
CONFIDENCES post mortem et AVEUX de Philippe SEGUIN* 

 

Philippe Seguin (+ en 2010) : Après Gloria Polo, le moine bouddhiste Athet, 

Annett, il enseigne sur l'enfer après sa mort (ces paroles reçues par une 

mystique, comme cela arrivait à Maria Simma, ont été authentifiées par le 

P. Lauzin**m.s.m.). 

Il raconte son Jugement particulier, son état réprouvé, l'autorisation qui lui est faite 

de prévenir ses homologues politiques et F.M. 

Reçus le Jeudi 7 Janvier 2010 (jour de sa mort)  

AUTHENTIQUE  

« Je suis aux enfers ! J’ai une grande dette qui est le résultat de ma vie : noire, noire, noire.  

Je suis au dessus de mon corps, et je ne peux monter.  

Mon corps est gros, j’ai trop mangé. Je ne veux plus le voir, tellement il est dégoûtant !  

J’ai détruit la FRANCE !  

On m’a mis dans un endroit abominable. Je ne peux me voir. J’ai TRICHÉ toute ma vie. J’ai fait une 

grande carrière et ai été très, très compétent. J’ai été en FM (trois points). Tout est donné. J’ai été 

avec de grandes difficultés et ai été très, très, très courageux, car le service rendu contre 

l’INTELLIGENCE du DÉMON a été pour moi très, très, très éprouvant. 

J’ai fait de grandes choses mais ai TRICHÉ. 

Gloria_Polo.pdf
Athet_Pyan.pdf
Athet_Pyan.pdf


 

J’ai NUI à la FRANCE et en ai eu de grandes révérences. Le mieux a été l’ascension pour avoir de 

l’argent et être haut et DÉMOLIR la FRANCE. 

Ce n’est pas de gaîté que je suis là. J’AI TRICHÉ, j’ai été grand, mais je suis le DERNIER. 

J’ai mal en voyant mon corps. 

Permettez-moi de vous dire que cela n’avance à rien. 

J’ai envie de me tuer, de tuer mon âme pour être inexistant, mais ne le peux pas ! Je roule autour 

de moi, mais je suis seul. Voilà le résultat de la GRANDE FM. 

Vivement le trou pour disparaître, car mon corps est trop sale et trop véreux. Tout grouille. Tout est 

pourri. Tout est inerte et encore vivant. Ils vivent dans mon corps et sont en train de s’en nourrir. Ils 

sont heureux et moi trop, trop triste. J’ai peine à voir mon entourage souffrir. 

Ma vie a été travail et argent. Je suis mort et rôti (prisonnier) et vais être mis dans la tombe. Je vais 

me suivre et vais aller au GRAND ENFER. 

Je suis les grandes manœuvres du haut et en suis attristé. 

Le DIEU vivant existe bien. IL est LUMIÈRE, IL est INDESCRIPTIBLE. IL est BEAUTÉ. 

Il m’a regardé et c’est tout. 

Je ne mérite pas une bonne place, J’AI CHOISI. » 

SUITE Samedi 9 Janvier 2010 

Là où je suis, c’est terrible, terrible… Endroit extrêmement mal. Je n’ai plus rien. Je n’ai plus rien. Je 

suis CON d’avoir fait cela. C’est fini. C’est terrible ! C’est abominable ! 

Le GRAND ENFER, c’est terrible ! C’est abominable ! C’est un endroit où tout est grand, géant, et 

tout remue, et c’est la haine de Dieu. C’est terrible, terrible, terrible. Je ne peux plus supporter et je 

vais venir dans la FRANCE pour leur dire : ARRÊTEZ, arrêtez de la DÉMOLIR.  

Je ne peux plus supporter ces cris, c’est abominable ! J’ai rencontré : hommes politiques et Francs 

Maçons. Ils regrettent. C’est fini. C’est une bêtise et je suis tombé dedans. J’ai grandement travaillé. 

J’ai été avec les Honneurs. Je ne peux plus me voir. Mon Âme est noire. C’est le résultat. Mon 

corps est affreux. Mon corps est affreux. Il a des vers qui grouillent et s’en donnent à cœur joie. Ils 

ont tout ce qu’il faut. C’est un festin. Ils sont gros et petits. Je suis prisonnier. Ma femme pleure. » 

SUITE Lundi 11 Janvier 2010 

« Honneurs après ma mort ! C’est le seul hommage que l’on peut me faire. » 

Président de la Cour des Comptes. Enterrement Lundi 11 aux Invalides à 15 Heures. (66 ans). 



AVEUX de Philippe SEGUIN reçus ce Jeudi 4 Février 2010 19h45 

AUTHENTIQUE 

SUITE  

« Vous avez trahi le message que je vous ai envoyé ! Eh bien, c’est mieux comme cela. 

Je souffre tellement et voudrais partir mais ne le peux pas. 

Je vais faire un grand tour de la FM et vais vous dire ceux qui sont les pires : 

SARKOZY, très élevé. 

JUIFS, très, très élevés. La grande FM était dirigée par la pire des grandes JUIVERIES. 

Mon grand corps a un potentiel énorme et je m’en suis servi. Il était puissant et que ma force a été 

dans tous les domaines. Ma force a été dans tous les domaines.  

Prostituées… a été mon régal. Formidables femmes et aussi grandes que moi, car elles étaient 

aussi dans la FM. Elles ont énormément apporté dans ce domaine. C’est très, très important pour 

réussir. Notre force est venue de ces grandes parties… Nous n’avons pas été honnêtes mais des 

salauds grandement payés… : ‘’TROUS du CUL’’ en pagaille. 

VIVE la république, VIVE la république. 

Au revoir »  

_______________________________________  

* Ancien Président de la Cour des Comptes. FRANCE. 

** Le Père Georges Lauzin a été rappelé à Dieu le 25 juin 2012, laissant ce témoignage. 


