
Ecoutez cela, famille de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes issus de Juda, vous
qui prêtez serment au nom de l’Éternel et qui évoquez le souvenir du Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture!

En effet, ils tirent leur nom de la ville sainte et s'appuient sur le Dieu d'Israël, celui dont le nom est l’Éternel, le maître de 
l'univers.

Depuis longtemps j'ai révélé les premiers événements, ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés. 
Soudain j'ai agi et ils se sont produits.

Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front en bronze,
je t'ai révélé depuis longtemps ces événements, je te les ai annoncés avant qu'ils ne se produisent, afin que tu ne dises pas: 

«C'est mon idole qui les a faits, c'est ma sculpture sacrée ou ma statue en métal fondu qui les a ordonnés.»
Tu as bien entendu tout cela, constate-le! 

N'allez-vous pas l'avouer? 
Désormais je t'annonce des choses nouvelles, cachées, qui te sont inconnues.

Elles sont créées maintenant, et pas depuis longtemps; jusqu'à aujourd'hui tu n'en avais pas entendu parler. 
Ainsi tu ne pourras pas dire: 

«Je le savais déjà.»
Non, tu n'en as rien entendu, tu n'en as rien su et cela n'a jamais frappé ton oreille, car je savais

que tu te comporterais en traître et qu'on t'appellerait «rebelle de naissance».
A cause de mon nom, je suspends ma colère, à cause de la louange qui m'est due 

je me retiens vis-à-vis de toi, pour ne pas t'exterminer.
Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent, je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité.

C'est à cause de moi, à cause de moi seul, que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer? 
Je ne donnerai pas ma gloire à un autre.



Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils y habitèrent.
Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment.
Ils dirent encore: Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur 
la face de toute la terre. L’Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et 
ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté.
Allons! descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de 
toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et 
c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot 
avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au 
commencement, entre Béthel et Aï,au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec 
Abraham, avait aussi des brebis, des boeufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si 
considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d’Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les 
Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot: Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et 
tes bergers; car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi: si tu vas à gauche, j'irai à droite; si tu vas à droite, j'irai à 
gauche. Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à 
Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'orient. C'est ainsi qu'ils se 
séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan; et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome.
Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: Lève les yeux, et, du 
lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident; car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.

Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée.
Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur; car je te le donnerai.
Abraham leva ses tentes, et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel.





Verset du Trône « Ayat ul Kursi »
Dieu ! Il n'y a point de divinité que Lui, le Vivant, l'Immuable ! Ni l'assoupissement ni le sommeil n'ont de prise sur 
Lui, et tout ce qui est dans les Cieux et sur la Terre Lui appartient. Aucune intercession auprès de Lui ne peut être 
tentée sans Sa permission. Il connaît le passé et l'avenir des hommes, alors que ces derniers n'appréhendent de 

Sa science que ce qu'Il veut bien leur enseigner. Son Trône s'étend sur les Cieux et la Terre qu'Il tient sous Sa 
puissance sans difficulté. Il est le Très-Haut, Il est le Tout-Puissant. 





LE MONDE EST L'ESPRIT



ANNULATION DE LA DETTE MONDIAL

* * *

L'Éternel parla à Moïse, et dit: 

Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de 
Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit 
de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir 

pour toutes sortes d'ouvrages, je l'ai rendu 
capable de faire des inventions, de travailler 

l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à 
enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter 

toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai 
donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la 

tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans 
l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils 

fassent tout ce que je t'ai ordonné: la tente 
d'assignation, l'arche du témoignage, le 
propitiatoire qui sera dessus, et tous les 

ustensiles de la tente; la table et ses ustensiles, 
le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, 

l'autel des parfums; l'autel des holocaustes et 
tous ses ustensiles, la cuve avec sa base; les 

vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le 
sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils 

pour les fonctions du sacerdoce; l'huile 
d'onction, et le parfum odoriférant pour le 
sanctuaire. Ils se conformeront à tous les 

ordres que j'ai donnés.



IMPACT DIRECT

Fin du vole

Fin du proxénétisme humanitaire
Fin du gain multiplier

 En Dieu Nous 
Avons Confiance



ECOLE ELEMENTAIRE
5 % Échelon 1/25

- 3 ANS à 7 ANS
Jeux et apprentissage lettre et chiffre.
Semaine des mères de famille scolarisé jeune age: deux semaine/année

- 8 ANS à 15 ANS
3h de sport/jours.
Lundi après midi langue (universel).
Mardi après midi Mathématique Culturel de 0 à E=MC2.
Mercredi après midi Science et Technologie découverte.
Jeudi après midi Science Nature et Géographie.
Vendredi après midi les Religions (histoire et origine).
Semaine des mères de famille scolarisé jeune age: deux semaine/année

Première orientation (test de capacité)
Redirection ouvrière cap 2 ans.

Redirection gérance Salon cap 3ans.

- 16 ANS à 25 ANS étude spécialisé
Science des langues ancienne.
Mathématique et technologie.
Science nature et découverte.
Sciences des religions (histoire et géographie)

Orientation final à taux (ARRH)..
-Ecole Scientifique-
-Ecole Elémentaire-

-Redivision gérance Salon/industrie-
-Garde de proximité-

-Agence universel de la répartition-
-Prêtre-

AGENCE DE LA RÉPARTITION DES RESSOURCES 
HUMAINE (ARRH)

5 % - 1/25

Gestion identité et population, Service d’orientation: besoin et demande.

INDUSTRIE / SALON / HOPITAL / MEDECIN / MUSEE
50 % - 1/2

- SURPRODUCTION MONDIALE à 5%
Ressources à la carte*. 
Recyclage.

 *Regrouper et définir chaque capacité d’exploitation.
Industrie: besoin, débit (déployer capacité à la grande distribution).
Transport logistique: rétablir zone de capacité.
Restauration et définition de la distribution Salon (capacité /habitant).
Médecin, coiffure, restauration, café, artisan (btp, stylisme… )
  Développer la capacité à 24h.
  Définition du consommable: Alimentaire/mensuel, 
Vestimentaire/annuel, Matériel/quinquénal.. (Mesure de remplacement)
  Élévation du niveau de qualité. 
  Partage, communion: 
Microsoft, Apple, Linux etc… «sans bridage évolutif des partisans.» voir: 
Android/Linux.
Mercedes, Audi, etc.. création de chassi unique.. moteur perfection 
ressource éconmique: batterie, coque adaptable (diversité..) 
Stylisme (interdiction de peau animal non consommé.)

 
Vote et choix interactif saisonnier.

GARDE DE PROXIMITÉ MOBILE
5 % - 1/25

Retablissement du livre de loi. (Dix Commandement et Talion)
Service obligatoire 2 an.
Sport intense.
Inclus soutien au citoyen.. (Chaqun peut etre requis corp et esprit pour 
devoir et soutien des forces en unité)

PRETRE
2 % - 1/50

Mariage naissance (louange).
Enterrement (incinération interdite).
Confessional et preche en religion universel

Transparence intégrale des ressources



ECOLE SCIENTIFIQUE
5 % - 1/25

- EXPLOITATION DES GALAXIES
Nettoyage..
…à développer.

- RECHERCHE MEDICALE
Cobaye interdit (humain – animal).
...à développer.

- RECHERCHE TECHNOLOGIES AVANCÉ
Science motrice
Science des matières
Recyclage..

- MEDIA
Transparence intégrale des capacités de distribution.
  Chaîne d’information ARRH, (en temps réel).
Transparence intégrale des évolution.
  Découverte et industrie, exploitation des galaxies, nature..



PLAISIR D'OFFRIR
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