
(Et rappelle; car le rappel profite aux croyants. Coran 51 V 55)

Toutes les louanges sont à Allah et salut sur Muhamm ad (SAW)

INTRODUCTION
Les deux plus grandes croyances au monde à l’influence invisible du 

contrôle sur les esprits, sont ces deux religions : l’islam et puis la franc 
maçonnerie. La franc maçonnerie qui serait elle, un groupe de sectes 
qui évoluent suivant le lieu selon leurs rituels mais, ayant un seul 
objectif principal, le contrôle des esprits. Ils se croient d’avoir pour 
Dieu, le grand architecte de l’univers qui serait Lucifer. L’islam serait 
d’après le Coran la religion prêchée par tous les prophètes de Dieu, 
depuis Adam jusqu’à Mohammad PBSL. Environ 124 000 prophètes ont 
prêché l’islam ; et ceci se démontre dans tous les livres saints, que les 
prophètes étaient tous soumis à la volonté de Dieu. 
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La soumission à la volonté de Dieu en un mot dans la langue Arabe est 
‘’ISLAMISLAMISLAMISLAM’’. Sur ce point, on en déduit que les prophètes étaient tous
soumis à la volonté de Dieu sauf que c’était un imposteur. Ce Dieu serait 
ce que les arabes appellent ALLAH. Je dis bien les Arabes car, chez les 
chrétiens Arabes, le nom de Dieu mentionné dans la Bible Arabe c’est 
Allah. Toutes les méthodes de purification enseignées par ses 
prophètes, sont résumées en Islam à travers ses 5 piliers et ses 
enseignements. En conclusion, l’islam a pour Dieu qui contrôle les 
esprits : "AllahAllahAllahAllah", et puis la franc maçonnerie a pour dieu dans leur 
illusion et idéologie et qui veut également contrôler les esprits serait 
Satan une créature de Dieu qui a promis égarer les fils d’Adam du droit 
chemin Coran 7 v 14-18. Il n’y a qu’un seul Dieu, tout le reste serait pour 
argumenter mon texte.

Dans le Coran, il y a une histoire qui est la plus répétée : l’histoire de 
pharaon et Moïse. Différents versets également, indexent les francs 
maçons que vous aurez la chance de découvrir tout au long de ces 
lignes inchaAllah. Déjà, Il y a dans la sourate (10 Jonas v 9010 Jonas v 9010 Jonas v 9010 Jonas v 90----92929292) 
énumérant la noyade de pharaon qui pourchassait Moïse et les fils 
d’Israël, dont Allah a promis préserver son corps jusqu’à la fin du monde 
comme signe et avertissement à ses successeurs qui viendront 
nombreux dans le monde pour réinstaurer son système et ses rituels. 
Aujourd’hui, le temps a fait ses exploits, le corps de pharaon est intact 
comme Dieu l’a promis, et les successeurs de pharaon sont de nos jours 
nombreux à travers le monde sous un crypto nom : LES FRANCS-
MAÇONS. Aux versets 41 et 42 du chpt. 28, Dieu les a fait des dirigeants 
puissants dans cette vie et suivie en même temps d’une malédiction 
jusqu’au jour de la résurrection. Par là nous comprendrons aisément 
comment et jusqu’à quand durera cette résistance vis-à-vis des 
hommes. Examinez les images suivantes.
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A l’affluence mondiale, ils dépassent en 2007 les quatre millions 
adeptes, et ne serait ce qu’eux qui dirigent le monde depuis 3 siècles et 
plus. Toutes les méthodes de pharaon s’observent à travers les nombreux 
rituels de pharaon dont les deux plus influents seraient la guerre des 
énergies et le voyage inter dimensionnel. Le Coran étant la dernière 
révélation de Dieu, démontre tous ces paganismes, et cela revient aux 
hommes musulmans ou non, de méditer sur le Coran qui par Allah, serait 
un guide pour toute l’humanité et un moyen de lutter contre ces infidèles C 
2V185/ C 27V1-2 / C5V16/ C7V52/ C25V52. Par conséquent, j’invite tous 
ceux qui liront ces lignes de les partager et de prendre désormais leur 
propre destination en mains ; soit le paradis ou l’enfer, car Dieu dit : qu’Il 
n’accepterait aucune religion autre que l’islam Coran 3 v 19 / Coran 4 v 
115. Le droit chemin c’est distingué de l’errance.

