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Petit Glossaire de termes :
Afuraka/Afuraitkait (Ah’-foo-rah-kah’/Ah’-foo-rah’-ette-kah’-ette) :
Râ (Rah) et Râit (Rah-ette’) sont le Créateur et la Créatrice du monde.
Ensemble ils fonctionnent comme une Unité Divine---Le Grand Esprit de
l’Etre Suprême. Lorsqu’ils se déplacent à travers la matière (Afu), durant le
processus de la Création, Ils prennent les titres : Afu Râ et Afu Râit.
Dans la langue de l’ancienne Khanit/Keneset et Kamit (Nubie et Egypte
ancienne), Afuraka/Afuraitkait est le nom mâle/femelle de la première
masse continentale de la Terre. Ces noms mâles et femelles signifient
littéralement la Ka (pays, colline) d’Afu Râ (le Créateur) et la Kait (pays,
colline) d’Afu Rait (la Créatrice). Ces titres sont vieux de plus de 40 000
ans. Afuraka est la prononciation originale de la corruption française
« Afrique ».
Afurakani (Africain) Afuraitkaitnit (Africaine)
Afurakanu (Africains) Afuraitkaitnut (Africaines)
Plus de détails voir notre site : www.odwirafo.com/nhwehwemupage.html et
lisez les deux documents intitulés :
AFURAKA/AFURAITKAIT The Origin of the term ‘Africa’
www.odwirafo.com/AFURAKA-AFURAITKAIT.html
Véristoire1 : Un récit véritable et précis des évènements passés ; véristorique ;
véristoriquement.
Copyright © par Odwirafo Kwesi Ra Nehem Ptah Akhan, 13008, 13013
(2008, 2013)Tous droits réservés. Ce livre ne peut être reproduit en entier ou en
partie, ni transmit sous aucune forme, ni aucun moyen électronique, mécanique,
photocopié, enregistré ou autre sans la permission écrite préalable de l’éditeur.
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Note du traducteur (NDT) : Trustory [true-story, trust-ory/trust-worthy story]
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OBARIMA
La Virilité Afurakani

Ordre

Reconnaitre l’Ordre de la Création : l’équilibre masculin et
féminin

Equilibre

Etablir cette équilibre dans chaque aspect de votre existence

Armes

Armez-vous pour défendre l’Ordre et l’Equilibre avec votre vie

Respect

Re-spectez/re-voyez continuellement chaque pensée, intention et
action et harmonisez chacune avec l’Ordre Divin

Perspicacité

Exercez la perspicacité appropriée dans le but de porter des
jugements appropriés dans la vie et atteindre la virilité
individuelle

Mariage

Participez complètement à l’Ordre Divin de la Création à
travers l’unification avec la femme Afuraitkaitnit qui est votre
Equilibre

Ancestralité

Comprenez que l’Ordre ne peut être atteint qu’à travers votre
contexte culturel Afurakani spécifique : virilité communautaire

Rappelez-vous de la première lettre de chaque étape 2 , Rappelez-vous
OBARIMA, et vous reconnaitrez votre nature en tant qu’homme
Afurakani.

Soient en anglais : Order, Balance, Arms, Respect, Insight, Marriage, Ancestry.
(NDT)
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OBARIMA
Virilité Afurakani
Obarima (aw-beh’-ree-mah) est le terme Twi/Akan pour homme. Il fait
référence non seulement à un mâle, mais aussi à un mâle honorable, puissant
méritant d’être appelé homme, obarima. Dans la Culture Ancestrale
Afurakani/Afuraitkaitnit (Africaine), votre/notre culture héréditaire
Ancestrale, la virilité n’est pas seulement définit par l’âge et la
biologie. Etre obarima dans le vrai sens c’est : reconnaitre, internaliser et
démontrer à travers la pensée, l’intention et l’action une configuration spécifique de valeurs
principales. Ces valeurs principales découlent des forces de la virilité
ancestrales et Divines qui définissent et forme votre potentiel.
La masculinité est définie par la biologie. L’état adulte est défini par l’âge. De
fait, il peut exister des mâles adultes qui ne sont pas encore obarima, un mâle
adulte qui n’est pas encore un homme. Ceci signifie que l’individu a atteint
l’âge où son corps est mûr, toutefois son caractère n’a pas encore atteint la
maturité. C’est un mâle qui pense et agit comme un enfant. Ce n’est pas
naturel, inacceptable et autodestructeur pour soi et la communauté. Il est
très aisé d’identifier de tels individus dans la communauté
Afurakani/Afuraitkaitnit (Africaine~Noire)---et le désordre qu’ils
perpétuent.
En tant que mâle Afurakani, lorsque vous embrassez l’intégralité de votre
Ancestralité, physique et spirituelle, vous vous élevez naturellement en
harmonie avec votre développement biologique au niveau d’obarima. Vous
êtes alors et dès lors capable de prendre part à l’Ordre Naturel/Divin
duquel vous avez été/êtes créé comme partie intégrante. Vous êtes alors et
dès lors capable de remplir votre fonction unique dans le monde, sans créer
ou perpétuer de désordre dans le processus.
Chaque jour de la semaine de sept jours est gouverné par un corps céleste :
solaire, lunaire ou planétaire. La semaine de sept jours a été
primordialement reçue et utilisée par les Afurakanu/Afuraitkaitnut il y a
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des milliers d’années. Les blancs et leur progéniture ont appris la division de
la semaine en sept jours basée sur le cycle solaire, les corps lunaires et
planétaires, après avoir envahit les civilisations Afurakanu/Afuraitkaitnut.
Dans la culture Akan, les sept jours gouvernés par les Abosom majeurs
(Déités) opérant à travers les corps solaires, lunaires et planétaires (okyin)
qui gouvernent le jour. Les jours, leurs Abosom respectifs et les corps
célestes sont [Akwesida à Memeneda – dimanche à lundi]
Da (jour)

Obosom

Owia, Osrane et Okyin

Akwesida

Awusi

(Owia/soleil)

Dwooda

Adwoa

(Osrane/lune)

Benada

Bena et Abenaa

(mars)

Awukuda

Awuku et Akua(mercure)

Yawda

Yaw, Yaa et Aaba

(jupiter, uranus et neptune)

Fida

Afi

(venus)

Memeneda

Amen-Men

(saturne)

L’énergie de l’Owia, le soleil, réchauffe votre corps et agit sur vos
émotions, mode de pensée etc. l’Osrane, la Lune aussi appelée Bosom, a
de l’effet sur le corps, les émotions et le mode de pensée. La même chose
est vraie des planètes Bena, Awuku, Yaw, Yaa, Aaba, Afi et Amen-Men
(mars, mercure, jupiter, uranus, neptune, vénus et saturne). Comme ils tournent
autour de l’Owia et se positionnent leur jour particulier pour influencer le
champ gravitationnel d’Asaase (la Terre), ils influencent aussi l’énergie
électromagnétique traversant notre système nerveux, qui affecte vos
organes, la manière de ressentir, la manière dont vous traitez l’information
entre autres.
De plus, chaque jour de votre vie est gouverné par les Abosom, les ForcesEsprits Divines, opérant à travers ces corps célestes qui influencent votre
esprit, vos pensées, intentions et comportement. Nous mmarima
Afurakanu, hommes Afurakanu, comprenons la valeur de ces ForcesEsprits Divines et travaillons constamment à nous harmoniser avec Elles
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pour notre propre culture, le développement et la préservation de nos
familles et notre peuple et l’éradication du désordre et de ses pourvoyeurs.
Les sept valeurs principales d’OBARIMA sont liées à ces Abosom qui
animent les corps solaire, lunaire et planétaires qui gouvernent la semaine de
sept jours. Alors, le mmarima Afurakani, chaque jour de la semaine, nous
avons l’opportunité de focaliser sur la valeur principale gouvernant ce jour
comme elle est liée à noter fonctionnement global dans le monde ; chaque
jour vous avez un rappel et une responsabilité constants célestes et
spirituels de manifester notre nature en tant qu’Afurakani obarima.
Bien que la langue utilisée ici soit celle du peuple Akan, ces principales
valeurs existent chez tous les groupes ethniques Afurakanu/Afuraitkaitnut.
Ils sont donc transférables à et traductibles en toute langue et culture
Afurakani/Afuraitkaitnit.
Ce qui fait la réussite d’un Afurakani à reconnaitre, internaliser et démontrer ces
principales valeurs à travers la pensée, l’intention et l’action est sa stricte adhésion à
Nanasom, Amammere et Amansesew :
Nanasom :

Religion Ancestrale Afurakani/Afuraitkaitnit

Amammere :

Culture Ancestrale Afurakani/Afuraitkaitnit

Amansesew : Edification/Restauration de la Nation
Afurakani/Afuraitkaitnit
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Les Abosom (Déités) Awusi, Adwoa, Bena, Abenaa, Awuku, Akua, Yaw, Yaa,
Aaba, Afi et Amen Men sont respectivement appelés Ausar, Auset, Heru Behedety,

Sekhmet, Set, Nebt Het, Heru, Wadjet, Nekhebet, Het Heru et Amen Men
(Min) dans l’ancienne Kamit (Egypte ancienne). Voir notre page AKRADINBOSOM
traitant de la nature et de la fonction de ces Abosom : www.odwirafo.com/akradinbosom.html
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La première valeur principale d’OBARIMA nous dirige vers :
L’ORDRE Reconnaitre l’Ordre Divin de la Création : l’Equilibre Mâle et Femelle
Une telle reconnaissance est le fondement de la stabilité physique,
émotionnelle, mentale, culturelle et spirituelle. Sans cette compréhension
vous pensées, intentions, et actions seront déséquilibrés en rendant la
personne instable.
Physiologiquement, le spermatozoïde du mâle Afurakani et l’ovule de la
femelle sont deux moitiés d’un tout---vous. Le spermatozoïde n’est pas
supérieur à l’ovule. L’ovule n’est pas supérieur au spermatozoïde. Ils sont
des opposés complémentaires. Ils sont l’équilibre l’un de l’autre. L’insanité
ou conflit du « déséquilibre mâle/femelle » est une manifestation de la
culture malade des blancs et de leur progéniture. Cela n’a aucune base dans
la réalité et aucune place dans nos configurations de pensée et
comportement. En effet, c’est l’incorporation de cette notion insensée
qui mène les mâles (non les hommes) Afurakanu à abuser des
femmes Afuraitkaitnit (Africaines) : sœurs, mères, filles, nièces,
petites amies, femmes, collègues, camarades de classe et ainsi de
suite.
L’équilibre mâle et femelle va au-delà du physique puisqu’il y a des qualités
non-physiques qui portent la marque de ce qui est plus masculin et plus
féminin. Spirituellement, psychologiquement/mentalement, vous êtes
capable de reconnaitre l’aspect pyrique (masculin) de votre énergie
émotionnelle comme l’aspect frais/aqueux (féminin) de votre énergie
émotionnelle, les aspects masculins de votre personnalités et les aspects
féminins. Cela n’a absolument rien à voir avec l’insanité de la
dissexualité (homosexualité). Alors que vous êtes composé de
composants masculins et féminins (apportés initialement par le
spermatozoïde et l’ovule qui forment votre corps physique), vous avez une
prédominance du masculin, alors que les femelles ont une prédominance du
féminin. La même chose est vraie par rapport à la configuration de votre
esprit.
L’Ultime Réalité de la Création est la fondation de l’Équilibre Divin mâle et
femelle. A Keneset et Kamit, les Civilisations Noires d’ancienne Nubie et
Égypte, le Grand Dieu est appelé Amen. La Grande Déesse est appelée
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Amenet. Ensemble Amen et Amenet fonctionnent comme Une Unité
divine---L’Être Suprême, dans le processus de Création. C’est pourquoi
l’homme Afurakani et la femme Afuraitkaitnit---deux entité distinctes--doivent fonctionner comme une unité dans le but de créer un enfant. C’est
pourquoi males et femelles dans le monde animal doivent fonctionner
comme une unité pour procréer.

