
Lettre  Ouverte au Très –Haut  

Lettre ouverte au Très-Haut (Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-
Esprit), publié dans un journal d'Haïti, le Nouvelliste, depuis le 
mercredi 11 août 2010 n °: 38327 page 10 traduit en anglais sur 
Google avec quelques modifications mineures corrections par 
l'auteur lui-même 
 

Bien avant l’invasion d’Haïti  par l’armée américaine dans une révélation du 11/ 
06/94 ont été mentionnés  dans un cahier de record, au plus grand semble- t-il, du  
Grand Maître  les points suivants : 

1) Je vous dirigeais vous n’avez pas voulu 
2) L’action de direction du pays à travers ses représentants est insoluble  
3) L’invasion du pays se fera tôt ou tard  
4) Le pays est trop pauvre et trop divisé. 

 Pour l’édification de tous la publication  a été faite dans le Nouvelliste du 4 
Janvier 2006 No 37307. 
Dans ce même numéro a été mentionnée  aussi de madame Anglade Colette, 
ancienne employée du sanatorium, vivant actuellement au Canada la révélation 
suivante : 
             « Va dire au commandant en chef que je détruirai les forces armées d’Haïti   
car elles ont commis trop de choses qui ne me plaisent pas »  
                Qui dois-je lui dire a répondu la jeune dame ? 

        Vous lui direz Notre Seigneur Jésus –Christ !  
La Révélation a été faite quelques mois avant la démobilisation des forces armées 
de notre cher petit pays.  
       Egalement publié dans le Nouvelliste dans un autre numéro la prière 
pour sauver Haïti  dictée  mot à mot à un croyant : 

Prière  Pour  Sauver  Haïti  
 

 Dieu le Père, le Fils, le St Esprit, le Tout Puissant  
 Je sens votre présence mais je ne vous vois pas  
 Je sens  la misère d’Haïti je ne puis rien faire  

Puissent ces deux mots ’impossibilité et incapacité  
Se joignent dans l’insondable qu’est votre toute Puissance  
Illuminée par votre miséricorde   

 Pour qu’Haïti puisse être sauvé !  



 Qu’il en soit ainsi selon votre sainte volonté et non selon la nôtre  
                              Amen !  
Après le passage des ouragans aux Gonaïves il a été révélé ce qui suit : 
 «Il va y avoir à Port-au-Prince un tremblement de terre pour les méchants » 
Nous sommes tous des méchants par l’inobservance de vos commandements. 
A vous seul , Eternel Dieu , la rétribution et la rémission.  
Il  a été projeté que l’une des raisons de ce  tremblement de terre fut la distribution 
dans le vol des aides financières destinées aux pauvres  victimes des Gonaïves 
après le passage du cyclone    
Jeanne .Peuvent être citées  en référence pour confirmation les personnes 
suivantes :  
 
Madame Nadège Joachim Maire Adjoint       3725-7983 
Dr. Jean Ardouin Louis Charles           3782-5044                          
Monsieur Virkinsquy Gédéon   :          3715-7013                                                      
Pasteur Vijonet Demero                        3407-9462                         
Maitre Dumas Laurant                         3525-4456                         
Dr. Serge Cyrille                                      954-668-8453 
Pasteur Jonatas  Prospère                                              3821-5759   
Louimarre Yves Andre                         3689-6087                                          
Fontalus Gérard                                    3877-4737                                                                                                                                                                   
Evelyne François                                  3469-7180        . 
Etc… 
 
Au cours d’un songe entre le 23 Août et 27 Octobre 2009 la destruction de tout le 

Sud du pays  

surtout les Cayes a été  annoncée tandis qu’il a été dit que la ville des Gonaïves 

sera épargnée  

             Et le pasteur Jonatas Prospère au numéro cellulaire 3821-5759 en a été 

averti ! 

  

Dans un songe prémonitoire en date du 14/04/10 se déroulait le processus électoral 

puis brusquement  une voix autorisée s’éleva pour dire :  

 

« Les élections se réaliseront deux  ans à partir de la date prévue » 



 

Un grand jugement dans la nuit du 9 Juillet 2010 a été annoncé. 

 

La joute électorale s’est réalisée en pleine clarté de la blancheur houleuse de la 

journée du 29/7/2010  

 

               L’année 2014 a été projetée dans l’une des nuits du temps comme 

l’époque de l’immobilisme. 

 

               Sachant que vous êtes trop Dieu pour que les hommes pensent faire de 

vous ce qu’ils veulent je vous écris pour vous demander publiquement et en toute 

humilité,. Mon Père, Mon Maître, Notre Souverain  Sacrificateur, d’avoir pitié 

pour le peuple haïtien trop pauvre et trop divisé dans l’incrédulité partagée à des 

degrés différents. 

 
 
               Votre fils Bien-aimé malgré ses péchés ! 
 
 
 
 
 
                                                                                      Denis Cyrille    
                                                                                      Médecin des pauvres ! 
 