I- LA GUERRE DES ENERGIES HUMAINES ET LE 
CONTROLE DES ESPRITS AVANT L’ARRIVEE DE  

DAJJEL (L’ANTECHRIST)

PHARAON
FRANCS MACONS
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Qu’est ce qui est plus mystérieux aux vues des francs maçons du 30 au 
33° ? Il y a ce qu’on appel le voyage inter dimensionnel, et le contrôle 
d’énergie humaine. Ces points capitaux que nous abordons, le premier 
étant plus complexe que le second et par conséquent, je vous conseille de 
regarder sur youtube les épisodes ‘’LES  ARRIVLES  ARRIVLES  ARRIVLES  ARRIVÉÉÉÉESESESES’’& ‘’THE SIGNSTHE SIGNSTHE SIGNSTHE SIGNS’’, il y 
a plus d’une cinquantaine d’épisodes qui abordent plusieurs points très 
importants. Tout est également mis en scène dans les séries MATRIXMATRIXMATRIXMATRIX.

AAAA---- Le voyage inter dimensionnelLe voyage inter dimensionnelLe voyage inter dimensionnelLe voyage inter dimensionnel
Ici je me dois vous dire sur le premier point qui est, le voyage inter 

dimensionnel, qui s’effectue le plus souvent à travers les pyramides, où ils 
peuvent aller dans les dimensions des djinns, comme ils peuvent 
également faire venir des djinns dans notre dimension en ouvrant des 
portes dimensionnelles: la STARGATESTARGATESTARGATESTARGATE. Et ils se sont servis de ça pour 
apprendre plusieurs de nos technologies contemporaines. Que cela soit la 
télé, les NTIC, les soucoupes volantes, et pleines d’autres technologies 
qui sont développées dans la zone 51 à des fins du nouvel ordre mondial.

Pharaon qui se prétendait dieu parmi les dieux dans sa logique, 
effectuait ce voyage, on lire cette partir dans le Coran 28 v 38-39 : « Et 
Pharaon dit : "ô notables, je ne connais pas de div inité pour vous, autre 
que moi. Haman, allume-moi du feu sur l'argile puis  construis-moi une 
tour, peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt 
qu'il est du nombre des menteurs". Et il s'enfla d' orgueil sur terre ainsi 
que ses soldats, sans aucun droit. Et ils pensèrent  qu'ils ne seraient pas 
ramenés vers Nous »»»». Pour construire les pyramides, Haman (l’homme 
instruis pour la construction des pyramides de pharaon) se servait 
d’argile et du feu ; pareillement peut être comme le font les pharaons 
contemporains. C’est une mathématique très complexe et c’est un 
domaine qui pour développer, serait du casse tête qui en réalité, ne 
donne pas la perfection. Les pyramides sont construises sur ce qu’on 
appelle point de vortex ;
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et un point de vortex est là où se croisent plusieurs lignes énergétiques de la 
terre à travers le monde. Permettant d’ouvrir des portes extra 
dimensionnelles, permettant aux élites d’effectuer des voyages extra 
dimensionnel et permettant faire venir également des djinns dans notre 
dimension. C’est ce que disait Pharaon : ‘’peut être alors monterai-je au Dieu 
de Moïse’’, comme si Dieu était dans la dimension des djinns. Dieu est celui qui 
est au dessus de tout ce qu’on Lui associe. Dieu à travers Moïse, avait 
démontré à pharaon qu’il y a un Dieu au-delà de ce qu’il se prétendait et de ce 
qu’il prétendait étant des dieux qui ne seraient entre autres des créatures de 
Dieu (les djinns). Mais le diable lui a enjolivé ce qu’il faisait et il s’enfla d’orgueil 
s’égara et ira en enfer. Dans le verset 46 du chapt.40 Dieu dit le jour de la 
résurrection il sera dit: "Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du 
châtiment« c’est par ce qu’ils sont les seuls à outrepasser les limites de Dieu. 
Et à propos de ces djinns Dieu dira le jour de la résurrection: "ô communauté
des djinns, vous avez trop abusé des humains". C 6 v 128

« Or, il y avait parmi les humains, des mâles qui che rchaient protection auprès 
des mâles parmi les djinns mais cela ne fît qu'accr oître leur détresse. C 72 V 6 »
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Maintenant voyez ces coïncidences : 
- le prophète Muhammad PBSL et Gabriel ont effectué le voyage 

nocturne jusqu’auprès de Dieu depuis la mosquée de Jérusalem, 
- le prophète Jésus PBSL descendra dès son retour sur le minaret 

blanc à Damas. 
- Pharaon faisait ces voyages extras dimensionnels à travers les 

pyramides.