Amenet

Amen (Dieu) et Amenet (Déesse)

Dans la culture Akan le Grand Dieu, est appelé Nyame (Ny-Amen). La
Grande Déesse est appelée Nyamewaa (Ny-Amen-aat). Le peuple Igbo
de l’Ouest Afuraka/Afuraitkait appelle le Grand Dieu Chukwu et la
Grande Déesse, Komosu. Le peuple Senoufo appelle le Grand Dieu
Kolotyolo et la Grande Déesse Katyeleo. Le peuple Fon appelle le Grand
Dieu Lisa et la Grande Déesse Mawu. Toutes les cultures
Afurakanu/Afuraitkaitnut reconnaissent la réalité voulant que l’Être
Suprême soit réellement composé de Dieu et Déesse fonctionnant
Ensemble. C’est parce que le peuple Afurakani/Afuraitkaitnit a une
connexion consciente directe à, et l’expérience de, l’Être Suprême. Ce sont
les blancs et leur progéniture qui ont mis en avant la notion insensée
voulant qu’il y ait dieu mais sans déesse. Ce mensonge a été délibérément
mis en avant par eux dans le processus de fabrication des pseudo(fausses)religions des christianisme, islam, judaïsme/Hébraïsme, etc. Il s’agit d’une
réflexion de leur propre nature déséquilibré. Les Afurakanu/Afuraitkaitnut
qui sont ou qui furent réduit en esclavage par les blancs et leur progéniture
présumèrent que cette pensée déséquilibrée était d’eux, toutefois c’est
contre l’Ordre Divin et donc contre notre nature.
L’équilibre Mâle et Femelle se voit dans l’équilibre du Créateur et de la
Créatrice. Les Déesses et les Dieux. Les Ancêtres femelles et mâles.
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Terre et Ciel, Feu et Eau, exhalation et inhalation, action et inaction
(repos), nuit et jour, mort et naissance, consommation (digestion) et
élimination. Réveil et sommeil. Acceptation et rejet. Loi et Haine. Et très
important et très crucial : Ordre et Non-ordre.
Il est crucial de comprendre que l’Ordre et le Non-Ordre sont l’équilibre
l’un de l’autre. On peut avoir de l’argile à l’état informe ou non-ordonné.
On peu alors former l’argile en sculptures. L’argile est maintenant à l’état
ordonné. Il est passé du non-ordre à l’ordre. Si quelqu’un arrive, voit les
sculptures d’argile, prend un marteau et les brise toutes en les éparpillant
dans toute la pièce, l’argile est maintenant à l’état de désordre. Il est des
plus crucial de comprendre que le désordre, comme clairement démontré
ici, N’est PAS l’équilibre de l’Ordre. Le Désordre est la perversion de
l’Ordre.
Dans la culture Akan il y a un ebe (proverbe) qui affirme que : Le Faucon dit
que tout ce que Nyamewaa-Nyame (l’Être Suprême) créa est Bon. Dans la
culture Afurakani/Afuraitkaitnit, Bon et Ordre sont le même concept.
C’est pourquoi, l’opposé de l’Ordre et le Non-Ordre. L’opposé du Bon
(tout ce que Nyamewaa-Nyame créa) est ce que Nyamewaa-Nyame n’a
pas encore créé. L’opposé du Bon/Existence est la Non-Existence.
L’opposé de ce qui est Créé (ce qui est bon) est ce qui est Incréé (pas
encore créé).
Le Bon/ce qui est Créé est contrebalancé par ce qui est Incréé. Le Bon n’est
pas équilibré par le mal. Mal est désordre sont le même concept. Comme
dans l’exemple ci-dessus, l’argile non ordonnée est l’argile incréé/informée. Les
sculptures sont l’argile formée/créée—ce qui est bon. Lorsque les structures
sont détruites, cette destruction est une perversion du bon---NON
l’équilibre du bon. C’est une perversion de la création, non l’équilibre de la
création. C’est parce que la destruction n’a pa été sanctionnée (approuvée)
par le sculpteur. C’était un acte qui allait à l’encontre de l’intention du
sculpteur. C’était la perversion de l’intention du sculpteur C’est pour cette
raison inacceptable. Le désordre est la perversion de l’Ordre. Le mal est la
perversion du Bon.
Ordre et Non-Ordre. Formé et Informé. Créé et Incréé. Ceux qui sont
nés/existent comme Créé par Nyamewaa-Nyame---le Peuple
Afurakani/Afuraitkaitnit. Ceux qui ne sont pas encore nés/n’existent pas
11

encore/ne sont pas encore Créé par Nyamewaa-Nyame---les Esprits
Ancestraux Afurakanu/Afuraitkaitnut qui attendent de venir au monde. De
vrais opposés qui s’équilibrent l’un l’autre.
Nyamewaa-Nyame Nhyehyee, l’Ordre Divin, est l’Union des
opposées Complémentaires.
L’équilibre du mâle Afurakani est la femelle Afuraitkaitnit. L’équilibre du
peuple Afurakani/Afuraitkaitnit---le seul peuple créé---est le peuple incréé : les
Ancêtres qui ne sont pas encore né(e)s. L’équilibre du mâle Afurakani n’est
pas le mâle blanc. L’équilibre du peuple Afurakani/Afuraitkaitnit n’est pas
le peuple blanc. Les blancs et leur progéniture (blancs européens, blancs
américains, blancs hispaniques, blancs soi-disant américains « natifs »,
blancs arabes, blancs indiens, blancs asiatiques, etc.), i.e., aucun peuple nonAfurakani/non-Afuraitkaitnit n’est l’équilibre du peuple créé, ils sont une
perversion d’un pourcentage minime du peuple créé. Ils sont descendants
de et porteurs d’une perversion génétique et spirituel qui les définis, et
établit leur identité comme physiquement et spirituellement séparée des et
en dehors de l’harmonie avec les Afurakanu/Afuraitkaitnut.
Ote est un terme twi/Akan qui signifie : perception, reconnaissance,
compréhension. Lorsque l’Owia se lève il illumine ce qui était dans les
ténèbres. Il s’agit d’un processus naturel. Les Ténèbres et la Lumière
s’équilibrent l’un l’autre. Le levé d’Owia permet de reconnaitre, percevoir la
réalité et Awusi, l’Obosom Mâle opérant à travers l’Owia, nous permet pour
cela de percevoir la réalité de l’équilibre mâle/femelle de façon à ce que
nous mettre à exécuter notre fonction dans le monde de manière
appropriée. Il rend ote, la perception, possible. Un Afurakani obarima
comprend la distinction cruciale entre les ténèbres et la cécité. Les Ténèbres
sont naturelles. La cécité est une perversion. Un Afurakani obarima n’est
pas aveugle, culturellement, politiquement, ou spirituellement. Il n’est pas
aveuglé ni par les ténèbres et il n’est pas aveuglé par la lumière de la vérité.
Il accepte les deux de manière équilibré et avance.
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La seconde valeur principale d’OBARIMA nous dirige vers :
L’ÉQUILIBRE

