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naturel. Cependant la techno p. ex. est en contradiction totale avec ton naturel, est en opposition totale avec la résistance de tes nerfs et les battements
de ton cur. Une bonne musique a une suite harmonieuse de sons et de
tons, tout comme DIEU la pensée. De nos jours, on trouve avant tout cette
musique idéale dans la musique dite classique, mais que beaucoup malheureusement désapprouvent, seulement parce quils ne la connaissent pas.

Une bonne musique a un effet thérapeutique
Une musique qui tamène à une crispation ou une extase criarde, vient den
bas. Mais une musique qui te donne un élan vers le haut, vient toujours de
DIEU par toutes sortes de dons et de talents. Une bonne musique, que DIEU
bénit, a un effet thérapeutique. Procure-toi cette musique, alors tu las dans
le cur. Amen!

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

La musique, un cadeau de DIEU

Mes bien-aimés, un cadeau gigantesque du Ciel nest pas utilisé par tant
dhommes  la musique. Cest pourquoi ils se dessèchent dans leurs
âmes. Une bonne musique élève ton cur. Tu peux être physiquement
et psychiquement éreinté, une bonne musique peut te guérir. Certes il
existe des moments où tu as besoin de silence, mais tu te rendras compte
que la musique lentement te saisira et élèvera ton cur. En tant que petit
garçon, javais de terrible sècheresse et je ne pouvais presque plus tenir
aux prières quotidiennes. Alors jai mis tous les jours de la musique à la
prière du soir et jai prié avec cette aide, ce qui ma très aidé. Cette grâce
de la musique est si grande, si recommandable, ce que Satan sait également. Avec sa musique il attrape des millions de jeunes, surtout avec cette
musique dans laquelle la batterie influe sur le rythme cardiaque. Elle paralyse lhomme et le fait entrer en transe. Même si tu le remarques ou
pas, elle attire ton cur et ton âme vers le monde. Le diable est encore
le prince de ce monde.
Mes bien-aimés, je ne dis pas cela, parce que je suis pour la musique
classique, mais parce que je le sais de DIEU. Je comprends toute personne
qui est tombée là dedans, par ignorance ou même en dépendant. Je vois
le filet qui est jeté sur ces hommes.  Je le dis encore une fois: cette musique moderne vous entraîne uniquement vers le monde, elle vous éloigne
de DIEU! Découter les informations pour savoir ce que deviennent les
hommes dans le monde dans leur souffrance, dans leur misère, cest de
la charité, mais tout ce qui vous est proposé en quantité sans aucun niveau, limmoralité et la mauvaise musique, vous éloigne de DIEU! Je peux
vous dire que la fumée de Satan sinfiltre de cette manière dans toutes
les maisons. Les Anges senfuient  ils ne le supportent pas.

La musique harmonieuse est très saine
La musique harmonieuse nest pas seulement un plaisir, mais aussi un
remède. Elle calme, fortifie, élève et encourage, oui elle crée même une
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disposition au combat pour le bien. Elle est très bonne pour le cur, pour
les nerfs, pour lesprit. Tel quun rire cordial est un remède très bon, de même
en est-il aussi de la musique. (Il existe également un rire méchant, diabolique
qui ne fait pas du bien.) Prends par exemple une plante délicate et passe lui
du hard rock agressif pendant quelque temps. Tu pourras constater comme
elle dépérit. (Mais fais attention, il existe certaines plantes qui aiment le hard
rock et croissent. Or ce qui est très intéressant, ce sont dordinaire des plantes
vénéneuses.)  Tu peux lobserver auprès dun exploitant agricole. Fait-il écouter aux vaches laitières de la musique classique, elles donneront plus de lait.
Leur fait-il écouter du hard rock, elles donneront moins de lait.  Ou si tu te
trouves dans une situation sombre, décourageante, écoute à ce moment-là
une musique imposante qui te remet sur pied et te redonne du nouveau courage, et tu te sentiras alors beaucoup mieux. Le SAUVEUR me dit assez souvent
découter de la musique, surtout lorsque jai des journées très pénibles.

