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Entretien avec Médard Kouassi (Numérologue) : 
‘’Il faut que les Eléphants sachent que toutes les 
conditions sont réunies pour qu’ils remportent la 
Coupe d’Afrique des Nations’’ 

 

leointsur.com (Abidjan, le 31-1-2015) Il reste ferme face aux doutes que les supporters manifestent vis-à-vis des Eléphants qui, bien des fois, ont attristé 

les Ivoiriens. Lui c’est Médard Kouassi. Il est numérologue de formation et prédit que toutes les chances sont réunies, cette année, pour que la sélection 

ivoirienne remporte une deuxième CAN. Au cours d’un entretien qu’il nous a accordé, il est revenu sur les données qui le fondent à être optimiste. En plus, il 

a levé un coin du voile sur l’année électorale qui, selon lui, s’annonce aussi sous de bons auspices. Dans la foulée, il s’est prononcé sur le phénomène 
des enlèvements des enfants. 



Monsieur Médard Kouassi, à la veille du match qualificatif entre la Côte 

d’Ivoire et le Cameroun vous avez fait des prévisions et des prophéties selon lesquelles les Eléphants sortiraient vainqueurs. Malgré le doute qui 

s’était emparé des supporters, vous êtes resté ferme sur votre prévision. Le résultat a été à l’avantage des Eléphants, tel que vous avez prévu. 
Qu’est-ce qui vous fondait à dire cela ? 

D’abord, je voudrais vous savoir que je ne suis pas un devin. Je suis très cartésien. A la limite même, je dirais que je suis très scientifique. Je me base sur 

des données pratiques, des données qu’on peut vérifier, pour faire, non pas des prophéties, parce que je ne suis pas prophète, mais plutôt des prévisions. En 

fait, je suis parti de certains éléments amassés, d’autant plus que je suis les Eléphants depuis un bon moment. Je suis les Eléphants depuis un certain 

nombre d’années et je suis parvenu à faire certains calculs. Je pars en effet, de l’année 2015. Le calcul de tous les chiffres qui constituent cette année donne 

le résultat 8. Quant aux chiffres de la Côte d’Ivoire, il donne 4. A cela, il faut ajouter les énergies des deux présidents. Car le Président Alassane Ouattara a 

bien indiqué qu’il ne dirige pas sans tenir compte de l’avis du Président Henri Konan Bédié. Dès lors, les énergies du Président Ouattara additionnées à 

celles du Président Bédié, on a bizarrement les énergies de la Côte d’Ivoire, 4. Voyez-vous, ce sont des coïncidences qui ne trompent pas. Comprenez que 4 

multiplié par 2, cela donne le résultat 8 qui est le chiffre de l’année. 4 et 8 sont des chiffres matériels. Des chiffres qui renvoient au gain matériel et tout ce qui 

se rapporte à l’acquisition. Alors qu’avoir la coupe d’Afrique s’inscrit, pour la Côte d’Ivoire, comme une acquisition. Une fois, alors que je suivais la télévision, 

il y a une personne qui a dit que l’équation de la Côte d’Ivoire égale Alassane Ouattara+Henri Konan Bédié=Félix Houphouët-Boigny. Je suis aussi parti de 

cette donnée-là et me suis dit que si en 1992 le Président Félix Houphouët-Boigny a pu remporter une coupe, cette année, ses deux condisciples sont aux 

affaires. Dès lors, si leur équation donne Félix Houphouët-Boigny, c’est qu’il est fort probable que l’addition de ces différentes énergies peut nous permettre 

de gagner une coupe comme le Président Félix Houphouët-Boigny. Voici donc les bases sur lesquelles je me suis appuyé pour prédire la chance des 

Eléphants au cours de l’édition 2015 de la Coupe d’Afrique des Nations. Là, ce sont des bases avec des notes. Maintenant, il se trouve qu’en début d’année, 

la position de la lune est très très favorable pour tout le monde entier. Si on ajoute donc la bonne position de la lune aux bonnes vibrations de l’année, nous 

avons encore un plus pour la Côte d’Ivoire. Voyez-vous, il y a tous ces éléments qui me fondent à dire que les Eléphants de Côte d’Ivoire ont toutes les 

chances de pouvoir remporter cette coupe-là. Sauf que nos athlètes doivent manifester un peu de volonté. Parce que malgré toutes les bonnes choses que 

Dieu mettra au-dessus de nos têtes, tant qu’on ne sautera pas pour les cueillir, elles resteront en l’état. Toutes les équipes présentes encore à la Coupe 

d’Afrique des nations ont aussi leur chance, compte tenu du bon positionnement lunaire. Il appartient donc aux athlètes ivoiriens de fournir un peu d’effort 

pour sortir grands de cette compétition. En plus de cela, chaque joueur a une telle valeur que les Eléphants font craindre tous leurs adversaires. Ce qui fait 

que ceux-ci se surpassent lorsqu’ils affrontent la Côte d’Ivoire. Il appartient donc à nos joueurs de se mettre dans cette vibration positive pour que tout leur 
réussisse au cours de cette année. 