Établir cet Équilibre dans chaque aspect de votre existence

Un Afurakani obarima reconnait qu’il n’existe pas comme un individu
séparé des autres entités créées. Vous faites partie d’un système, un tout, tout
comme chaque cellule de votre corps a été créée et designer pour exécuter
une fonction spécifique dans votre corps, car les différentes cellules font
partie d’un système—vous. Lorsque les cellules fonctionnent en harmonie
avec leur design Divin, le corps est sain. Lorsque les cellules
dysfonctionnent, cela fait les autres cellules souffrir. Lorsque vous, en tant
que mâle Afurakani, fonctionnez en accord avec la manière dont vous êtes
designé, ceux qui sont connectés à vous en bénéficieront aussi. Ces mâles
Afurakanu qui dysfonctionnent dans la société amène la souffrance à leurs
familles, amis et autres Afurakanu/Afuraitkaitnut.
Une fois que vous avez internalisé la réalité voulant qu’il y ait l’équilibre
mâle et femelle dans la Création et que c’est l’Ordre Divin de la Création,
vous cherchez alors à travail continuellement à établir l’équilibre en vousmême.
Physiquement, vous vous assurez de mettre les choses bonnes pour votre
santé et votre bien être dans votre système par rapport à votre diète, et vous
vous assurez d’éliminer déchets et toxines de votre système régulièrement,
en un cycle naturel. Vous vous assurez de vous renforcez par l’exercice et
vous rajeunir par le sommeil. Vous vous assurez de vous engagez dans
adwuma, le travail, dans le but d’en bénéficier vous et ceux qui sont
connectés à vous. Vous vous assurez aussi de vous engagez dans le
repos/détente. Trop d’eau vous noiera. Trop peu d’eau vous laissera
déshydrater. Trop de nourriture vous mènera à l’obésité, la maladie. Pas
assez de nourriture mènera à la malnutrition. Trop de travail peut mener au
stress. Ne pas travailler manifeste fainéantise, désordre et détérioration de
l’esprit/pensée. Les Akan disent : Adwuma ye, « le Travail est bon ». Un
Afurakani obarima n’est jamais sans emploi. C’est parce qu’un Afurakani
obarima sait qu’il est productif par nature. Il reconnait la réalité voulant qu’il
doive toujours s’employer lui-même, un entrepreneur dans la mesure du
possible, qu’il soit ou non employé par quelqu’un d’autre. C’est crucial pour les
Afurakanu/Afuraitkaitnut vivant derrière les lignes ennemies. Négliger l’auto-emploi
c’est rejeter l’indépendance. Un mmarima Afurakani n’embrasse pas la notion insensée
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voulant qu’il soit dépendant des blancs et de leur progéniture. Votre cœur travail
continuellement. Si votre cœur devient « sans emploi » ce serait la fin de
votre existence dans le monde physique. Votre cœur ne se surmène pas, il
ne reste pas sous ses possibilités, car chacun de ces états mènerai à la
maladie. Aucun de ces extrêmes listés ne reflète un Afurakani obarima.
C’est l’équilibre qui reflète notre vraie nature.
Spirituellement, vous devez reconnaitre que ce que vous ingérer affecte vos
pensées et comportements, de la même manière ce que vous ingérer
affectent le comportement des organes et systèmes d’organes dans votre
corps. Établissant l’équilibre mâle et femelle dans vos centres spirituels sur votre capacité
à équilibré les émotions pyriques et des émotions aqueuses---et les tempéraments variés
entre les deux.
Les enfants, crient, pleurent, se roulent par terre quand les choses ne vont
pas comme ils veulent. C’est parce qu’ils n’ont pas appris et ne sont pas
assez matures pour équilibrés le feu et l’eau de leurs émotions. Les adultes
qui ne peuvent pas montrés des émotions équilibrées ne sont rien de plus
que des enfants. Votre capacité à équilibré votre énergie émotionnelle de
façon appropriée affectera grandement la manière de laquelle vous prenez
vos décisions et les cours et résultats de votre vie.
Une décision insensée prise, enracinée dans des expressions mal
avisées d’émotion, peut mener quelqu’un en prison ou au cimetière.
Ceci
arrive
chaque
jour
dans
la
communauté
Afurakani/Afuraitkaitnit. Seul vous pouvez contrôler cela.
Tant que vous établissez l’équilibre dans les manifestations de votre énergie
émotionnelle vous serez capable de reconnaitre l’assaut mené contre vous
sur les plans physique/mental/intellectuel/spirituel par la société des blancs
et de leur progéniture quotidiennement. Vous serez donc capable de
discerner, déterminer de façon appropriée, ce qui est vrai et ce qui est faux,
ce que vous avez besoin d’accepter et ce que vous avez besoin de rejeter.
Qui et quoi aimer, légitimer, et qui et quoi haïr. A travers la pratique rituelle
de Nanasom, votre pratique Religieuse Afurakani/Afuraitkaitnit
Ancestrale, vous devez vous ancrer.
Dans ce processus, vous avez équilibré votre corps, vous avez équilibré
votre énergie émotionnelle, vous avez équilibré votre esprit/pensée. Vous
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êtes maintenant capable de vous connectez avec d’autre individus qui se
sont aussi équilibrés et commencent le processus d’Amansesew. Encore
une fois, vous faites partie d’un système plus grand. Toutes les entités créées
sont des composantes importantes du système mondial et ont des fonctions
Divinement allouées à exécuter. Lorsque vous vous équilibrez,
physiquement et non-physiquement, votre compulsion naturelle à remplir
votre rôle dans le Création se fera ressentir fortement et constamment.
Amasesew est un produit de cette compulsion. Vous reconnaitrez la réalité
voulant qu’exister sous la direction et gouvernance des blancs et de leur
progéniture, nos ennemis, soit l’ultime déséquilibre pour l’oman
Afurakani/Afuraitkaitnit. Vous serez donc naturellement attiré vers ceux
qui sont engagés ou intéressés par la réalisation des sept aspects majeurs
d’Amansesew :
Méthodes de Production et de Préservation de Nourriture
Méthodes de Guérison de Maladie
Structure Militaire, Défense ; Sécurité
Institutionnalisation des Valeurs (Établissement des Institutions)
Méthodes de Gouvernance et de Jurisprudence
Construction de Logements sur des Terrains Acquis
Fabrication d’Habillement
Un Afurakani obarima est obligé de participer au processus d’Amansesew
dans tous ces champs. Ces divers aspects d’Amasesew sont aussi gouvernés
par les Abosom des sept corps célestes. Vous verrez qu’il y aura un de ces
sept champs ou plus vers lesquels vous serez attirés plus fortement que les
autres. Un Afurakani obarima reconnait que la maturité est enracinée dans
l’indépendance, la souveraineté, l’auto-détermination. Nous sommes pour
cela chargés d’acquérir des terres et de construire une nation.
Un Afurakani obarima équilibre ses propres corps et esprit ce qui libèrent sa
conscience du contrôle spirituel des blancs et de leur progéniture, de leur
culture et de leurs pseudo-religions. Une fois libéré, l’Afurakani obarima
libère alors les esprits de Ses enfants et de ceux qui sont liés à lui. Lui et son
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obaa (femme) Afuraitkaitnit ont maintenant une zone libérée—leur famille
et leur maison. Lorsqu’il est en liaison avec d’autres adultes
Afurakanu/Afuraitkaitnut d’esprit semblable, la zone libérée s’étend, famille
par famille, groupe par groupe, jusqu’à ce qu’Amansesew soit réalisé.
L’Osrane (Lune appelée aussi Bosom) cause la montée et la baisse du
niveau des eaux sur Asaase (la Terre). L’Asaase est d’environ 71% d’eau.
Votre corps est aussi majoritairement fait d’eau. Comme l’Osrane cause la
montée et la baisse du niveau des eaux (marées) sur Asaase, comme la
gravitation affecte vos niveaux d’eau quotidiennement et mensuellement.
Lorsque votre marée monte, vous êtes plus aqueux ce qui se manifeste par
une inclination à internaliser les évènements à exhiber les sentiments
personnels associés. Lorsque votre marée baisse vous plus externe et plus
agressif car vous avez plus de feu. Le balancement entre le feu et l’eau
affecte la manière dont vous êtes incliné à vous occuper de ceux qui vous
sont liés et les autres. Un Afurakani obarima reconnait la montée et la baisse
des marées en lui et équilibre ses sois physique, émotionnel et
mental/spirituel entre eux pour son propre bénéfice et le bénéfice de notre
oman (nation). Lorsque les marées montent l’Afurakani obarima ne se limite
pas à être rempli, et à se sentir déprimé, en colère. Il tire avantage de la
profondeur de l’eau, il va « en-dessous », devient contemplatif, médite,
étudie, se prépare à ce qu’il a besoin de construire, d’accomplir. Il devient
odwo, frais, car l’Obosom opérant à travers l’Osrane est aussi appelé Adwoa,
l’Esprit-Force contractive de l’Osrane qui amène la fraicheur. Lorsque la
marée baisse, l’Afurakani obarima ne s’abandonne pas à être malavisé par
son agressivité. Il n’est pas dominer par la frustration ni par une colère
malavisée. Sa colère est guidée de façon appropriée pour le protéger lui et
son oman. Son feu est motivant et le propulse pour construire pour
surmonter les obstacles, pour réussir.
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La troisième valeur principale d’OBARIMA nous dirige vers :
LES ARMES Armez-vous pour défendre l’Ordre et l’Équilibre dans votre vie
Chaque individu Afurakani/Afuraitkaitnit (Africain) né en Amérique
est né derrière les lignes ennemies. Un Afurakani obarima reconnait la
réalité voulant que nous soyons engagés dans une très longue guerre contre
les blancs et leur progéniture qui continue depuis plus de 12,000 ans et
continuera jusqu’à ce que nous les menions à l’extinction.
Vous avez hérité d’une guerre - Vous êtes né dans une zone de guerre
Dans la soi-disant guerre d’irak, il est suggéré que plus de 4 000 américains
sont morts au bout de 5 ans. 47 000 Afurakanu/Afuraitkaitnut meurent
chaque année rien qu’aux états-unis de cancers liés au tabac. Ça fait
approximativement 235 000 en 5 ans---presque 6 fois la quantité de morts
au bout de 5 ans liés à la soi-disant guerre d’irak. Nous devons réaliser ou
est la vraie guerre. C’est une guerre menée contre nous. Les blancs et leur
progéniture clamaient être à la recherche d’armes de destruction massive
chimiques et biologiques en irak. Bien sûr, les blancs et leur progéniture
inondent nos communautés de cigarettes, cigares, marijuana, alcool, crack
cocaïne, héroïne et diverses autres drogues. Ce sont des armes de
destruction massive chimiques et biologiques utilisées par eux dans
une/comme guerre chimique et biologique contre nous.
Il est estimé qu’approximativement 500,000 Afurakanu/Afuraitkaitnut ont
été réduit en esclavage en amérique du nord durant plus de 350 ans. En
réalité les chiffres sont de 10 fois cette quantité. Plus de 5,000,000 d’entre
nous furent réduit en esclavage en amérique du nord, alors que 95,000,000
d’autres furent envoyés en amérique du sud, dans les Caraïbes et en europe.
Durant le processus de réduction en esclavage physique, nos Ancêtres
furent forcer à travailler du levé au couché du soleil. La plupart moururent
les 3 à 7 premières années sur la plantation. On les faisait travailler jusqu’à la
mort. Lorsque nous regardons la guerre chimique et biologique menée
contre nous, nous pouvons voir que nos corps sont encore poussés à
travailler jusqu’à la mort à chaque fois que nous ingérons les substances
mentionnées ci-dessus. En effet, plus d’entre nous sont morts en 11 ans
(plus de 500,000) de fumer uniquement des cigarettes que le nombre
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faussement clamé d’entre nous morts durant les plus de 350 ans d’esclavage
physique (500,000).
Aujourd’hui, le nombre d’Afurakanu/Afuraitkaitnut Accro/dépendants
juste à la cigarette est : 5,000,000. Il y a tout autant
d’Afurakanu/Afuraitkaitnut dont le corps est réduit à l’esclavage par la
cigarette en ce moment que le nombre de nos corps/personnes qui ont
été physiquement réduit à l’esclavage pendant ces plus de 350 ans—
5,000,000.
Les blancs et leur progéniture nous tuent, physiquement, à un taux
plus élevé qu’ils ne l’ont fait pendant toute la période de l’esclavage
La guerre ne s’est pas arrêtée
Les blancs et leur progéniture n’ont pas pris des esclaves à
Afuraka/Afuraitkait. Ils ont pris des soldats, guerriers et guerrières,
architectes, des physiciens, et qui ont été réduit en esclavage. Ces Ancêtres
qui sont les nôtres étaient des prisonniers de guerre. Ils étaient,
fondamentalement, des soldats capturés pendant les guerres d’agression,
combattant pour maintenir notre indépendance. Nous devons comprendre
que les blancs arabes et les blancs indiens réduisaient les prisonniers
Afurakanu/Afuraitkaitnut à l’esclavage pendant des siècles avant que les
européens ne soient assez forts pour y participer. Cette ère est souvent
appelée ère de la traite arabes des esclaves ou traite des esclaves de l’Océan indien. De
plus, durant ce qui est appelé la ‘dynastie tang’ en chine il y plus de 1400
ans, les chinois réduisaient les Afurakanu/Afuraitkaitnut prisonniers de
guerre à l’esclavage dès qu’ils le pouvaient. Cela a duré pendant des siècles.
Une fois que les européens ont été capables de participer, les européens
travaillèrent à réduire les Afurakanu/Afuraitkaitnut à l’esclavage avec les
arabes, indiens et asiatiques.
Une fois en amérique, de nombreux soi-disant américains-« natifs » ont
réduit les Afurakanu/Afuraitkaitnut en esclavage avec les européens. Il n’y a
rien d’extraordinaire à ce que les soi-disant américains-« natifs » ne soient
pas « natifs » du tout. Ils sont les descendants des blancs asiatiques qui
migrèrent vers l’amérique il y a quelques milliers d’années. Les seuls vrais
natifs en amérique sont le mâle et la femelle Afurakani/Afuraitkaitnit, car
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une partie de notre peuple migra vers l’amérique des milliers d’années avant
que les asiatiques ou les caucasiens n’existent sur Asaase (la Terre).