La dissonance
Le singe de DIEU, le vieux serpent, lui qui est le mensonge en personne, déforme toutefois tout bien et toute beauté que DIEU plaça dans la création,
et séduit et viole la terre par son mensonge et sa dissonance. Sa musique
est totalement contraire à lharmonie que DIEU créa. Elle est ni mélodieuse
ni belle, trouble massivement le rythme cardiaque, déchire la résistance nerveuse. Elle est composée le plus souvent par des cris fous et hystériques. Elle
conduit lhomme à la crispation et au fanatisme, comme on peut très bien
le constater p. ex. chez la musique techno et certaines musiques hard rock.
Elle dérobe à lhomme toute personnalité en le rendant homme de masse
sans consistance. En voilà pour une. Il existe encore une musique chargée
de manière démoniaque par des sorciers pratiquant la magie noire. Beaucoup
de supports de son sont matriculés par des signes magiques comme p. ex.
lil magique ou le signe dit de la paix. On ne peut pas le reprocher aux
jeunes, ils ne le savent pas. Tout fier, ils se servent et portent de telles choses
et ne savent pas quils donnent ainsi force et droit au diable dagir sur eux.
De même les prières à Satan les plus horribles, les jurons les plus hideux
contre DIEU sont introduits dans cette musique avec tant dastuce et de subconscience que lon ne parvient pas ou à peine à les percevoir. Souvent sans
comprendre, ils chantent également avec enthousiasme, p. ex.: Satan, notre
grand héros! Un autre piège est que les jeunes gens vénèrent et adorent
avec un fanatisme aveugle ces chanteurs en tant quidoles.  Si seulement
ils vénéraient DIEU de la même manière!

La jeunesse accuse le monde de la séduction
Parfois les jeunes nous reprochent à nous adultes de ne pas comprendre leur
musique. Mais moi je leur dis: Vous ne comprenez pas notre musique! Il

faut différencier: ce qui est absurde et ce qui est classique; de même pour
les habits et le comportement personnel. Suis-je un type classique et distingué
ou suis-je un type absurde et agressif? Dis-moi quelle musique tu écoutes,
et je te dirai qui tu es. Montre-toi avec les habits que tu aimes porter, et je
te dirai de qui tu es lenfant. Veux-tu avoir lallure comme le projette avant
tout le hard rock? Veux-tu ressembler à un diable, noir et affreux, avec des
cornes et des choses de ce genre?  La jeunesse ne remarque pas du tout
quelle est séduite. Car voyez-vous, il y a des filles et des garçons qui écoutent
sans arrêt du hard rock et autres de ce genre par lesquels ils deviennent très
agressifs et dun autre côté chantent de plein cur des cantiques à JÉSUS.

Frustration
Je ne comprends vraiment pas que les jeunes ovationnent nimporte quel baratineur qui lâche sa frustration. La plupart du temps de pareils musiciens
sont des types qui ne peuvent pas en finir avec eux-mêmes et qui, pour finir,
braient cette frustration dans leur musique. Et comme les jeunes eux-mêmes
sont souvent frustrés, ils acclament ces derniers, car ils y ressentent la même
chose. Ils pourraient en fait sacclamer eux-mêmes, ils ont en effet la même
frustration. Quand tu ovationnes et applaudis un chanteur qui ne sait même
pas chanter, qui ne fait que hurler, alors saches que Hitler fut lui aussi ovationné. Il a aussi crié. Tout cela est acclamer de façon inférieure un dictateur.

Agressivité
Des supports de son, sur lesquels se trouvent de tels diables en métal, extraterrestres, robots et autres de ce genre, en résulte la plupart du temps de lagression. Cette agression pénètre alors en toi lors de lécoute.  Si vous les jeunes,
vous voulez déjà avoir de lagression, soyez plutôt agressifs contre le mal!
Et non contre les prétendus parents incompréhensifs, qui pourtant dune façon
ou dune autre croient bien faire. Sois donc agressif contre ce qui te nuit, ce
qui te conduit en enfer. Tu te fatigues! Tu deviens agressif! Tu te fais du tort
en écoutant une telle musique chargée dagressivité, et non les parents et
ceux qui nécoutent pas cette musique.

Limportant est la suite harmonieuse de tons
Peu importe à vrai dire le genre de musique que tu écoutes, que ce soit de
la musique classique, rock classique, country, folklorique ou un tube, mais
cela dépend en premier lieu de la suite de tons et de la mesure. La musique
doit avoir une base, ne doit pas forcément te plaire, mais tout dabord elle
doit faire du bien à ton corps, à ton esprit, à ta nature et à ton âme. Et cest
pour cela quelle doit avoir une suite de tons qui est en harmonie avec ton

