne restez pas une éternité  dans une maison où il  n y a que pleurs et 
malheurs.

Un deuils, ça va deux deuils, ça va, mais lorsque ça commence à être l’hécatombe, il  faut se poser des 
questions.

Les proies :
Sachez qu’il y a aussi des démons qui vont plutôt aller exterminer les enfants du clan voisin, car pour les 
démons les premiers sur la liste ce sont les autres et ceux de la fin ce sont leurs propres parents. Ils ont quand 
même un cœur, ils aiment leur famille, alors ils commencent par la famille d’en face.

Les victimes des démons sont souvent les enfants isolés, les personnes isolés, orphelin de père, de mère, 
mère sans enfants, leur but est d’isoler les victimes afin de les frapper l’une après l’autre. Alors si vous 
constatez qu’il y a trop de deuils dans une famille où il n y a que des orphelins, dites vous qu’il sont entrain 
d’être massacré.

La générosité :
Personne n’est plus généreux que Dieu, les hommes donnent en général avec mesure, chacun pense à son 
ventre en premier avant de penser au ventre des autres. Alors cette personne si généreuse, qui est prête à 
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vous donner même sa veste et à marcher toute nu, méfiez vous.  Sachez que le diable également est très 
généreux, sauf que sa générosité est calculée, il cherche à vous piéger. Alors ne soyez pas toujours confiant 
et rassuré face à une personne trop généreuse, trop gentille, trop aimable, souvent le démon se cache derrière 
ces artifices pour mieux vous piéger. 

Une personne normale donne avec responsabilité !

Le diable :
Le démon qui se comporte comme le diable il est bizarre, il est gentil et généreux, mais c’est comme si il 
aimait donner aux autres, mais qu’il n’acceptait jamais qu’on lui donne à lui aussi. Normalement sachez que 
tout  le  monde aime qu’on lui  donne aussi  lorsqu’il  a  donné à  une personne,  c’est  un échange juste  et 
équitable pour de bonnes relations humaines. Mais lorsque une personne donne sans cesse et n’accepte pas 
qu’on lui donne, elle pousse les gens à abuser d’elle, car les gens finissent toujours par abuser lorsqu’on ne 
leur met pas de limite. Donc une personne trop généreuse qui donne sans limite se comporte comme le 
diable !

Car sachez que le diable donne en avalanche d’abondance, parce qu’ils veut que les gens abusent, ainsi ils 
vont tomber dans l’obscurité et devenir malhonnêtes, voleurs, escrocs, profiteurs etc…, 

Donc une personne qui vous donne sans cesse et n’accepte pas qu’on lui donne également, sachez qu’elle se 
comporte comme le diable, car sachez qu’une personne à qui on donne tout le temps, finit toujours par 
abuser.

Normalement il faut donner et accepter de recevoir sinon la générosité devient diabolique !

Les piéges à démons : la respectabilité de l’homme aisé,  le caractère sacré du mariage,  la virginité  ,  la 
sainteté de l’homme pieux, la religion, les associations, la générosité, l’amabilité, la gentillesse, tout est bon 
pour un démon pour vous faire basculer dans l’obscurité.

Alors soyez vigilant et posez vous toujours la question suivante : est ce normal ?
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