Durant l’esclavage physique de notre peuple, les caucasiens et les asiatiques
travaillèrent ensemble. Le blanc arabe devint un intermédiaire/agent. Il
devait acheter et/ou capturer des prisonniers de guerre sur le continent et
nous livrait au caucasien en amérique, aux Caraïbes et en europe. La plupart
des Afurakanu/Afuraitkaitnut en amérique devaient être forcés à travailler
sur les plantations. Le produit agricole le plus profitable que nos Ancêtres
ont initialement été forcés à cultivé n’était pas le coton. C’était le tabac et le
chanvre (marijuana). C’est pourquoi, dans le but de cueillir du tabac et du chanvre
des millions d’Afurakanu/Afuraitkaitnut furent réduit en esclavage en amérique.
Aujourd’hui, les descendants physiques directs de ces propriétaires de
plantations blancs, le soi-disant propriétaire d’esclaves, détiennent toujours
ces plantations de tabac. Ils cultivent du tabac. C’est des mêmes plantations
que les compagnies de cigarettes majeures prennent le tabac pour
manufacturer leurs produits. Les descendants des blancs propriétaires de
plantations sont les propriétaires des compagnies de tabac/cigarettes.
Toutefois, lorsqu’un individu Afurakani/Afuraitkaitnit va à une station
service ou la superette du coin il ou elle achète du tabac (cigarettes, cigares)
au propriétaire du magasin qui est souvent arabe, indien ou asiatique. C’est
pourquoi, tout comme l’arabe, l’indien et l’asiatique jouait le rôle
d’intermédiaire durant l’esclavage de notre peuple en nous livrant
comme biens meubles (source de richesse) au blanc propriétaire de
plantation, tout comme les caucasiens et asiatiques/arabes/indiens
travaillent ensemble aujourd’hui. Nous récoltons toujours le tabac,
sur les étagères des superettes et stations services. Nous enrichissons
les caucasiens propriétaires de plantation (propriétaires de compagnie de
cigarettes) et les intermédiaires, arabes/indiens/asiatiques qui nous livrent
aux propriétaires de plantations/propriétaire de corporation alors que nos
corps travaillent jusqu’à la mort (via le cancer du poumon et autres
maladies) en même temps. La seule différence est que dans cette ère est
qu’ils tuent plus d’entre nous, plus vite.
Nous devons réaliser que le même processus s’est déroulé et continue à se
dérouler avec la marijuana (chanvre). Nous devons aussi réaliser que les
blancs et leur progéniture donnèrent de la cocaïne à nos Ancêtres sur les
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plantations pour nous faire travailler plus longtemps. Aujourd’hui la
marijuana est distribuée en grandes quantités dans notre communauté par
les blancs et leur progéniture (CIA, FBI, police locale et autres) et les
Afurakanu/Afuraitkaitnut insensés qui travaillent avec eux. La substance
crack cocaïne a été spécifiquement fabriquée par les blancs et leur
progéniture pour les Afurakanu/Afuraitkaitnut et distribué par eux (CIA,
FBI, police locale et autres) comme une arme de guerre chimique et biologique
contre les Afurakanu/Afuraitkaitnut. Nous devons réaliser que certains de
nos Ancêtres ont été achetés pour le rhum (alcool) et ont été réduit en
esclave non seulement sur la plantation mais aussi forcés à travailler dans les
distilleries pour produire de l’alcool. Aujourd’hui l’alcool est « légalement »
distribué en grande quantité dans nos communautés. L’alcoolisme mène au
conflit, à la violence domestique, au meurtre, aux accidents de voiture, à la
mort par maladie du foie, réduction des fonctions cérébrales et plus encore.
La consommation d’alcool, tabac, marijuana et autres drogues est malsaine
pour chaque individu Afurakani/Afuraitkaitnit. Toutes ces substances
détruisent notre abatumm (mélanine), empoisonnent nos organes et nos
systèmes d’organes et nous ouvre aux esprits désincarnés de nos
ennemis et à leur influence. Un Afurakani obarima ne se saoule pas,
ne fume pas de marijuana ou de tabac, n’utilise ni ne vend des
narcotiques, et ne cherche pas d’excuse pour le faire—car toute
excuse à la consommation de ces substance est insensée.
Un Afurakani obarima ne participe pas à la destruction chimique et
biologique de et à la guerre contre lui-même et notre peuple.
Un Afurakani obarima mène la guerre contre l’ennemi.
Nous devons aussi réaliser que le surveillant de la plantation, qui faisait des
rondes à cheval pour s’assurer que les Afurakanu/Afuraitkaitnut sur la
plantation soient terrorisés, fouettés, estropiés, assassinés, emprisonnés, et
ne s’échappent pas, existe toujours sous la forme du surveillant de la cité,
qui est le surveillant/officier ou officier de police. La brutalité policière n’est
pas une nouveauté pour notre communauté, car la position d’‘officier’
commença durant l’esclavage de notre peuple avec le ‘surveillant’ de
plantation.
Toutefois, la plus importante partie de l’histoire de l’esclavage est
rarement dite. Comme établie dans notre travail : MATE MASIE :
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« ….Et, c’est une grave erreur de croire que les Afurakanu/Afuraitkaitnut (Africains)
acceptèrent l’esclavage. On estime que plus de 50 000 Afurakanu/Afuraitkaitnut
(Africains) se sont libérés eux-mêmes chaque année pendant les siècles d’esclavage
physique. La libération de l’esclavage à pris maintes formes. La plus importante étant
l’exemple des akofo (guerriers et guerrières ; sing. okofo) auxquels on se réfère souvent
sous le nom de « marrons » (les évadés) et « déviants ».
Ceux d’entre nous qui ont conservé nos traditions Ancestrales sont ceux qui nous ont
libérés de l’esclavage et ont continué en bâtissant des nations souveraines, indépendantes
non loin des plantations. Nous avons établi les institutions fondamentales de la nation
dans notre nouvel environnement : production et conservation de nourriture, pratique de
guérison, une structure militaire, instruction culturelle (institutionnalisation des valeurs),
gouvernement, construction d’abris, production de vêtement. Lorsque les blancs
esclavagistes vinrent attaquer ces Afurakanu/Afuraitkaitnut (Africains) indépendants,
pour tenter de les remettre en esclavage, ils entrèrent en contact avec une formidable armée
Afurakani/Afuraitkaitnit. Dans maintes contrées nous avons menés des guerres contre
les blancs esclavagistes pendant des décennies. En ce temps-là, les
Afurakanu/Afuraitkaitnut (Africains) libérés, indépendants descendaient sur les
plantations, les incendiaient, tuaient le maitre d’esclaves et sa maisonnée et libéraient nos
frères et sœurs Afurakanu/Afuraitkaitnut (Africains) qui étaient encore en esclavage sur
les plantations. Nous retournions alors en zone libéré en grand nombre.
En Amérique du Sud, Amérique Centrale, les Caraïbes et les États-Unis il y eu tant de
succès militaire des akofo, que les blancs du gouvernement devaient finalement nous
demander de conclure des trêves et proposer des traités de paix. C’est parce que les blancs
et leur progéniture, après avoir combattu pendant des années contre les « infatigables »
Afurakanu/Afuraitkaitnut, réalisèrent qu’ils ne « casseraient » jamais. Ils reconnurent
aussi la menace que les akofo (guerriers et guerrières) ou « marrons » faisaient peser sur
l’entière institution maléfique de l’esclavage. Ils eurent peur que tous les
Afurakanu/Afuraitkaitnut (Africains) se joignent finalement aux nations akofo et
mènent une guerre contre la race blanche dans le but d’exterminer totalement les blancs.
Ceci se passa à une brillante échelle à Haïti et à un moindre degré dans d’autres régions.
Il s’agit de la véristoire caché derrière le fait que les blancs aient été forcés à abolir
l’esclavage physique. Les Afurakanu/Afuraitkaitnut (Africains) endurèrent le crime le
plus atroce dans la véristoire du monde parce que nous avons tenu à nos traditions
Ancestrales. Nous nous sommes ouverts au guidage de nos Ancêtres, et de nos Déités à
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travers le rituel, et nous avons été guidés et renforcés par eux pour renverser nos
ennemis…. »
Chaque Afurakani obarima reconnait la réalité voulant qu’à chaque pas audelà de sa porte il a mis les pieds dans une zone de guerre. Vous êtes une
cible, car la guerre contre les esclavagistes blancs ne s’est jamais arrêtée. Le
système pénitentiaire n’est pas différent des grands navires
d’esclavage dans lesquelles nous étions mis aux fers et détenu. Ils ont
cherché à remplir ces cellules/navires de détention avec nous pour leur
bénéfice et a notre détriment tout comme ils cherchèrent, non stop, durant
des centaines d’années à remplir leur vaisseaux/navires d’esclavage avec
nous à leur bénéfice et à notre détriment.
La politique des blancs et de leur progéniture par rapport aux Afurakanu a
toujours été et continue d’être 1) accroitre notre taux de décès et 2) décroitre notre
taux de natalité. Pour ceux qui ont échappé à cette initiative politique
primaire le but est d’accroitre notre taux d’incarcération et d’accroitre notre taux
d’addiction. Pour ceux qui ont échappé à cette initiative le but est d’accroitre
notre taux d’incarcération spirituelle à travers l’enseignement de pseudo-religions
et d’accroitre notre taux d’addiction spirituelle.
Akode signifie s’armer, armement, artillerie, armes ; chose de la guerre. La planète
Bena et l’Obosom Mâle opérant à travers cette planète est le même EspritForce opérant à travers/en tant que votre système immunitaire. La racine
du nom Bena est ben, qui signifie devenir rouge par ébullition ; rouge ;
pyrique. L’effet énergique de Bena sur votre corps est la stimulation de
votre réponse immunitaire le succès de votre système immunitaire est
dépendant des niveaux de fer appropriés dans votre sang. Bena utilise le fer
(armes) pour mener la guerre contre les cellules cancéreuses dans votre
corps. Votre système immunitaire est la structure militaire à l’intérieur de votre
être. Il est toujours en mode opérationnel. Chaque moment de chaque jour
de chaque nuit, les cellules du système immunitaire cherchent constamment
à détruire les cellules cancéreuses, la menace interne à notre existence, et les
toxines défilant depuis l’extérieur, la menace externe à notre existence.
L’Afurakani Obarima reconnait la réalité voulant qu’il ait toujours des
menaces internes et externes pour notre communauté qui opèrent en tout
temps. Les blancs et leur progéniture, leur culture et leurs pseudo-religions
sont la menace externe. Les Afurakanu/Afuraitkaitnut malavisés qui
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embrassent les blancs et leur progéniture, leur culture et leurs pseudoreligions sont la menace interne. L’obarima Afurakani reconnait les
deux menaces et les éradique et les neutralise respectivement.
Chaque fois que vous quittez votre maison, allez au magasin, conduisez une
voiture, allez à l’école, marchez dans le voisinage, vous devez être conscient,
alerte, qu’un incident peut arriver à tout moment. La décision que vous
prenez peut déterminer si vous serez ou non emprisonné, assassiné ou
protégé. Vous devez vous armer avec les armes qui vont à votre esprit.
Armement métallique, chimique et armement biologique, armement
mental/intellectuel, armement spirituel/psychologique sont tous de
nécessaires composantes pour notre défense et notre attaque, car les blancs
et leur progéniture lancent continuellement des offensives contre nous
physiquement, chimiquement (y compris la création de maladies),
mentalement/intellectuellement et spirituellement/psychologiquement.
Un okofo (guerrier) doit connaitre son terrain. Il doit savoir qui, quel et où
sont ses ressources. Il doit connaitre les dangers possibles existants à tout
moment et agir avec Intelligence. En guerre, les deux buts les plus
importants de l’okofo protégeant son peuple sont 1) d’exterminer l’ennemi
et 2) d’éviter d’être tuer ou capturer par l’ennemi. Il est essentiel pour le
ré-tablissement de la souveraineté (auto direction) et au maintien de la
souveraineté. Il est globalement antinaturel pour un Afurakani/Afuraitkaitnit
d’exister sous la régence de n’importe qui d’autre que nous-mêmes. Il est
globalement antinaturel d’exister sous la régence de nos ennemis.
Akode à tous les niveaux est nécessaire pour réaliser ces buts. La
destruction de l’ennemi est la préservation du juste et la défense de
Nyamewaa-Nyame Nhyehyee, L’Ordre Divin, l’équilibre mâle femelle. C’est
la défense et la protection de ce que nous avons construit, les institutions
Divinement Ordonnés que nous avons établi. Il s’agit de la protection
absolue de nos femmes, nos enfants, nos honorables Ainés et Ainées, nos
familles notre oman, notre ethnicité. C’est ce pour quoi nous vivons. Nous
donnons nos vies à, par et pour Nyamewaa Nyame-Nhyehyee.
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MENTU RÂ
Un Ntoro (Dieu) majeur de la Guerre comme décrit à Kamit. Il est
l’instructeur de Per Âa (Pharaon) et l’Exécuteur de la moralité dans les
relations familiales. En tant que tel, Mentu Râ est l’enseignant du jeune
mâle Afurakani qui grandira pour devenir obarima, homme, et souverain
de lui-même, sa fonction dans la Création, sa moralité et son domaine.
Les nom et fonction de Mentu Ra ont été corrompu par les blancs et leur progéniture en
« mentor » (mentura) et s’est vu donné un sens pervers et une fausse étymologie qui n’a
aucune base dans la culture Afurakani/Afuraitkaitnit (Africaine) et donc aucune base
dans la Réalité.
L’Onansa, aigle, est un féroce guerrier qui attaque ses ennemis avec grande
force et puissance. Il est implacable dans sa traque. Cette force connectée à
Mentu Râ est ressenti à travers la puissance explosive de l’adrénaline en
lien avec le cœur et l’esprit de combattre et annihiler le désordre et ses
pourvoyeurs.
Mentu Râ est le Ntoro patron, l’Egyabosom, d’OBARIMA.
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La quatrième valeur principale d’OBARIMA nous dirige vers :
LE RESPECT

