
• Acceuil 
• Actualite 
• Can 2015/Médard Kouassi (numérologue) persiste et signe: « Les chances spirituelles des 

éléphants restent intactes pour la finale 

Actualite, Breaking News, Point Sur février 2, 2015  Seriba Kone 
 

Can 2015/Médard Kouassi (numérologue) 
persiste et signe: « Les chances spirituelles 
des éléphants restent intactes pour la finale 

 

-Cette année, l’équation  ivoirienne  donne  la  puissance  de  victoire  de  NANAN BOIGNY, annonce Médard KOUASSI 

CAN 2015: dernier entrainement des Eléphants avant le match contre la Guinée 

Estadio de Malabo. Les Eléphants de Côte d`Ivoire conduits par Hervé Renard ont pris part à leur dernière série d`entrainement. Ils ont 
pris contact avec la pelouse du stade avant leur match contre le Sily de Guinée. 

Voici l’intégralité. QUELLES SONT LES CHANCES SPIRITUELLES    DE LA COTE D’IVOIRE A LA CAN 2015 ? 

Scrutons  les  énergies  du  pays  et  de  l’année… 

 

 

(COTE D’IVOIRE)                     (2015) 

6   5       9     6 9    5 = 22 = (4)          2+0+1+5 = (8) 

* (4) et (8) sont  des  chiffres  matériels. 

* les  deux  dirigeants  des  deux  plus  grands  parties  politiques  qui  dirigent  le  pays  ont  pour  énergies : 

ALASSANE DRAMANE OUATTARA                HENRI KONAN BEDIE 

1  1    1  5      1    1  5 6 3 1   1  1 = (9)          5  9   6   1  5   95=22=(4) 

(9)+(4)= 13 =(4) 

***  LES DEUX REUNIS DONNENT L’ENERGIE DE LA COTE D’IVOIRE. 

ADO + HKB = (4) = COTE D’VOIRE =(4) 

*** Quelqu’un  disait  également que  l’équation  gagnante ivoirienne  est : ALASSANE DRAMANE OUATTARA    +    HENRI KONAN 
BEDIE  = FELIX HOUPHOUET BOIGNY 



Par deux  fois (2012 et 2013 ), notre  équipe  nationale  pour des raisons  qui  ne sont  connues  que  par  les  dirigeants  et  les  joueurs, 

la  coupe  d’Afrique  n’est  pas  venue  en  cote  des  hommes  paisibles, bien  que  les  conditions  étaient réunies. 

Cette  année  encore, si  nous  considérons  l’environnement  spirituel : 

• Le pays  rentre  dans  une  année  de  croissance  et de gains.(4) et (8) sont les chiffres  qui  l’attestent . 
• La position  de  la  lune  est  favorable (la  lune  est sortie  le  23 décembre, la  veille  du  renouvellement  des   énergies christiques 

 et cosmiques. La  nouvelle  année  a  commencé avec  sa  première  pleine  lune(le 5janvier)  dans  sa  première  semaine( 
l’année  s’ouvre  avec  les  énergies fécondatrices  de  la  lune : excellent  signe  de  chance durant   l’année  2015). 

• Les énergies  des  deux  dirigeants  s’accordent  avec  celles du  pays  et  de  l’année( excellent  signe  de  chance  durant   l’année  
2015). 

• NANAN BOIGNY a remporté  une  coupe  d’Afrique.  Cette année, l’équation  ivoirienne  donne  la  puissance  de  victoire  de  
NANAN BOIGNY. 

>>A lire sur le même sujet: Interview verité de Medard Kouassi 

L’on  peut  donc  dire  que  les  éléphants  partent  avec  les  faveurs  des  orientations  cosmiques. Si les  acteurs  se  mettent dans 
cette  dynamique  et  acceptent  de  mouiller  le  maillot, alors  ils  peuvent  revenir avec  cette  coupe  tant  désirée. 

Puissent  les  acteurs ( encadrement, entraineur  et  joueurs ) faire  mentir cette  maxime :‘’ jamais  deux  sans  trois ‘’. 

Ils  ont  déjà  perdu  deux  fois  successivement ; qu’ils  ne  perdent  pas  une  troisième  fois… 

NB : n’oublions  pas  que  la  lune  influe  toute  la  terre  et  que  les  autres  pays  bénéficient  également de  son  influence  positive… 
c’est  en  ce  moment  que : ‘’  aide  toi  le  ciel  t’aidera ‘’  prend  tout  son  sens ‘’… Des  apports  spirituels  sont donc  nécessaires  
pour la  victoire  finale. 

Gloire et louanges à DIEU, le meilleur des conseillers, le savant, l’immuable, le clairvoyant, le clairaudiant, le clément, le tout 

miséricordieux, le  très  miséricordieux. 
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