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DDDDISCOURS SUR L’ÉPIDEMIE EBOLA 

 
Mes très chers frères, sœurs et enfants Mauricien
Que la paix de Dieu soit avec vous tous.

 

cette révélation divine, je l’ai trans
m’ont accepté comme le Mouhyi
le journal « Mauricien » dont le titre 
personne de parmi le peuple de l’
l’autorité a tourné le dos avec cet avertissement.
ridiculisé ! Voyez maintenant après 9
l’Afrique même et personne ne peut
monde tremble, les médias en parlent tous les jours, mais il semble que l’Ebola reste
du large public. Certains prétendent même qu’ils ont fabriqué des antidotes contre ce virus. 
 
Mais la réalité demeure que le plus grand 
l’adoration d’un seul Dieu et de 

 

BOLA DANS L’OUEST DE L’ILE MAURICE DANS LE 

frères, sœurs et enfants Mauriciens et l’humanité 
avec vous tous. 

Aujourd’hui je tiens à vous parler sur un sujet qui concerne 
non seulement l’Afrique mais aussi le monde entier. C’est le 
Virus Ébola qui a fait son apparition et notre petite Ile 
Maurice aussi se trouve menacer 
virus.  
 
On doit savoir comment le virus Ebola se transmet
que je viens sur le sujet, depuis l’année 2005 D
Puissant, Allah (swt) m’a révélé qu’il 
qui va faire tous le monde trembler parce que l’homme 
oublié son créateur, et il a piétiné
sous ses pieds et a fait l’enseignement 
poussière. Dieu Le Tout Puissant a 
Mouhyi-oud-Din, la terre est remplie de
formes ; alors debout et crée un nouveau 
donne des avertissements à l’humanité 
colère d’Allah ne va pas tarder.

transmis à tous les gens qui sont proche
i-oud-Din de ce siècle et à cette époque j’

le titre était : « L’humanité en Danger
le peuple de l’île Maurice n’a pas pris mon message en 

a tourné le dos avec cet avertissement. Même à cette
après 9 ans, la prophétie se realise

l’Afrique même et personne ne peut trouver un remède efficace pour c
, les médias en parlent tous les jours, mais il semble que l’Ebola reste
Certains prétendent même qu’ils ont fabriqué des antidotes contre ce virus. 

le plus grand remède pour la race humaine c’est
de mettre en pratique les enseignements
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humanité entière,  

Aujourd’hui je tiens à vous parler sur un sujet qui concerne 
non seulement l’Afrique mais aussi le monde entier. C’est le 

bola qui a fait son apparition et notre petite Ile 
Maurice aussi se trouve menacer par la transmission de ce 

doit savoir comment le virus Ebola se transmet. Avant 
, depuis l’année 2005 Dieu Le Tout 

qu’il y aura un virus mortel 
monde trembler parce que l’homme a 

iétiné l’enseignement de Dieu 
l’enseignement divine devenir en 

a dit : « Ô Mon serviteur, 
, la terre est remplie de péchés en toutes 

crée un nouveau monde et 
à l’humanité entière, que la 

colère d’Allah ne va pas tarder. » Alors quand j’ai reçus 
à tous les gens qui sont proches de moi et aussi ceux qui 

cette époque j’ai écrit un article sur 
en Danger », mais malheureusement 

mon message en considération, même 
cette époque des gens m’ont 

e et cela a commencé par 
pour ce virus virulent. Le 

, les médias en parlent tous les jours, mais il semble que l’Ebola reste inconnu 
Certains prétendent même qu’ils ont fabriqué des antidotes contre ce virus.  

pour la race humaine c’est de retourner vers 
les enseignements divines et prier 
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beaucoup le créateur, demander beaucoup de pardons, et aussi de reconnaitre Son humble 
serviteur de ce siècle, le Mouhyi-oud-Din, Khalifatoullah. 
 
Donc, tout d’abord, on doit savoir comment le virus se transmet. Le mode de transmission du 
virus d’Ebola d’homme à homme. Cela se produit par contact direct avec le sang d’une 
personne infectée. Ou encore par la voie des sécrétions, des cellules, de l’urine ou du sperme. 
Ou sinon en entrant en contact avec un animal porteur du virus. Si une personne infectée à la 
peau un peu abrégée, elle représente un danger. L’infection se produit aussi si une personne 
saine, mais avec une petite blessure sur la peau, entre en contact avec des objets contaminés 
ou les liquides infectieux d’une personne atteinte par le virus qui pourraient être présents sur 
ses vêtements. Ses draps pourraient être souillés par l’urine ou des sécrétions. 
 
Le danger existe également lors des rites d’inhumation. Au Guinée-Conakry, des parents et des 
amis ont été infectées lorsqu’ils sont entrés en contact avec les dépouilles. Le virus a été 
introduit au sein des humains lors des contacts rapprochés avec le sang, les sécrétions, les 
organes et les liquides biologiques d’animaux infectés.  
 
Les symptômes du virus – La maladie se manifeste par une poussée brutale de fièvre, une 
faiblesse intense, des douleurs musculaires, des maux de tête, une irritation de la gorge. Ces 
symptômes peuvent être suivis de vomissements et de diarrhée, une éruption cutanée, une 
insuffisance rénale, de l’hépatite et des hémorragies externes et internes. Il y a une période 
d’incubation, soit la période entre l’infection et l’apparition des symptômes du virus, qui est de 
2 à 21 jours. En principe, une personne sait qu’elle est malade en l’espace de huit jours. Cette 
maladie est due à un virus, pas à une bactérie. On l’appelait fièvre hémorragique. C’est une 
maladie grave, souvent mortelle, avec de taux de fatalité atteignant les 90%. C’est l’une des 
maladies les plus virulentes du monde. Elle touche l’homme et les primates (singes, gorilles, 
chimpanzés). 
 
Le virus Ebola se caractérise principalement par une fièvre hémorragique virale. Le nom Ebola 
vient d’une rivière. Dans un village situé près d’une rivière appelée Ebola et qui est située dans 
la République démocratique du Congo (ex-Zaïre), et l’autre au Soudan. 
 
Alors, je mets l’île Maurice en garde contre ce virus. Qu’Allah nous protège tous. Alors un 
retour vers l’adoration de Dieu l’Unique, sans associé est capitale. C’est Dieu Le Guérisseur par 
excellence et c’est Lui le Remède de L’heure, tout comme Il l’a été dans le passé, ainsi que dans 
l’avenir pour aussi longtemps que les cieux et la terre existeront.  
 
Je vous remercie pour votre attention, et je remercie aussi le Président du Centre 
Communautaire et ses membres qui m’ont donné l’opportunité de vous adresser la parole. 
 

   