Re-specter/re-voir continuellement chaque pensée intention et action
et harmoniser chacune avec l’Ordre Divin

Ce qui sépare l’Afurakani obarima de l’oba (enfant) Afurakani est le
processus de prise de décision par lequel l’Afurakani obarima régule ses
pensées, intentions et actions et la consistance avec laquelle il s’engage dans
ce processus. Vous avez hérité d’Amammere, vous avez hérité de la
Culture Ancestrale Afurakani/Afuraitkaitnit, une manière particulière
d’opérer dans le monde liée à et basée sur votre constitution spirituelle et
génétique. Votre Amammere se manifeste sous la forme de besoins,
compulsion, intuitions et plus encore. Il y a certaines activités, pensées,
intentions et actions auxquelles vous êtes naturellement, spirituellement
opposé. Les choses qui sont naturellement répulsive pour vous, car ces
pensées, intentions et actions sont contraire à votre nature en tant
qu’Afurakani.
En tant que partie du Tout Divin, Amen-Amenet (l’Être Suprême), en tant
que cellule à l’intérieur du Grand Corps Divin d’Amen-Amenet, vous
faites partie d’un système. Vous avez un rôle à jouer, comme toute cellule
de votre corps fait partie d’un système plus grand (vous) et a un rôle à jouer.
Votre processus de prise de décision doit être un reflet de votre position
dans ce système, dans la Création. Votre processus de prise de décision doit
vous amener à opérationnaliser le respect dans le vrai sens, le sens
Afurakani/Afuraitkaitnit. Respecter, c’est re-specter ou re-voir. La racine
du terme spectate (regarder) comme celle d’inspecter (regarder dans) est
spect. Re-specter c’est re-voir ou re-regarder, ré-évaluer quelque chose,
entité, et/ou évènement. C’est reconnaitre la place appropriée de toutes entités créées
ou évènements dans la Création et vous harmoniser, dans toute pensée, intention et action
avec l’Ordre Divin---continuellement---pour le reste de votre vie. C’est votre responsabilité
en tant qu’Afurakani obarima. Les enfants doivent grandir dans cette
responsabilité. Pour l’Afurakani obarima mûr, cette responsabilité est tout
aussi essentielle que manger ou dormir.
Si les cellules de votre corps décidaient d’arrêter de jouer leurs rôles
respectifs, et commençaient à s’engager dans d’autres sortes de
comportement, vous tomberiez malade. La maladie s’installerait. Les
cellules de/dans votre corps évaluent constamment et continuellement leur
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situation et font les mouvements/déplacements appropriés. Lorsqu’un faux
pas arrive, il y a des cellules/systèmes/organes dans le corps (tels que celles
du système immunitaire) qui entreprennent la correction. Cela maintient
l’intégrité de l’organisme donc la santé du corps.
En tant que partie intégrante d’un Système Divin, un Tout Divin, et d’un
oman (nation Afurakani/Afuraitkaitnit), et d’un groupe ethnique, et d’une
famille, vous devez constamment et de façon consistante évaluer votre
situation à chaque moment avec exactitude et effectuer les
mouvements/déplacement/jugements appropriés. Lorsque des faux pas
arrivent, d’authentiques faux pas, vous devez vous engagez dans le
processus culturel par lequel ces faux pas sont corrigés----pour le bien du
tout. Lorsque des faux pas insensés arrivent à cause de votre propre
négligence ou rejet de votre rôle dans le système, vous devez reconnaitre
la réalité voulant que vous devez souffrir et souffrirez des
conséquences de vos actes.
Le pardon ne fait pas partie de la Culture Afurakani/Afuraitkaitnit
Ancestrale, car ce concept n’est pas fonctionnel dans la Création.
Toute cause à un effet. Tout effet à une cause. Toute chose que vous faites
a ses conséquences. Les conséquences sont inéluctables. Il peut apparaitre
que certains échappent temporairement à certaines conséquences, ils seront
toutefois, à travers un processus, confrontés aux conséquences venant
directement de leurs actes. La notion de tourner l’autre joue est malsaine,
autodestructrice et une manifestation d’immaturité extrême. C’est la raison
pour laquelle cette idée insensée est promue par les blancs et leur
progéniture dans leurs fausses religions. C’est un moyen par lequel ils
maintiennent
l’esclavage
spirituel
et
physique
des
Afurakanu/Afuraitkaitnut.
Un Afurakani obarima reconnait la réalité voulant que l’Ordre Divin soit
enraciné le Cause à Effet. Un Afurakani obarima reconnait que nous
n’avons ni le temps ni la « convoitise » insensée de nous engager dans un
comportement criminel insensé, autodestructeur, tout en espérant/priant
pour échapper aux conséquences. Les conséquences immédiates pour la
communauté sont apparentes. Les gens sont empoisonnés lorsqu’ils
achètent et utilisent les drogues qui leur sont vendues par quelqu’un de leur
communauté. Cela mène au crime, à l’incarcération, la mort, aux meurtres,
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la perte d’emploi, à l’abus sur membre de la famille, sur des amis, des
membres de la communauté. Les familles souffrent lorsque les femmes et
les enfants sont physiquement maltraités. Non seulement les femmes et les
enfants souffrent, mais le mâle Afurakani souffre au final de la même
violence sous une forme ou une autre comme la possibilité d’être incarcéré,
mutilé et/ou tué. En réalité, lorsqu’un male Afurakani inflige de façon
injustifiable des violences à qui que ce soit dans la communauté
Afurakani/Afuraitkaitnit sa propre punition sous forme d’attaque
physique, d’incarcération et/ou de mort est bien mérité. Il est devenu
un ennemi de la communauté Afurakani/Afuraitkaitnit et mérite
d’être traité comme l’ennemi.
Finalement, les conséquences pour les Afurakanu/Afuraitkaitnut de
l’engagement dans des comportements criminels nous empêchent de nous
focaliser sur l’autonomie, et laisse les blancs et leur progéniture au contrôle.
C’est précisément pour ça qu’ils promeuvent la criminalité dans notre
communauté comme quelque chose de quoi être « fier ». C’est malsain. Il
s’agit de la promotion de l’insanité. Infliger des blessures à sa communauté est tout
simplement aussi malsain que vous poignarder vous-même et en être fier, car vous êtes
partie intégrante de la communauté. Ce que vous faites à la communauté—ces
Afurakanu/Afuraitkaitnut qui vous sont vraiment liés—vous le faites à vous-même.
La différence entre un Afurakani obarima et un mâle Afurakani est la
manière par laquelle il arrive aux décisions, qui est enracinée dans un
processus intemporel. Chaque étape du processus de prise de décision en
sept étapes de NYANSAPO est gouvernée par l’un des Abosom qui
gouverne les corps solaire, lunaire et planétaires de la semaine de sept jours.
Nous avons donc la contribution et l’appui des Forces de la Nature dans
chaque décision que nous prenons. Ce qui fait notre processus de prise de décision
sonné comme globale et comme une manifestation du vrai nyansa, sagesse.
La planète Awuku est la plus proche de l’Owia que les autres et a l’orbite la
plus courte. Elle se déplace donc plus vite autour de l’Owia, amassant les
émanations/énergie de l’Owia et les projettes constamment, les transmets
constamment, au système solaire affectant/informant les autres corps
célestes dans le processus.
La planète Awuku et l’Obosom mâle opérant à travers cette planète sont le
même Esprit-Force opérant à travers votre système nerveux. Votre
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système nerveux est littéralement le world-wide-web à l’intérieur de votre
corps. Il porte les messages du cerveau vers chaque organe de chaque
organe vers le cerveau. Lorsque les messages transmis sont claire, le corps
fonctionne normalement. Si les messages sont bloqués les mauvaises
décisions sont prises, les situations ne sont pas évaluées correctement, les
actes ne sont ni re-spectés ni re-vues, et le corps souffre. Les effets
énergiques d’Awuku sur votre corps, stimulant votre système nerveux pour
transmettre les messages appropriés, décisions et évaluations
continuellement sont le même procédé qui doit être stimulé dans votre
esprit/pensée à travers un processus de prise de décision interconnecté.
Les décisions que vous prenez déterminent le cours de votre vie. C’est
seulement à travers ce processus de prise de décision interconnectée que
vous en tant qu’Afurakani obarima pouvez re-specter ou re-voir chaque
pensée, intention et action et harmoniser chacune avec l’Ordre Divin.
Nyansapo, extrait ne notre nhoma (book) PTAH Sasetem :
NYANSAPO
(Processus de prise de décision)
Conscience
Focalisation
Ultimatum
Pré-requis
Agir
Rester
Attester

Être conscient de vous-même en tant que descendant
d’Afurakanu/Afuraitkaitnut
Focaliser sur la situation et la façon dont elle est liée à vous en tant
qu’Afurakani
Prendre votre décision finale enracinée dans la connaissance de ce qui est bien
Reconnaitre ce qui est nécessaire, physiquement et spirituellement,
dans le but d’appliquer la décision
Appliquer la décision
Rester concentré sur la validité de la décision
Prendre en charge la décision, de votre comportement et du résultat

Rappelez-vous les premières lettres de chaque étape, rappelez-vous AFURAKA3, et
vous vous rappellerez comment prendre de bonnes décisions.

