
 Doumbi-Fakoly

Le Jugement Dernier, le Paradis et l’Enfer n’existent pas

Le titre de propriété de ces concepts appartient à nos Ancêtres kamites, leurs inventeurs.

Antérieure à la création, en 4200 et des poussières avant J.C., des calendriers (fixe, 
conventionnel et lunaire) dont ils sont également les inventeurs, les concepts de Jugement 
Dernier, de Paradis et d’Enfer sont l’aboutissement logique d’une longue quête sur l’origine et
de la vie humaine et le sort qui lui est réservé dans l’autre dimension.

C’est dire que leur création remonte dans la nuit des temps.

Ainsi, à l’évidence :

Ismaël, fils d’Abraham et de la kamite « Agar » et Ancêtre des Arabes, n’était pas encore né.

Isaac, fils du même Abraham et de la blanche Sarah et Ancêtre des Juifs, n’était pas encore 
né.

Abraham, lui-même, n’était pas encore né.

Comme tout mythe fondateur, l’objectif visé par ces concepts est d’orienter l’ensemble des 
attitudes et des comportements du peuple kamite pour faire le Bien et éviter le Mal.

Mais derrière tout mythe fondateur se trouve une ou plusieurs réalités dont la visibilité se 
cache dans les cercles initiatiques où elle est révélée à celles et à ceux qui en franchissent la 
porte.

Un mythe fondateur comprend, par conséquent, deux aspects dans son enseignement : l’aspect
ésotérique réservé aux initiés et l’aspect exotérique destiné à la masse.

Voilà pourquoi, pour devenir fondateur, tout mythe est élaboré pour les enfants, qui doivent 
l’assimiler corps et âme pour ne pas en douter une fois devenus grands et aussi longtemps 
qu’ils resteront à la périphérie des centres d’initiation.

Le Jugement Dernier, le Paradis et l’Enfer, tels qu’ils ont été décrits par nos Ancêtres 
Kamites rentrent dans le cadre de l’enseignement exotérique et s’adressent donc aux enfants et
aux enfants seulement.

Le Jugement dernier ou la pesée du cœur.

La défunte ou le défunt est présenté devant plusieurs assesseurs (42) d’un tribunal présidé par 
Asarê, entouré des sœurs Nebethut et Asâté, et conduit par Maât, symbole de la Justice-Vérité,
assisté de Thot. Sur un plateau de la Balance Divine, est posée la plume de Maât et sur l’autre 
plateau le cœur de la défunte ou du défunt, siège de sa conscience et de son intelligence.
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Le verdict de la Balance Divine scelle son sort. Si le cœur est plus léger ou aussi léger que la 
plume de Maât, l’entrée au Paradis est permise. Si le cœur est plus lourd que la plume de 
Mâat c’est l’Enfer qui l’accueille.

Le Paradis.

Le Champs d’Ialu ou le Champs des Suchets sont les lieux de villégiature des Dieux et des 
Déesses. Notamment tous les acteurs présents au Jugement Dernier et bien d’autres encore. 

S’y trouvent toutes sortes de conforts et de délices.

Les humains Justifiés devant le Tribunal Divin y rejoindront leurs pensionnaires célestes.

L’Enfer.

Ce lieu, comme son nom le suggère, est infernal. C’est une région où coulent des cours d’eau 
bouillante, où les maisons ont des plafonds, des murs, des planchers surchauffés. La boisson 
dont on peut s’abreuver est brûlante.

La leçon à retenir.

À l’évidence, ces enseignements ont pour but principal d’effrayer les enfants et aussi les 
adultes qui n’ont pas suffisamment grandi du fait de leur ignorance de la réalité.

Ces enseignements ont pour but de les inciter à pratiquer les commandements de Mâat pour le
respect de soi, de ses semblables et de son environnement.

Les copiés-collés du Christianisme et de l’Islam.

Compte-tenu des dégâts que ces deux religions infligent à la conscience culturelle du peuple 
kamite, ils retiendront plus notre attention.

Pour être admis dans un centre initiatique kamite, le candidat doit impérativement être 
circoncis.

Les copistes de ces deux religions, comme celle du Judaïsme, ne l’étaient pas.

Ils ont donc pris pour une réalité divine, les enseignements ci-dessus, que nos Ancêtres ont 
destinés aux enfants.

Le Jugement dernier.

Pour ces deux religions, le jugement dernier interviendra un jour que leur Dieu aura fixé.
Tous les défunts et toutes les défuntes se réveilleront au même moment et passeront devant 
leur Dieu assisté soit de Jésus soit de Mahomet.

Religions ayant le plus grand mépris pour la femme, leurs fondateurs ont tout naturellement 
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substitué un homme à Mâat, une Déesse.

