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Le retour à la tradition m'a densifié 
Lettre de Kemi Seba à ses 60.000 sympathisants 
 

 
 
Le retour à la tradition, sur la terre-mère m'a densifié, purifié, mes échanges nombreux avec mes 
aînés cette dernière année m'ont élevé. 
 
La tradition m'a fait comprendre que la spiritualité n'était pas une histoire de croyants ou de 
mécréants, mais bel et bien d'êtres, qui face à la connaissance primordiale étaient sapiens ou 
ignorants. 
 
Certains demanderont "Kemi, tu as changé? tu es revenu à la source?" Je le leur répondrais, non 
je n'ai pas changé, je me suis juste développé.Comme j'essaye de le faire, chaque jour que Dieu 
fait.  
 
J'ai compris que celui qui entrapercevait l'invisible ou s'en approchait, ne pouvait pas injurier, traiter 
d'aliénés ceux qui ne savaient pas.  
 
Au contact des aînés, j'ai encore plus compris l'arrogance puérile des CYBERPHARAONS (dont 
j'ai fait partie à l'époque afrocentrique), dans la diaspora, qui insultaient à tout va ceux qui parmi les 
Africains étaient dans les religions abrahamiques.  
 
Au lieu de leur enseigner l'amour de la racine et les faire venir naturellement à l'origine, les "afro 
conscients" pharisiens/parisiens NOIRS, insultaient, rabaissaient les 3/4 de notre peuple parce 
qu'ils étaient chrétiens ou musulmans (raison pour laquelle ce courant ne réunit personne).  
 
Mon âme déshabillée, l'initiation donnant le tempo à mon sablier,  
 
j'ai pu méditer et intégrer, le fait qu'au contact de l'Occident, ô combien, bon nombre d'entre nous, 
afrocentrés, étions devenus ceux que l'on détestait, DOGMATIQUES, INTOLÉRANTS, 
INAUDIBLES ET MÉCHANTS avec notre peuple.  
 
Tu as les cheveux défrisés, tu es une ALIÉNÉE!  
 
Tu est un Noir musulman, tu es arabisé!  
 
Tu es un Noir chrétien, tu es leucodermisé?  
 
Tel est leur discours, mais tel est ce qu'un véritable initié ne dira jamais.  
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Celui qui s'approche de la vérité ne juge pas CELUI qui ne sait pas, car il sait qu'auparavant lui-
même ignorait.  
 
Tellement de choses à apprendre jusqu'à la fin de nos jours, qu'il ne suffira pas d'une seule vie pour 
en faire le tour.  
 
La tradition m'a sauvé, et avec BLACK NIHILISM, j'espère qu'à travers l'amour que j'y ai mis, 
j'inviterai toutes celles et ceux, Musulmans, Chrétiens, Rastas, KAMITES ou autres de la diaspora, 
à venir faire un tour sur le continent, dans les BOIS SACRÉS. Lorsqu'ils en ressortiront, ils n'auront 
plus le temps pour les guerres stupides de religions, car ils seront, l'extension de l'originelle 
tradition.  
 
 
 

~ Kemi Seba 
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