Dans le texte original ces sept étapes sont : Aware, Focus, Ultimatum, Requirements, Act,
Keep, Attest. Les initiales de chaque étape donnent le nom AFURAKA (NDT)
3
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La cinquième valeur principale d’OBARIMA nous dirige vers :
LA PERSPICACITE Exercer une perspicacité appropriée pour porter des
jugements appropriés dans la vie et arriver à la virilité
individuelle
Lorsqu’un mâle Afurakani reconnait Nyamewaa-Nyame Nhyehyee,
l’Ordre Divin, qui se manifeste à travers la Création comme équilibre mâle
femelle ; lorsqu’il établit cet Équilibre dans chaque aspect de son
existence ; lorsque, une fois qu’il a établit cet équilibre Divin en lui, chez lui,
dans ses relations, dans sa famille, dans son cercle, il s’Arme à chaque
niveau pour défendre l’Ordre et l’équilibre dans sa vie ; lorsqu’il est
continuellement engagé dans le processus de Re-specter toute pensée,
intention et action et de chacune les harmoniser avec l’Ordre Divin, le mâle
Afurakani est sur le point de traverser le seuil d’obarima, la virilité, au
niveau individuel.
Les outils que le mâle Afurakani a développé et internalisé jusque-ici sont
nécessaires et suffisants pour lui afin de survivre et prospérer dans
n’importe quelle situation ou condition dans laquelle il se trouve quel qu’en
soit le moment. En même temps, lui et ses proches seront confrontés à de
nouvelles situations et problèmes qui n’ont pas de précédent et d’anciennes
situations/problèmes dont on ne s’est jamais occupé suffisamment ni résolu
referont surface. A mesure que la vie avance nous passons par différents
cycles qui sont gouvernés par différentes configurations de forces.
Ces différents cycles requièrent que nous utilisions nos pensées, intentions et actions dans
des manières nouvelles et appropriées d’affronter et de renverser de nouveau obstacles. Ces
différents cycles nous fournissent aussi une opportunité de résoudre les problèmes qui ont
été laissé non résolu par les générations précédentes avec un esprit rajeuni.
L’Afurakani obarima est donc quelqu’un qui exerce la perspicacité
appropriée, dans le but de porter des jugements appropriés dans la vie. Le
mâle Afurakani passe alors le seuil d’obarima lorsqu’il reconnait que
l’exercice de la perspicacité appropriée lui permet de participer au processus
d’établissement de précédents de renversement de nouveaux obstacles et
amener la résolution de ces problèmes qui ont été laissé sans réponse.
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On peut contracter une maladie et utiliser son savoir et sa conscience pour
rétablir l’équilibre/santé du corps. On s’appui sur son savoir que l’on a
gagné et les précédents qui ont été établi pour la réalisation de la guérison. Il
guérit aussi les autres avec la méthode éprouvé par le temps. Toutefois, on peut
se déplacer dans un nouvel environnement et entrer en contact avec des toxines qui n’ont
jamais été rencontrées avant. Il n’y a pas de précédents établi pour la guérison de
ces nouveaux modèles maladies qui se développent. L’Afurakani obarima
doit être capable de se confronter au nouveau challenge et le surmonter. Il
doit exercer la perspicacité appropriée dans le but de porter des jugements
appropriés. Cela signifie que dans le but d’être obarima, le mâle Afurakani
doit invoquer son intuition, sa perspicacité, qui est enracinée dans son Okra
(aw-kra’), son âme, sa Conscience Divine (un « goutte » de l’ « Océan » de la
L’Âme/Conscience Divine de Nyamewaa-Nyame). Lorsque le mâle
Afurakani invoque son nhumu, sa perspicacité, l’ani (œil) de son Okra
(âme) il reconnait la manière de laquelle il doit appliquer son processus
d’accumulation d’intelligence pour se confronter et surmonter les nouveaux
challenges auxquels il sera confronté lui est les siens.
L’Afurakani obarima doit aussi invoquer son nhumu, sa perspicacité, dans
le but de résoudre les problèmes qui sont rester irrésolu dans notre oman
(nation)--ces problèmes qui nous ont laissé stagnants, malades,
autodestructeurs et dépendants. L’invocation de nhumu est un acte
d’indépendance, de maturité, car il établit pour le mâle Afurakani la réalité
que veux que sa conscience soit directement connectée à la conscience
Divine de Nyamewaa-Nyame. Cela signifie qu’il n’y a aucun problème qui
ne peut être résolu. Il n’y a aucun obstacle qui ne peut être surmonté. En
tant qu’Afurakanu/Afuraitkaitnut, nous avons la capacité de voir les
conséquences des idées malavisées, et de changer le cours des choses:
1) avant que nous ne créions un problème majeur ou n’en exacerbions un existant déjà
et
2) après que nous nous soyons trouvés dans une situation négative et cherchions une
porte de sortie.
Nhumu donne à l’Afurakani obarima la capacité à se « sauver », avant
que quelque chose de négatif n’ait une chance de prendre forme.
On peut avoir une intuition sur le passage dans un certain quartier à une
certaine heure. L’intuition l’incitera à changer de parcours et à prendre un
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chemin différent vers sa destination. Plus tard ce soir là, l’individu apprend
qu’il y a eu une fusillade meurtrière dans ce quartier qu’il a été incité par son
nhumu à ne pas traverser.
Un tel exemple démontre que l’individu Afurakani/Afuraitkaitnit a la
responsabilité d’éveiller son nhumu – sa perception (ohu) Divine hérité de
Nyamewaa-Nyame à travers son Okra. Il s’agit d’un acte de maturité.
Il incombe au mâle Afurakani d’être capable de percevoir les dangers
environnants, grands ou petits, physiques, émotionnels, culturels, politiques,
économiques, spirituels, et de prendre des mesures préventives. De la
même façon, l’Afurakani obarima doit être capable d’invoquer son nhumu
lorsque d’autres dans la communauté y ont échoué. Lorsque les problèmes
sociaux tourmentent la communauté et que la communauté n’est pas
parvenue à résoudre les problèmes, il incombe à l’Afurakani/Afuraitkaitnit
mature de s’engager dans l’intervention, d’invoquer son nhumu dans le but
de percevoir les causes sous-jacentes du problème et les éradiquer
complètement, restaurant finalement l’équilibre dans nos vies.
Ohu (savoir, perception) et Nhumu sont les messagers de nokware, vérité,
dans l’Afurakani obarima. C’est notre adhésion à nokware, à travers nhumu,
qui résoudra nos problèmes héréditaires, présents, et futures/potentiels, car
nhumu nous accorde avec la réalité de MMARA NE KYI, la Loi Divine et
la Haine Divine les deux pôles de l’Ordre Divin. A travers la Loi Divine
nous apprenons qui et quoi accepter (légitimer/aimer) et qui et quoi
haïr, rejeter. Nhumu mène au jugement approprié. L’Afurakani
obarima reconnait la réalité voulant que le jugement soit sage—seul
le mauvais jugement imprudent. Le jugement approprié est le sceau
de la maturité.
La perversion ou suppression de nhumu fait que nous sommes dominés par
les vues/croyances perverses de nos ennemis. Lorsque nous manquons de
nhumu, perception, vision, nous perdons la direction. Nous faisons alors de
mauvais jugements. Il s’agit de cécité dans le vrai sens. Les blancs et leur
progéniture comprennent cette réalité et se mobilisent donc pour nous
cacher nokware. Cela abouti à la mauvaise direction des immatures parmi
nous génération après génération. Les plus grands moyens par lesquelles
nous avons été dirigé erronément vers la cécité est la corruption, par les
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blancs et leur progéniture,
Afurakani/Afuraitkaitnit.

de

notre

Religion

Ancestrale

L’Afurakani obarima exerce nhumu qui l’éveille instantanément à la réalité
voulant que la Religion Ancestrale Afurakani/Afuraitkaitnit soit la seule
Religion qui ait jamais existé et qui existera jamais. C’est à travers les
pratiques rituelles de nos Nananom Nsamanfo (Honorables Ancêtres
Afurakani/Afuraitkaitnit) que nous incorporons la Loi Divine et c’est à
travers ces pratiques rituelles que nous exerçons la Haine Divine et par là
restaurons l’Équilibre Divin dans nos vies. Les Afurakanu/Afuraitkaitnut,
étant les seuls humains créés sur Terre, ont hérité des pratiques rituelles de
Nyamewaa-Nyame à travers l’entremise des Abosom, les Esprits-Forces de
la Nature. A mesure que nous incorporons les leçons sur la manière
d’harmoniser nos pensées, intentions, actions, corps, et esprits avec la
nature, l’Ordre Divin, nous développons des protocoles et des institutions
pour préserver et transmettre ce savoir. Une fois que les
Afurakanu/Afuraitkaitnut mâles et femelles sont en âge, lorsque qu’ils sont
prêts à franchir le seuil de virilité et de la féminité, leur ohu et nhumu, savoir,
perception et perspicacité, sont provoqués rituellement pour qu’ils puissent
expérimenter et impérimenter le nokware, la vérité de l’Ordre Créé,
Nyamewaa-Nyame, à travers la connexion avec les Abosom et Nananom
Nsamanfo. Ce processus leur permet d’internaliser les protocoles, la culture,
Amammere, héritée de leur Nananom Nsamanfo.
Nous adorons (envoyons des mots ; envoyons/expédions des mots,
vibrations) 4 les Abosom dans le but de provoquer leur Énergie et
Conscience Divine, donc nous pouvons la recevoir, l’internaliser et l’utiliser
pour nous harmoniser avec l’Ordre Divin…De façon à ce que nous créions
et vivions de bonnes vies.
Les blancs et leur progéniture se mobilisent pour détourner les
Afurakanu/Afuraitkaitnut de l’adoration des Abosom vers l’adoration
malsaine des blancs et de leurs idées insensées. Seuls les immatures dans la
population des Afurakanu/Afuraitkaitnut sont déjà tombés dans de telles
désorientations. Cela a continué pendant des siècles parmi les immatures,
toutefois cela se termine maintenant. Ça se termine avec les
4