D’autant plus que, dans sa tentative de réforme religieuse, AkenAton, le pharaon 

mégalomane, leur a inspiré le personnage de Prophète, agissant, parlant au nom de Dieu et 

proclamé son intermédiaire incontournable.

L’admission au Paradis ou le rejet en Enfer dépend étroitement de l’intercession de Jésus ou 

de Mahomet.

Le Paradis

Tel qu’il est décrit par nos Ancêtres Kamites, le Paradis ne peut être connu que d’un peuple 
sédentaire pratiquant l’agriculture.

Les Sémites, c’est-à-dire les Juifs et les Arabes, peuples nomades à l’époque des faits, étaient 
toujours en train de faire et de défaire leurs tentes au gré des variations climatiques.

Ils n’avaient aucune idée de l’existence des jardins ; sauf peut-être ce qu’ils pouvaient en 
apercevoir de loin.

La copie en est donc plus évidente.

Leur Paradis aussi est un endroit enchanteur où tous les plaisirs des sens sont garantis.

L’Enfer.

Pour ces deux religions, l’Enfer aussi réserve un séjour de souffrances sans nom durant lequel
les condamnés n’ont aucun répit, leurs douleurs infligées par les brûlures ne baissent jamais 
d’intensité.

Ceux d’entre eux qui ont moins pêché, sans, cependant, pouvoir être absous, seront accueillis 
dans une région un peu plus clémente qui s’appelle le purgatoire.

Là, après une punition d’une certaine durée, ils pourront être admis au Paradis.

Il est intéressant de rappeler que le concept de Purgatoire a remplacé celui de Réincarnation, 
depuis que le Christianisme a supprimé ce dernier dans son enseignement, au concile de Nicée
en 325. Et cela pour tenter d’effacer l’influence spirituelle de Kamita.

Ce que cachent les mythes fondateurs du Jugement Dernier, du Paradis et 
de l’Enfer.

Dans les centres initiatiques, nos Ancêtres kamites révélaient les vérités les suivantes :

Sur le Créateur :
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- - Le Créateur, auto-généré, est la Force Vitale, le Fluide Universel, invisible, 
impalpable, inaudible, insondable.

- Le Créateur est Androgyne, à la fois Femelle et Mâle.
- - Le Créateur est à la fois Parcelles et Totalité de tous ce qui existe et qui est 

naturelle.
- La demeure du Créateur est partout.
- De la Fourche du Monde, il irradie les six directions, l’est, l’ouest, le nord, le sud, 

le zénith et le nadir.
- - Le Créateur, d’une Parcelle de Lui-même, anime chaque créature des mondes 

invisible et visible.
- L’Être humain, Créature Pensante et Parlante est le dernier stade de l’évolution de 

sa création.
-  À ce titre, il est le plus achevé, le plus évolué
- Du fait de la Pensée et de la Parole coordonnées qui le distinguent des autres 

créatures, sa proximité avec le Créateur est réelle.
- -Aussi, Tel il est, telles sont les parcelles émanées de sa propre énergie.

Sur l’être humain :

- Dans le monde visible l’être humain est composé, d’une part, d’un corps physique 
et d’une ombre projetée par ce corps et, d’autre part, de son nom et de son cœur 
siège de sa conscience et de son intelligence, qui produit toutes ses pensées, toutes 
ses paroles, tous les actes qu’il pose. Par son prononcé, le nom a pour objectif de 
perpétuer son souvenir en rappelant ses pensées, ses paroles et ses actes ; même 
plusieurs millénaires après sa mort.

- Dans le monde invisible, les correspondants du corps physique et de l’ombre qu’il 
projette sont l’âme et l’aura projetée par cette dernière à son tour.

- Dans le monde invisible, les correspondants du nom et du cœur sont le kâ, lien 
fluidique pour le premier et la Parcelle d’énergie divine éternelle pour le second.

- Au décès d’une personne, de même son corps et l’ombre qu’il projette 
disparaissent après l’enterrement, de même l’âme et l’aura s’estompent dans 
l’énergie cosmique.

- Mais son kâ, le lien fluidique, et sa Parcelle d’énergie divine survivent 
éternellement.

- Le kâ, lien fluidique, établit le pont entre les Vivants et les Désincarnés, c’est-à-
dire les Parcelle d’énergie divine des Ancêtres méritants en attente de leur 
réincarnation.

Sur le sort de la défunte ou du défunt :

La révélation de ces vérités permet de mieux comprendre la proximité du Créateur et de l’être 
humain.

« Tel il est, tel je suis » affirme le théosophe kamite.

Chaque créature humaine est une Parcelle du Créateur qui lui survit après sa mort physique. 

Puisque le Créateur ne ressent le froid ni la chaleur, comme il n’a jamais faim ni soif, à 
l’évidence toute parcelle émanée de lui-même est à l’abri de ces sensations-là. 
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Seul le corps physique éprouve des besoins physiologiques et est sensible aux caprices de la 
nature. 

