
Biographie killuminaty Masta Ex 

Killuminaty Masta Ex du vrai nom Mohamed Christophe Damey est née le 16 Novembre 1990 à
Conakry en Guinée. Il grandi entre Kindia et Conakry jusqu’à l’âge de ses 17ans, quand sa mère
décide de le faire venir en France pour comme on dit " Lui offrir un avenir meilleur". 

Passionné de Musique il grandit bercé par le Rap Guinéen et US notamment 50cent, Tupac,
‘DMX, Bil Dessam, Kill point, Fac alliance, Mifa gueyah entre autres. 

C’est à l’âge de ses 19ans qu’il se découvre un talent pour la musique suite à un épisode
dramatique qui a eu lieu dans son Lycée professionnel de l’époque (Lycée Jeans Jaurès dans le
20e arrondissement de Paris).
En effet l’un de ses camarades de classe nommé Abdallah a été Violemment arrêté par la police
devant leurs établissement scolaire et par la suite expulsé vers son pays d’origine avec toutes sa
Famille. Cet acte l’a vraiment heurté surtout après les éloges qu’on lui avait de la France " Pays
des droits de l’homme, respectueux de la dignité humaine etc..."

Quelques temps après son professeur d’anglais ouvre un atelier musique au lycée, Killuminaty
passais alors tout son temps là-bas et avec l’aide de son professeur d’Anglais il commence
alors à écrire ses premiers textes, et devinez donc son tout premier texte parlais de quoi ?
L’histoire de son camarade expulsé d’ailleurs le morceau s’appelais ABDALLAH.
Ainsi le temps passèrent Masta E.x ne lâcha plus la musique il passe presque tout son temps
a la MJC (Maison des Jeunes de Cartier) du 14eme Arrondissement de Paris où il y avait du
matériel d’enregistrement gratuit, puisqu’il n’avait aucun revenu pour se payer des heures de
studio.
Au fil des années Killuminaty Masta E.x accumule de l’expérience jusqu’à ses 22 ans où il crée
son 1er groupe de Rap BLACK OUT 7.5 en avec les gars de son équipe ils commence à ce faire
un nom et être sollicité, ils enchaînent les Spectacles et Concerts à Paris jusqu’à ce que des
histoires de meuf et d’ego viennent faire tout tomber à l’eau. Le groupe se sépare en Mars 2013
quelques mois après le Rappeur Killuminaty Masta E.x vas en prison pour un bon nombre de
chefs d’accusation comme (violence, vol, outrage à policier, violence aggravé etc.) il sortira de
prison en Mars 2014 où il décide de repartir sur des nouvelles bases (plus saines). 

Il retourna en studio pour enregistrer son premier album solo qu’il intitulera (Destination Final
«Le futur c’est Maintenant »). Album dans lequel on trouvera des morceaux comme Sékou Touré,
Wokeli, ITB etc. Il le sorti en Juin 2015 ça a bien pris à son niveau a l’époque. 
Dans cette même année il déménagea dans le 95 à Argenteuil où il créea un nouveau gang qu’il
Appellera SMG « Self Made Général’s » en plein enregistrement de leur première mixTape une
guerre d’égo éclate encore une fois et sa franchise lui as coûté ce crew aussi. Il nous en donne
Le raison en disant très poétiquement ceci : « tout le monde veut être le leader même quand t-ils
n’en n’ont pas les c* et quand tu l’es mets face à cette vérité, ils partent en c*. Mais frère on t’a
demandé de porter tes c* pas de partir en c* Ѻ».
C’est donc là que s’arrête l’aventure SMG. Killuminaty Masta Ex décide alors de faire un break et
se concentrer sur sa Spiritualité, il découvre alors énormément de choses sur les 
Sociétés secrète et les religions. 

Se sentant dans l’obligation de partager toutes les connaissances acquise et puisqu’il faut
balayer devant sa porte avant de balayer chez les autres. Il commença à faire des vidéos



"décryptage" de clip de Rap, Vidéos dans lesquelles il démontre et dénonce le satanisme et la
perversion par des messages subliminaux qui existent au seins l’industrie de la Musique et qui
sont parfois très Explicite. Entre Janvier 2016 et Janvier 2019 
Killuminaty Masta Ex fera plus d’une centaine de vidéos « décryptage » des clips de plusieurs
artistes de renommée tel que : booba, maître gims, black m, damso et autres. Ces décryptage
lui ont valut beaucoup d’insultes de menaces de la part de ces même rappeur qu’il dit être des
satanistes. En effet, Masta Ex a été clashé ouvertement par maître gims, niska, rohff, black m et
beaucoup d’autres.  

Au cour de son éveil Spirituel il écrit un livre qu’il appèlera "La spiritualité pour les jeunes" livre
sorti en Février 2018. Le livre parle de spiritualité comme son nom l’indique non pas de Religion
En réponse a la question "Pourquoi a t’il appelé son livre (La spiritualité pour les jeunes)?" Il dit
ceci:
Je partage ce peu de connaissance que le très haut m’a donné pour sortir les miens des
ténèbres spirituel car comme j’aime a le dire ´ ´L’ignorance sera toujours à la Merci de celui qui a
le savoir'. 

En Juin 2018 Masta Ex crée une association qu’il nomme la KILLUMINATEAM dans le but de
dénoncer les dérives du système et y apporter des solutions aussi menés des actions concrètes
sur le terrain. Chose qui n’a pas tardé puisque quelques semaines après ils organisent leur
première manifestation contre  l’éducation sexuel pour les enfants à l’école en France contre
les 11 vaccins obligatoires, une contre le massacre des Peules au Mali et une autre contre le
massacre de la population Camerounaise et bien d’autres.
Ils font alors des Marodes « distribution de repas pour les démunis », distribution de Flyers,
sensibilisation.

En 2019 Killuminaty décide de revenir dans le « game » car il croit profondément pouvoir
changer les choses à travers la musique et la culture de manière générale. Il nous sort alors
plusieurs singles depuis juin 2019 comme son fameux single « Back to Back » qui a été très bien
reçu par son public et a aussi scandalisé par les « anti-musique, c’est Haram ». Il enchaîne avec
DEAD, Assermenté, Terroriste, Au revoir et beaucoup d’autres sont à venir. 

L’artiste Killuminaty Masta Ex signe son premier contrat musical chez Arkinsky Production en
Octobre 2019 et préparent sont nouvel Album intitulé Enfant D’Afrique qui sortira le 29 Février
2020 date à la quelle aura lieu son premier concert depuis son Premier groupe Black Out, en
effet le rappeur nous fera découvrir l’intégralité de son Album Enfant d’Afrique sur scène en
Guinée 

Très attaché a ses racines Africaines le combat du Panafricanisme étant l’une des ces plus
grande motivation, le jeune rappeur a à ce jour crée en fin d’année 2019 une ONG qu’il a nommé
"Enfants d’Afrique" cette ONG a pour  principale objectif de lutter contre l’ignorance car c’est ce
qui pousse nos frères et sœurs à prendre tant de risque à travers différent pays, en traversant
la Méditerranée et pour beaucoup d’entre eux perdre la vie tout cela en courant derrière le rêve
Occidentale
"En Occident l’argent tombe du ciel ".
Ces premières actions se font en Guinée sont pays d’Origine pour s’étendre par Le suite dans le
reste de l’Afrique nous ne pouvons continuer à suivre ses actions sur les réseaux sociaux tel que
Instagram, Facebook, YouTube et Snapchat.
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