Certainement qu’il y a une science qui vous permet de développer aisément votre théorie. Ou bien, est-ce à partir de suppositions que vous 
parvenez à faire des prévisions ? 

Je vous disais tout à l’heure que je suis très cartésien. Je ne suppose pas. Je n’aime pas les suppositions. Je pars de certaines données. Voyez-vous, j’ai 

étudié la numérologie. Je suis numérologue de formation. Je suis aussi théosophe. La théosophie c’est l’étude de la sagesse divine. Theos qui veut dire Dieu 

et sophia qui veut dire sagesse. J’ai également étudié les anges et la géomancie qui est un art divinatoire. Ce sont toutes ces sciences réunies qui me 

permettent de me fonder sur quelque chose pour dire que cela peut être possible, parce que l’homme est le seul vecteur qui peut produire le résultat positif. 

Dieu peut tout te donner, mettre tout à ta disposition, mais si tu ne te décides pas, tu n’obtiendras rien. C’est en cela que je parlais plus haut de sauter pour 

prendre ce que Dieu a mis à notre disposition. Il appartient à chacun de mettre sa volonté et son énergie en marche pour y parvenir. Cette année, si nos gars 
mettent leur volonté en marche, tout va leur réussir. 

Tout est donc réuni pour que les Eléphants nous donnent une deuxième coupe. 

Oui, il faut qu’ils le sachent. Il y a une technique qu’on appelle l’autosuggestion qui est le fait de se répéter qu’on est capable de réaliser quelque 

chose. Il faut que les Eléphants sachent que cette année, toutes les conditions sont réunies pour qu’ils remportent la Coupe d’Afrique des 
nations. Il leur faut juste un peu de volonté. 



A côté du tandem Ouattara-Bédié, l’on entend souvent des sons discordants autour des Eléphants. Ne sont-ils pas faits pour aller contre l’énergie 
positive des athlètes ivoiriens ? 

Oui, bien sûr ! Parce que là, c’est une confrontation de force. Entre les deux, il est évident que la force supérieure va l’emporter. C’est pourquoi, la grande 

majorité des Ivoiriens doit supporter les Eléphants. C’est sûr que tous ne l’entendent pas de cette oreille, mais il faut que les Eléphants bénéficient du soutien 
des Ivoiriens. 

Il y en a qui font intervenir la politique à ce niveau. 

Malheureusement ! Ceux-ci doivent comprendre que les hommes passent. Que ce soit le Président Alassane Ouattara ou le Président Henri Konan Bédié, 

tous sont appelés à partir, quand bien même nous sommes pour que ce ne soit pas de si tôt. Nous sommes tous en transit ici-bas. Mais pourquoi se focaliser 
sur un seul individu pour attirer le malheur sur le pays ? Je trouve cela absurde. 

2015 est aussi une année qui s’annonce difficile, avec les élections qui profilent à l’horizon. Ces périodes sont souvent jalonnées de troubles et de 
crises. Avez-vous fait des calculs pour éviter le pire à la Côte d’Ivoire ? 

Normalement, on devrait vivre une période calme par rapport aux années antérieures. Je parlais tantôt du positionnement de la lune. En effet, les 

influences de la lune agissent sur la première semaine de l’année. Jusqu’au 5 on avait la lune montante, et la pleine lune le 5 janvier. Ce qui est 

très positif, parce que cet élément agit toute l’année. C’est vous dire que les élections tiendront compte de cette vibration positive. En principe, il 

ne devrait pas y avoir de crises. Mais comme généralement, les gens sont stupides. Il leur arrive de refuser même ce qui est bon pour eux. Dieu 

leur donne souvent de très bonnes choses qu’ils refusent, par égoïsme ou par méchanceté. Personnellement, je ne vois pas de crise comme ce 
fut le cas en 2010. 

Les différentes crises au Pdci et au Fpi ne sont-elles pas faites pour préparer des conditions de violence au cours de l’année électorale ? 