Dans le texte original il y a un renvoi sémantique entre worship (adorer) et
word-ship (envoi de mot). (NDT)
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Afurakanu/Afuraitkaitnut qui invoquent et exercent leur propre
nhumu.
Toutes les pseudo-religions des blancs de leur progéniture sont
perverses et sont vouées à être rejetées par tous les
Afurakanu/Afuraitkaitnut. Cela inclus : le christianisme sous toutes
ses formes, l’islam sous toutes ses formes, le judaïsme sous toutes ses
formes, l’hébraïsme et le rastafarisme sous toutes leurs formes,
l’hindouisme sous toutes ses formes, le bouddhisme sous toutes ses
formes, le taoïsme sous ses formes, la spiritualité pseudo-native
américaine sous toutes ses formes, la pseudo-spiritualité new-age et
le pseudo-ésotérisme sous toutes leurs formes, et toutes autres
idéologies et pratiques non-Afurakanu/non-Afuraitkaitnut sous
toutes leurs formes.
Nhumu vous prouvera que jésus n’a jamais existé. yeshua ben
pandira n’a jamais existé, moïse n’a jamais existé. abraham, isaac et
ismael n’ont jamais existé. muhammad n’a jamais existé. salomon,
n’a jamais existé. sheba et menelik n’ont jamais existé. bouddha n’a
jamais existé. brahmane et les devas n’ont jamais existé.
yavhé/jéhovah et allah n’ont jamais existé et sont des corruptions de
titres de déités qui ne représentent pas l’Être Suprême. Aucun de ces
personnages n’a jamais existé de quelque race que ce soit. Ils sont
absolument fictifs.
Lorsque vous étudiez la véristoire (véritable-histoire) de nos Ancêtres de
l’ancienne Keneset et Kamit (Nubie et Égypte), vous découvrirez comment
les blancs et leur progéniture, après avoir mené et perdu les guerres face aux
Afurakanu/Afuraitkaitnut de Kamit pendant plus de 4 000 ans, ont
finalement pris le contrôle de la partie nord de Kamit il y a plus de 2 000
ans. Les blancs et leur progéniture ont connu la religion pour la première
fois après avoir envahi nos terres. C’est alors qu’ils ont décidé de
corrompre les informations et images associées à nos pratiques
religieuses dans le but de fabriquer de fausses religions avec des
dieux blancs. Ça a pris aux blancs et à leur progéniture des centaines
d’années et nombre de guerres pour finaliser les religions perverses
mentionnées ci-dessus. Ces guerres continuent aujourd’hui,
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puisqu’ils tentent continuellement d’imposer ces fausses religions
aux Afurakanu/Afuraitkaitnut, tout autour du monde.
Les photos ci-dessous sont certaines des images des Abosom (Déités)
dépeintes à Kamit il y a des milliers d’années---avant les invasions blanches.
Les noms de Ces Esprits-Forces de la Nature Qui opèrent à travers le
Soleil et la Lune (Heru, Khensu et Tehuti) le Fleuve (le fleuve nile—Hap
Meht) le noyau le plus profond du Soleil et de la Terre (Ptah) furent
corrompus pas les blancs et leur progéniture. Les noms corrompus furent
alors attachés aux sculptures des mâles blancs qui nous furent représentés comme « prophètes » ou l’« Être Suprême ». Les blancs et
leur progéniture ont alors manufacturé des images de mâles blancs et de
faux dieux qui n’ont jamais existé et leur ont donné des corruptions des
noms de Kamit, et des biographies et traits de caractères fictifs. Des
exemples majeurs de réels Abosom, réels Esprits-Forces de la Nature, sont
les corruptions
Khensu et Heru – corrompus en yensu, yeshu, hesus, et jésus
Tehuti a les titres : Maâkher – corrompu en moshe/moïse, Aprehui
corrompu en aprehuim, abrehuim et ibrahim/abraham, Habui (l’ibis) corrompu
en habweh, yahbweh ; Iah (Lune) corrompu en jah
Hap Meht est l’eau (Mu) du Nile (Hap) au Nord (Meht). Son titre
Muhapmeht a été corrompu en muhammed
Ptah a été corrompu de putah en bouddha.
Râ en tant que Râ Ur : Râ le Grand Dieu, a été corrompu d’Ur-Râ en ullah, allah.
Aucun de ces personnages mythiques jésus, yeshua, moïse, abraham,
muhammed, bouddha, ou allah n’existe, ni blanc ni noir. Allah,
yaweh, jah, brahmane, et les autres titres pervers ajoutés aux
« dieux » imaginaires qui se sont vue donnés voix de cité dans les
fausses « écritures » des blancs. En réalité, à chaque fois qu’il est dit que
« dieu » a parlé dans les écritures, ce n’est rien de plus que la voix des
criminels blancs parlants à travers la doctrine insensée propagée par
le livre.
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Un Afurakani obarima n’est pas chrétien, musulman, hébreu, juif,
maure, rastafari, hindou, bouddhiste, kabbaliste, pseudo-spiritualiste
new-age, taoïste, spiritualiste pseudo-américain-« natif » ou
n’importe quel autre pseudo-religionniste ou spiritualiste nonAfurakani/non-Afuraitkaitnit.
Vous ne pouvez pas accepter nokware, et dans le même temps
accepter les perversions délibérées de votre propre Religion
Ancestrale Afurakani/Afuraitkaitnit imposées par les blancs et leur
progéniture. C’est une insulte à votre intelligence, à votre okra (âme),
à Nyamewaa-Nyame, aux Abosom et à vos Nananom Nsamanfo,
pour rejeter Nyamewaa-Nyame Nhyehyee, l’Ordre Divin,
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simplement pour suivre les doctrines malades, perverses des
ennemis—caucasiens, asiatique,
indiens,
et
pseudo-natifs
américains.
Un Afurakani obarima ne suit pas les esclavagistes, un Afurakani
obarima suit nhumu qui nous lie les uns aux autres en tant
qu’Afurakanu/Afuraitkaitnut, aux Abosom, aux Nananom Nsamanfo
et Nyamewaa-Nyame—uniquement.
La planète Yaw (Aberaw) est la plus grande planète du système Solaire.
Elle a la plus grande masse. Dans la culture Akan celui qui a du courage est
dit akokoduru, ce qui signifie que sa poitrine (akoko) est lourde/a du poids
(duru). Ce qui signifie que cet homme a du cœur. Le titre aberaw décrit celui
qui est brave dans la culture Akan. Celui qui défie implacablement le
désordre et qui ne fait jamais de compromis avec la vérité. Le nhumu qu’ils
ont en nokware ne leur permet pas de dévier de ce qui est bon et approprié.
En fait, un mmrane (nom de prière ou « sur » nom) d’un mâle né un
Yawda (Jeudi) dans la culture Akan est Barima (obarima). L’effet
énergique de Yaw sur votre corps est stimulation de votre système cardiovasculaire. Yaw vous donne du « cœur ». Le cœur commence à pomper
rapidement dans le but d’envoyer assez de sang dans les endroits qui en ont
besoin lorsqu’on est engagé dans une bataille. De la même manière l’Obosom
mâle Yaw, en Harmonie avec les Abosom femelles Yaa et Aaba, vous incite
à exercer votre volonté et à rediriger votre énergie vers les lieux, personnes
et évènements qui nécessitent votre nhumu, perspicacité, pour défier
implacablement le désordre, surmonter les problèmes irrésolus et les
nouveaux obstacles. C’est à travers ce processus que vous actualisez votre
maturité en développant votre capacité à porter des jugements appropriés
de façon consistante. Vous êtes maintenant devenu un obarima au niveau
individuel.

