
Thèmes de recherche:  

La découverte de la Langue des Langues et de l'Ecriture des Ecritures. Toutes les langues ont 

leur unique origine. Adam et Eve étant reconnus comme les ancêtres communs de l'humanité. 

Et l'humanité prenant sa source en Afrique (nouveau nom donné par le Colonisateur.), je me 

suis penchée sur la recherche de cette langue première que j'ai enfin retrouvée tout au long des 

traces des  parcours  difficiles et  périleux de nos ancêtres sous les chaînes de l'esclavage. 

Cette langue m'a été révélée en rêve en Chine comme étant celle par laquelle tous les 

Seigneurs de la Forêt et premiers ddescendants  d'Adam et Eve, puis regroupés sopus la 

première chefferie BELA (BELLA) communiquaient et leur écriture fût aussi détruite et 

émiettée parmis leurs peuples dispersés à travers les nouveaux mondes.. 

Nous intitulerons ainsi mes travaux de recherches comme étant: 

"LE VOYAGE D'UNE PRINCESSE DESCENDANTE DES SEIGNEURS DE LA FÔRET 

EQUATORIALE"  

 "A LA RECHERCHE DE SA LANGUE ET ECRTURE PERDUE DEPUIS LE XIIème 

SIECLE"  "SUR LES TRACES DES PAS DE NOS AÏEUX ESCLAVES" 

PUBLICATIONS DEJA ENONCEES DES LA DECOUVERTE DE LADITE LANGUE ET 

ECRITURE. 

Projets de recherche:  

Recherche de l'Identité culturelle - Héritage ancestral: La langue des Langues et l'Ecriture des 

Ecritures, clés du mystère. 

Recherches avancées et publication des découvertes déjà réalisées. 

Participations à des colloques:  

Tables rondes et débats - Conférences internationales (1995, 1996, 2002, et 2003) en Chine 

sur la présence Africaine en Asie : Dynasties Shang, Tang, Zhu et Zhong Dynasties - Zheng 

He (Relations Chine -Afrique)et autres... 

Publications:  

-Divers Magazine et journaux en langue locale et anglaise(1995,1996, 2001, 2003, 2004) 

- Amina Amina (1992, 2005, 2006) France 

- Média: Radio Chine Internationale (2001) 

- Présentations des travaux de recherches lors des Conférences Internationales et Forums : 

1996, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004). Nouvezlles découvertes des peuples des colonies de 

l'Amérique du Sud. Similitudes de Coutumes - Moeurs et Langues sans oublier l'écriture 

ancienne que nous partageons. 

Publication Thèse: 2011 - Titre: Future Africa Take-of In Light of Chinese Economic 

Development. (AuthorHouse USA) après la 

Défense de la Thèse à l'Université de RENMIN, Beijing en Chine sur Les solutions-clé du 

Développement économique de l'Afrique - Tiers-Monde et Quatrième Monde en 2009 - 



2010 Obtention Doctorat en Economie - Option Economie Mondiale (Relations Internationale 

et Développement Economique) 

Divers:  

Cahier de route 1989 - 2005: Plusieurs rencontres - Forums et débats non publiés. 

2005 - 2010 - Nouvelles rencontres avec les Peuples d'Amérique du Sud: Guyane Française- 

Guyana - Surinam et Brésil. 

 