Nous avons encore le temps pour que tout se calme avant le mois d’octobre. Le Pdci est en train de préparer une réunion extraordinaire. Du côté du Fpi 

aussi, je pense que les choses vont s’améliorer. Cette situation est comparable à la période qui a suivi le décès du Président Félix Houphouët-Boigny. Il y a 

certes eu des remous, mais après tout est rentré dans l’ordre grâce au rapprochement entre ses fils spirituels Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Ce 
qui est aujourd’hui à l’avantage de la Côte d’Ivoire. Il est vrai qu’il y aura des antagonismes, mais ils ne seront pas supérieurs à la positivité. 

Jusque-là, il y a des personnes qui conditionnent la réconciliation en Côte d’Ivoire à la libération de l’ex-Président Laurent Gbagbo. Avez-vous fait 
des calculs pour des prévisions positives dans ce cas précis, et quelles sont, selon vous les chances pour la réconciliation nationale ? 

On ne doit pas le faire. Cependant, le Président Gbagbo s’est retrouvé de l’autre côté. Je m’en vais vous dire que j’ai été parmi les personnes qui, 

très rapidement, à travers les médias, l’avaient prévenu de la pente raide que 

son pouvoir avait amorcée. Parfois même, je me souviens que j’ai été menacé par le fait que je disais des choses qui dérangeaient. Certainement que le 

monsieur était bon, mais les cadres de son entourage qui étaient tombés sous le charme et les délices de l’argent facile, l’avaient pris en otage. D’autant plus 

que la situation de chaos leur permettait d’en amasser beaucoup. Malheureusement, il se retrouve seul aujourd’hui en prison, pendant que tous ceux qui l’ont 

conduit à cette situation sont tous ici, libres quasiment. Pour ma part, je pense que le président Pascal Affi N’Guessan fait preuve de sagesse, en cherchant à 

collaborer avec le pouvoir. Grâce aux négociations entreprises entre lui et le pouvoir, il y a eu beaucoup de retombées positives, notamment la libération 

provisoire accordée à plusieurs pro-Gbagbo, suivie du dégel de leur compte. Ce sont de très bons signes pour la réconciliation nationale. Il serait intéressant 

que les autres militants du Fpi encouragent ce type d’initiatives. Il ne leur est pas demandé de se soumettre, mais plutôt de contribuer à la décrispation de 
l’environnement politique. 

En tant que théosophe et numérologue. Quel est votre avis sur le phénomène d’enlèvements des enfants qui a cours actuellement en Côte d’Ivoire 
et qui a créé la psychose générale ? 



C’est vraiment dommage que des hommes s’adonnent à de telles pratiques moyenâgeuses. Mais, je voudrais que l’on retienne que ces enlèvements sont le 

fait des partisans du moindre effort. Qui ne veulent pas travailler et qui veulent tout de suite avoir de l’argent. Comme je l’ai dit tantôt, cette année est une 

année 8, une année matériel où tout ce à quoi l’on touche, donne des résultats rapidement. Ils sont donc à la recherche de résultats très rapides à travers les 

rituels qu’ils opèrent avec les assassinats de ces enfants. Ce sont des paresseux. Et pourtant, Dieu a dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ce 

sont aussi les conséquences des dix années pendant lesquelles les dirigeants ont habitué les gens à ne pas travailler pour avoir de l’argent. On n’avait pas 

besoin d’aller à l’école, encore moins de travailler. Il fallait juste crier pour avoir de l’argent. D’autre part, les parents sont accusés. Ils doivent pouvoir 

interroger leurs enfants sur leur train de vie qui, souvent ne cadre pas avec leurs activités. Je prends en exemple le cas d’une femme dont l’enfant a été 

enlevé puis assassiné. Au cours de son témoignage qu’elle rendait à la télévision, elle a indiqué que l’assassin de son a bénéficié de l’assistance de son père 

qui lui recommandait de ne rien dire pendant l’interrogatoire et qu’il s’arrangerait pour le faire sortir de la Maca. Comment un père peut-il avoir une telle 

réflexion, s’il n’est pas lui-même animé de mauvaises intentions ? Evidemment, ce n’est pas sûr qu’à cette allure son fils arrête de trancher la tête à d’autres 

victimes. Je souhaiterais cependant que nous restions tous calme face ce fléau. Dès l’instant où les autorités ont pris les choses en main, avec le 

déploiement des forces de l’ordre, je pense que tout va bientôt rentrer dans l’ordre. Qu’on se mette plutôt en prière face à cette situation regrettable et qu’on 

soit surtout vigilant. Je pense que la nature va finir par éjecter tous les assassins d’enfants. Comprenez que la Côte d’Ivoire est un pays tellement béni, qu’il 

est quasi impossible de poser des actes négatifs pendant longtemps. D’ici une à deux semaines, les énergies positives du pays contribueront à annihiler le 

phénomène. 
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