Pour les détails sur les Abosom (Déités) mentionnés ci-dessus et les personnages fictifs des
bible, quran, téléchargez notre publication: www.odwirafo.com/kukuutuntumpage.html
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La sixième valeur principale d’OBARIMA nous dirige vers :
LE MARIAGE Participez pleinement à l’Ordre Divin de la Création à travers
l’union
avec une femelle Afuraitkaitnit qui est votre équilibre
Une fois que le mâle Afurakani est devenu obarima il est alors qualifié et a
la responsabilité de participer pleinement à l’Ordre Divin de la Création à
travers l’union avec la femelle Afuraitkaitnit qui est son équilibre.
En tant qu’émanation de Nyame (Dieu), l’Afurakani obarima peut
seulement être équilibré lorsqu’il se connecte avec l’émanation de
Nyamewaa (Déesse), l’Afuraitkaitnit obaa. Lorsqu’un Afurakani obarima
est pleinement développé, réalisé comme obarima, ce qu’il est devenu est
une moitié pleinement développée. Lorsque l’obaa Afuraitkaitnit est
pleinement développée, réalisée comme obaa, elle est devenue une moitié
pleinement développé. Les deux moitiés doivent à un certain point se
joindre dans le but de composé un tout, tout comme Nyame et
Nyamewaa sont unis comme Être Suprême—les Deux grandes Moitiés du
Tout Divin.
L’Afurakani obarima s’unit avec l’Afuraitkaitnit obaa dans le but d’exécuter
sa nkrabea de façon appropriée, fonction/mission Divine---la fonction à
exécuter dans le monde qu’il s’est vu donné par Nyamewaa-Nyame.
L’union de l’obarima et de l’obaa est la cristallisation de la première valeur
principale d’OBARIMA et d’OBAATAN : Reconnaitre l’Ordre Divin de la
Création : l’Équilibre mâle femelle. Il s’agit de la re-promulgation, et de la
reconstitution du premier acte de la Création, l’Union de NyamewaaNyame—nos plus Grands Ancêtres. L’Union d’obarima et d’obaa emmène
l’équilibre à l’esprit qui ne peut être qu’expérimenté. Cela permet aux deux
individus de se connecter avec Nyamewaa-Nyame d’une façon équilibré
et complète, et régulièrement.
Nous devons reconnaitre que lorsque nous avons des enfants, nous
emmenons à nouveau les Ancêtres Afurakanu/Afuraitkaitnut dans le
monde. Les Ainées et Ainés, anciens Esprits, opérant à travers des corps de
nouveau-nés, sont totalement dépendants de nous et de notre direction. Ils
dépendent de nous pour se cultiver d’une façon équilibrée. Nous ne
pouvons reconnaitre l’Ordre Divin de la Création, l’Équilibre mâle et
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femelle sans avoir pris pleinement part à cette condition à un moment—
physiquement et spirituellement.
Awaree (ah-wah’-ray), le terme pour mariage dans la culture Akan, est un
véhicule de renouveau spirituel pour l’Afurakani obarima et l’obaa
Afuraitkaitnit, et aussi un véhicule de purification pour le retour de nos
Nananom Nsamanfo.
Il doit être noté que l’obarima et l’obaa doivent être pleinement engagés
dans l’opérationnalisation de l’institution d’awaree pour que la fonction
spirituelle d’awaree soit réalisée. Lorsqu’une partie ou les deux cesse ou
refuse d’utiliser la sacralité d’awaree pour son objet prévu, l’union n’est plus
fonctionnelle. Les Afurakanu/Afuraitkaitnut ont créé et institutionnalisé
awaree, mais les Afurakanu/Afuraitkaitnut ont aussi créé et institutionnalisé
awaregu, le divorce. Exercer nhumu de façon approprié, permet à l’Afurakani
obarima de faire le bon choix lorsque l’on considère awaree. Toutefois, s’il se
trouve à la longue que le mauvais choix à été fait, le nhumu de l’Afurakani
obarima le dirigera vers la dissolution de l’union dans l’harmonie avec
l’Ordre Divin.
Seule la femme Afuraitkaitnit peut équilibrer l’homme Afurakani.
Seul l’homme Afurakani peut équilibrer la femme Afuraitkaitnit. Un
mâle Afurakani polluerait son corps, son esprit et notre communauté,
vivante et défunte/Ancestrale, s’il voulait embrasser une femelle non
Afuraitkaitnit. Une femelle Afuraitkaitnit polluerait son corps, son
esprit et notre communauté, vivante et défunte/Ancestrale, si elle
embrassait un mâle non-Afurakani.
Tout comme il est malsain d’ingérer du poison, il est anti-Afurakani/antiAfuraitkaitnit d’embrasser les blancs et leur progéniture, à quelque niveau
que ce soit, car ce serait embrasser des esprits du désordre. Les
Afurakanu/Afuraitkaitnut s’incarnent dans le monde comme esprits
de l’Ordre. Les blancs et leur progéniture s’incarnent comme esprits
du désordre—chacun d’eux. Une fois encore, le désordre N’est PAS
l’équilibre de l’Ordre. Le désordre est la perversion de l’ordre. L’inclusion
de substances empoisonnées, et de gens empoisonnés—les blancs et
leur progéniture, est un acte d’autodestruction et une des plus
grandes manifestations de l’insanité de la haine de soi.
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Une telle inclusion n’amène pas seulement la perversité aux individus
Afurakanu/Afuraitkaitnut eux-mêmes, mais aux Ancêtres Qui sont obligés
de revenir à travers eux via la naissance. C’est une attaque sur nous-mêmes
et sur nos Ancêtres que de les forcer à venir au monde en ayant un
« parent » blanc, asiatique, indien, arabe, blanc hispanique, blanc soi-disant
‘natif’ américain, ou autre. Cela crée un conflit dans l’esprit
Afurakani/Afuraitkaitnit qui est revenu pour vivre dans le monde une
nouvelle fois à travers un tel couplage interracial, car son esprit sera assaillit
par le « parent » blanc, les proches du « parent » blanc et les constantes
communications perverses des proches décédés du « parent » blanc. Le but
des blancs et de leur progénitures est de toujours mal diriger l’enfant
Afurakani/Afuraitkaitnit pour qu’il embrasse les blancs, l’ennemi, leur
culture et fausses religions—et par là même qu’il perpétue le pouvoir blanc
à travers la suppression de notre désir naturel pour la révolution-résolution.
L’enfant Afurakani/Afuraitkaitnit
consciencieux
« mélangé »
toutefois, en utilisant son nhumu, en vient à haïr son « parent » blanc,
la famille et le lignage du « parent » blanc et les rejette
complètement.
L’union de l’Afurakani obarima et l’Afuraitkaitnit obaa est la définition
d’awaree. La notion voulant que deux mâles ou deux femelles puissent
s’équilibrer est tout simplement malsaine. C’est physiquement et
spirituellement déviant et autodestructeur. La pratique de la
dissexualité (homosexualité) sous quelque forme que ce soit est une
pratique perverse, malsaine, qui est la base de l’identité des blancs et
de leur progéniture. C’est pour ça que ce sont eux qui la promeuvent. Toutefois,
il est insensé, d’attenter un assaut sur l’Énergie Vivante Divine, le Créateur
et la Créatrice, Râ et Râit, Qui ont créés toute entité authentique en
équilibre mâle et femelle. Un tel affront insensé à l’Ordre Divin, est la plus
haute manifestation de désordre pour un mâle Afurakani ou une femelle
Afuraitkaitnit ne serait-ce que de l’envisager ou pire encore s’engager dans
ça. C’est pourquoi Nyamewaa-Nyame, les Abosom et les Nananom
Nsamanfo haïssent absolument la dissexualité comme les blancs et
leur progéniture—les pourvoyeurs de la dissexualité.
La planète Afi est l’Obosom opérant à travers cette planète est la même
Esprit Force opérant à travers votre système reproductif. La planète Afi est
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la planète la plus proche d’Asaase (la Terre) et est presque de la même taille.
L’attraction gravitationnelle d’Afi affecte le champ magnétique d’Asaase.
Dans votre corps, l’effet énergique d’Afi affecte l’attraction magnétique que
vous avez par rapport à la femme Afuraitkaitnit, l’excitation sexuelle, la
procréation, comme l’excitation énergétique responsable de la création
artistique, l’innovation et l’initiation.
La beauté de l’Afuraitkaitnit obaa stimule le désir de s’harmoniser avec
l’Ordre Divin à l’intérieur de l’Afurakani obarima dans tout ce qu’il fait.
C’est parce que la beauté, de la perspective Afurakani/Afuraitkaitnit, la vraie
perspective, est une manifestation de l’harmonie Divine. La beauté est la
preuve que l’Ordre Divin est exprimé d’une certaine façon. Dans la
culture Afurakani/Afuraitkaitnit, Loi et Amour sont le même mot et le
même concept. Etre amoureux de quelqu’un ou quelque chose est alors être
légitime avec quelqu’un ou quelque chose. Cela signifie que l’on est en
harmonie avec l’Ordre Divin par rapport à cette personne ou chose. Notre
pulsion naturelle est de nous aligner de façon appropriée avec l’Ordre
Divin, et c’est pourquoi la beauté, fefew en langue Akan, est
motivationnelle. Cela excite non seulement l’aspect sexuel de notre être,
mais aussi tous les aspects sensitifs de notre être. Une fois excité nous
sommes capables de nous, marier, unir, harmoniser avec NyamewaaNyame Nhyehyee. Awaree dans la culture Afurakani/Afuraitkaitnit est
donc basée sur une vraie relation légitime (pleine d’amour). Une relation
entre obarima et obaa s’engage à travers la Loi Divine (l’Amour).
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La septième valeur principale d’OBARIMA nous dirige vers :
L’ANCESTRALITÉ Comprendre que l’Ordre ne peut être atteint qu’à travers
votre contexte culturel Afurakani spécifique : la virilité
communautaire
L’Afurakani obarima à travers les diverses valeurs principales a reconnu,
embrassé et s’est réalisé, a proprement définit son individualité, sa valeur.
Toutefois, l’Afurakani obarima reconnait la réalité voulant que son identité
individuelle soit interconnectée avec celle de son hérédité Ancestrale
spécifique. Il est partie intégrante d’un système et donc il n’est pas en
isolement. Amammere, la culture, une manière de vivre spécifique, est
écrite dans notre Okra, sous la forme de la nkrabea (fonction Divinement
allouée/donnée à exécuter dans la Création) et rendu manifeste dans notre
mogya, notre sang.
Tout Afurakani/Afuraitkaitnit a besoin d’eau pour survivre et fonctionner
harmonieusement, toutefois nous ne pouvons pas nous mettre à l’eau
comme un poisson se met à l’eau. Nous ne pouvons pas imiter leur culture,
leur manière de vivre/vie. Si nous tentons de le faire, nous devrions tenter
de nous mettre à l’eau en respirant sous l’eau, occasionnant notre
disparition. Nous devons reconnaitre que nous sommes composés des
mêmes éléments que d’autres entités créées comme les poissons, toutefois
notre structure est telle que nous avons à suivre certains protocoles, certains
modèles, dans le but de fonctionner de manière appropriée.
Il y a des besoins diététiques qui diffèrent entre l’Afurakani obarima et
l’Afuraitkaitnit obaa, car nos systèmes sont similaires, mais différents. Il y a
des besoins diététiques qui diffèrent entre l’Afurakani/Afuraitkaitnit
opanyin, adulte, et l’Afurakani/Afuraitkaitnit oba, enfant, de part les
différents stades de développement. Les Afurakanu mmarima de
configurations énergétiques différentes, ont des besoins énergétiques
différents. Nous sommes similaires mais différents. C’est à travers notre
Amammere Afurakani/Afuraitkaitnit Ancestral, le grand réservoir de plus de
1 000 000 de générations d’expérience Terrestre catalogué par nos
Nananom Nsamanfo, que nous avons appris nos attributs communs et nos
différences et structurons nos vies et comportements en conséquence.
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Toutes les cellules du corps sont des « cellules corporelles » toutefois, elles
sont configurées différemment et leur fonction dans le corps est une
expression de leur configuration spécifique. Les cellules du foie font partie
du clan familial foie. Elles ne peuvent exécuter les fonctions des cellules du
poumon. Les cellules du poumon font partie du clan familial poumon. Elles
ne peuvent exécuter les fonctions des cellules du système immunitaire. Les
cellules du système immunitaire font partie du clan familial système
immunitaire. Elles ne peuvent exécuter les fonctions des cellules de la
moelle osseuse, et ainsi de suite. Toutefois, tant qu’elles exécutent toutes
leurs fonctions spécifiques en harmonie avec leur design Divin, le corps
fonctionne dans son état harmonieux naturel.
Les Afurakanu/Afuraitkaitnut, les seuls êtres humains créés par NyamewaaNyame, sont des cellules dans le Grand Corps Divin de NyamewaaNyame. Les ‘Organes’ Divins de Nyamewaa-Nyame sont les Abosom, les
Esprits-Forces de la Nature opérants à travers et animant les Soleils, Lunes,
Etoiles, Planètes, Océans, Terres, Vents, Feu, Air, à travers des modèles de
pensée/Intelligence Divine, et plus encore. Nous, venus au monde à travers
les corps planétaires (Asaase), sommes des cellules à l’intérieur de l’un de ces
Grands Systèmes d’Organes Divins. Nous sommes plus précisément définis
par le lignage Ancestral par lequel nous nous sommes incarnés. Un
abusuakuw (clan matrilinéaire) peut être gouverné par un Obosom pyrique.
Les membres de cet abusuakuw particulier manifesteront les traits
caractéristiques fondamentaux associés à cet Esprit-Force. Ils auront aussi
certains protocoles diététiques, sociaux et autres et des restrictions que les
membres d’un autre abusuakuw qui sont gouvernés par un Obosom aqueux
n’auront pas.
A un niveau fondamental, il y a des substances dans les différents aliments
qui sont allergènes pour un individu, alors qu’un autre individu peut manger
la même nourriture et ne développer aucune allergie du tout. Alors que tous
les allergènes ne sont pas liés aux restrictions Divines, akyiwadee, d’un
Obosom, il y en a certaines qui portent la sanction Divine. Elles démontrent
une différence fondamentale, une singularité manifeste d’un individu
Afurakani/Afuraitkaitnit à un autre. Elles démontrent aussi la réalité
voulant que si notre nature, les différences Divinement créées ne sont pas
respectées, honorées et mises en valeur, nous souffrirons. En effet, nous
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pouvons mourir d’une basique réaction allergique comme de ne pas
respecter un akyiwadee, un tabou, ou prohibition Divine.
Lorsqu’un Afurakani obarima, après avoir cultivé sa conscience de sa place
unique dans la Création, a équilibré cette conscience avec l’Afuraitkaitnit
obaa qui est son autre moitié, ensemble ils doivent reconnaitre en tant
qu’Unité Divine nouvellement fusionnée, capable de ramener un Ancêtre
dans le monde, dans une famille, que l’Amammere, la culture établit par et
transmise par les Nananom Nsamanfo est une entité à l’intérieur de laquelle ils
opèrent.
Une cellule ne peut vivre en dehors du corps de son organe ou système
d’organe familial/clanique. Un individu Afurakani/Afuraitkaitnit ne peut
fonctionner harmonieusement dans la Création en dehors de l’Amammere
Divinement structuré dans lequel il ou elle est né—dont il a ou elle a hérité.
L’internalisation et l’opérationnalisation de cette réalité complète
l’Afurakani obarima, car il franchit le seuil de la virilité communautaire.
La planète Amen Men est le plus éloigné des corps planétaires visibles
pour l’œil de l’individu Afurakani/Afuraitkaintit moyen. Il complète le cycle
des corps planétaires avec la plus grande ou englobant toute orbite autour
d’Owia. Alors qu’il y a d’autres planètes dans l’univers, il est d’une grande
importance que nous reconnaissions la valeur de ce que nous pouvons voir.
La lumière des corps planétaires que nous pouvons voir pénètre l’ani (œil) et
stimule les processus physiologiques qui affectent nos pensées et
comportements. La lumière est aussi une connexion énergique, comme une
toile d’araignée, d’une Entité Vivante à une autre. Nous sommes capables
d’utiliser l’énergie-lumière, ce que nous pouvons voir pour nous connecté à
l’énergie de l’Obosom gouvernant le corps/planète. De cette manière nous
gagnons de la perspicacité directe dans le travail de cette Force de la nature
et son travail à l’intérieur de nous. Il s’agit là de deux des raisons majeures
pour lesquelles nos Ancêtres focalisèrent sur le cycle planétaire d’Owia
(Awusi), Osrane (Adwoa), Bena et Abenaa, Awuku et Akua, Yao, Yaa et
Aaba, Afi et Amen Men.
Parce que la portée d’Amen Men est la plus importante, parce que la
distance est la plus grande, parce qu’Amen Men complète le cycle, l’Obosom
Amen Men est reconnu dans la culture Akan comme l’Ancien, l’Ainé, Celui
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qui connait l’antidote à la morsure du serpent. Amen Men est le dépositaire Divin
d’Amammere. L’effet énergique d’Amen Men sur Asaase est manifesté à
travers l’axe, la barre magnétique passant à travers la planète, transmettant
et traitant constamment les diverses projections en provenance des autres
corps célestes. L’axe central passant à travers votre corps, allumé par la
moelle de vos os, transmettant et traitant continuellement les contributions
énergétiques en provenance des organes et systèmes d’organes en vous et
les projections venant ceux en dehors de vous affecte la manière de laquelle
vous approchez le monde. Votre attirance pour ou répulsion pour certaines
activités, individus et entités forment votre manière d’interagir, votre
manière de vivre, votre amammere, votre culture.
Un Afurakani obarima gagne de l’expérience en s’engageant et en évaluant
la valeur de ces transmissions de façon appropriée. Il catalogue ses
découvertes dans le processus, ce qui confirme la valeur de son Amammere
héréditaire. Il est lui-même capable de transmettre cet Amammere à d’autre
sans le profaner. Il devient donc un exemple d’obarima pour les mâles
Afurakanu qui viennent après lui et pour ceux qui furent avec ou avant lui
mais n’ont pas encore harmonisés leurs pensées, intentions et actions avec
Nyamewaa-Nyame Nhyehyee.

Le processus est maintenant complet.

Pour plus d’information veuillez visiter notre site web :
www.odwirafo.com
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