Or le nouveau lieu de séjour du défunt et de la défunte est un lieu sans la moindre 
manifestation physique.

Il est impalpable car tout de fluide.

Le corps physique n’y sera jamais reconstitué.

Le Jugement Dernier ou la pesée du cœur.

Il est individuel et intervient seulement à la fin du cycle des réincarnations. Une poignée 
d’incarnations étant largement insuffisante pour purifier la Parcelle d’énergie divine 
corrompue par l’éloignement de la Source d’Irradiation de la Vie, c’est-à-dire du Créateur, à 
l’évidence l’anacyclose nécessite quantité d’allers et de retours entre les deux dimensions.

Autrement dit, avant cet ultime rendez-vous, la défunte ou le défunt, au début de chacun de 
ses séjours, s’auto-juge. Après le quarantième (40) jour  des son décès, elle ou il voit défiler 
devant son Être Véritable, sa Parcelle d’énergie divine, toutes les pensées émises, toutes les 
paroles prononcées, tous les actes posés durant sa dernière existence terrestre. La qualité de 
ceux-ci détermine sa position, proche ou lointaine, par rapport à la Source de Vie.

Car entre le Paradis et l’Enfer, il y a place pour autre alternative. C’est la Réincarnation qui 
permet de revenir dans le monde physique pour corriger ses erreurs passées et purifier sa part 
de l’Énergie Divine.

Le Paradis

Le vrai Paradis dont parlent nos Ancêtres kamites et le Retour fusionnel en Dieu au terme du 
cycle des réincarnations.

L’Être Véritable de la défunte ou du défunt, c’est-à-dire sa Parcelle d’énergie divine ayant 
recouvré sa pureté de la Première Fois, retourne dans le sein de Dieu et redevient Un avec lui.

L’Enfer. 

Le vrai Enfer dont parlent nos Ancêtres est la Seconde mort.

La seconde mort est la disparition dans le monde physique suivie de celle que subit la défunte 
ou le défunt coupable de pensées, de paroles et d’actes si odieux qu’ils lui ont fait perdre le 
statut d’Ancêtre méritant, le seul ayant le droit de se réincarner pour poursuivre le travail de 
purification de son Être Véritable, la Parcelle d’énergie divine qui lui a été distribuée par le 
Créateur.

Nos Ancêtres ayant subi la seconde mort, ne peuvent plus être invoqués dans nos 
manifestations spirituelles car ils ne peuvent plus répondre à nos appels.

Ils ont disparu, happés dans le magma d’énergie impure de la création laissée inorganisée par 
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le Créateur.

Conclusion

Après l’esclavage et le travail public obligatoire qui ont pompé l’énergie physique de notre 
peuple, l’esclavage mental continue de densifier notre soumission à nos bourreaux.

Nous nourrissons leurs génies tutélaires, et leurs égrégores, nous balayons l’autoroute 
fluidique qui les relie à leurs ancêtres au détriment des nôtres.

Il est plus qu’urgent que les Kamites se débarrassent de cette naïveté incroyable qui leur fait 
encore croire aux enseignements religieux élaborés par nos Ancêtres pour les enfants et 
détournés par les fondateurs ignorants des religions dites révélées qui en ont fait 
d’extravagantes révélations divines. 

Les Kamites musulmans et chrétiens doivent cesser de se disputer le Paradis imaginaire de 
leurs maîtres et de destiner au nom moins imaginaire Enfer leurs frères et sœurs restés fidèles 
à l’enseignement de nos Vénérables Ancêtres.

Il est impératif que le Kamites radicaux retrouvent la lucidité qui les met à l’abri d’une 
détermination criminelle à mener le jihad contre ceux et celles qui ne pensent pas comme 
eux ; en premier lieu leurs frères et leurs sœurs de race.

Car le Paradis auquel ils aspirent en se faisant exploser dans une foule avec une ceinture 
d’explosifs est une grosse arnaque religieuse.

Tout comme l’Enfer qui les terrorise tant.

Il n’est pas nécessaire d’être un surdoué de la raison raisonnante ni un spécialiste de la raison 
intuitive pour comprendre que ce serait insulter l’intelligence du Créateur en le prenant pour 
un idiot qui accepterait que les Parcelles émanées de lui-même, dont il est la Totalité, puissent 
être brûlées une à une. Que resterait-il de lui-même en fin compte ?

Le Jugement Dernier, le Paradis et l’Enfer, tels qu’énoncés par le Christianisme et l’Islam, 
n’existent pas.

Ce sont des escroqueries théologiques.

Doumbi-Fakoly DOUMBIA
Écrivain
Président de 3RNA-MAAYA

Bamako, le 06 Juillet 2015
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