Examinons ces versets coraniques: « Un demandeur a réclamé un 
châtiment inéluctable, pour les mécréants, que nul ne pourrait repousser, 
et qui vient d'Allah, le Maître des voies d'ascensi on. Les Anges ainsi que 
l'Esprit montent vers Lui en un jour dont la durée est de cinquante mille 
ans ». Coran 70 (les voies d’ascension) v 1-4 ». Le ciel serait donc rempli 
des voies d’ascension invisibles. Est-ce, à travers ces voies que 
s’effectue ce voyage à travers les pyramides sous les points de vortex ? 
Dieu sait mieux. Dans d’autres versets concernant pharaon Allah dit : 
« Et Pharaon dit : "ô Haman, bâtis-moi une tour : peu t-être atteindrai-je les 
voies ; les voies des cieux, et apercevrai-je le Die u de Moïse; mais je 
pense que celui-ci est menteur". Ainsi la mauvaise action de Pharaon lui 
parut enjolivée; et il fut détourné du droit chemin;  et le stratagème de 
Pharaon n'est voué qu'à la destruction. Coran 40V36-37 ». Si pharaon et 
les maçons font des rituels sataniques à travers les pyramides, vers qui 
montent ils et quel serait le type d’énergie canalisée et qui se répandra 
dans l’environnement et sur l’esprit des humains ? Ce ne serait qu’un 
voyage auprès de Satan et une énergie satanique. Pharaon considère 
les djinns comme étant des divinités, tout comme les maçons les 
considèrent également Coran 7V127. Lucifer est un djinn et non un ange 
déchu comme le pense certains Coran 18 V 50. Les maçons considèrent 
Lucifer comme étant Dieu et les djinns comme des petits dieux, et parmi 
les djinns il y en a qui sont humains et de tête animale soit un chien, soit 
un serpent soit une chèvre, un oiseau... etc.
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On retrouve tous ces paganismes chez les maçons de haut degré appellés
les ‘’illuminatisilluminatisilluminatisilluminatis’’. Allah dit dans le Coran : en vérité pharaon était superbe sur 
la terre, aujourd’hui les maçons le sont également Coran 10V83. Allah dit, 
pharaon et ses notables égaraient les gens loin de son sentier, les maçons 
également C10V88. Pour les francs maçons, il y a deux dieux, le bon c’est 
Lucifer et le mauvais astghfirlah c’est ce que vous et moi adorons. Allah dit : 
pharaon et ses notables  construisaient des pyramides tout comme les francs 
maçons Coran 7V137, C 38V12. Allah dit pharaon illusionnait ses habitants 
sous l’effet de la magie C 7V113-120. Les maçons en font pareil, ils créent des 
sigils un peut partout, que cela soit avec les produits, les panneaux 
publicitaires, à la télé, vous êtes constamment dans le sigil qui vous illusionne 
afin d’obéir facilement aux ordres que vous recevez à travers la télé depuis 
votre gouvernement, ils sont tous complices. S’ils vous obligent à faire 
quelque chose dont vous ne comprenez pas souvent, je prends par exemple 
l’obligation du port des casses, c’est un plan pour accéder facilement à votre 
subconscience afin qu’ils atteignent facilement leur but. Allah dit pharaon et 
ses notables étaient des corrupteurs, des fautifs, des criminelles qui faisaient 
le sacrifice des enfants, C 2V49 / C 10V75, C 28V4, C 28V8 ; les maçons en 
font également : le 11 sept. les catastrophes du Japon, la tsunami de 
l’Indonésie, les séismes et les tremblements de terre à travers le monde, les 
terrorismes, la destruction de la couche d’ozone, le contrôle des ressource, 
le sacrifice des bébés sont les œuvres des maçons du haut degré. La 
situation du Mali par exemple en fait partie. Tout ceci le Coran en parle et il 
savent mieux que vous et moi et ils empêchent aux gens de se r’approcher du 
Coran pour une prise de conscience. 
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BBBB---- LE CONTROLE DLE CONTROLE DLE CONTROLE DLE CONTROLE D’’’’ENERGIE HUMAINEENERGIE HUMAINEENERGIE HUMAINEENERGIE HUMAINE

« Dans l'alternance de la nuit et du jour, et aussi d ans tout ce qu'Allah a créé
dans les cieux et la terre, il y a des signes, cert es, pour des gens qui craignent 
(Allah). Coran Jonas 10 V 6 »

Dieu n’a rien créé au hasard, tout ce que nous voyons contient ses 
nombreux signes. Et parmi Ses signes, est la création de l’homme. Il est celui 
qui a créé toutes choses avec sa propre nature. L’énergie humaine est l’une 
de ses nombreux signes. Le contrôle d’énergie humaine, c’est également une 
dimension plus ou moins complexe. Le plus grand combat des francs-maçons 
est celui là, mais beaucoup n’en sont pas conscient de son impacte sur leur 
esprit et en sont de jour en jour victime. Si Dieu permet, vous aurez la chance 
de comprendre ces choses tout au long de ces lignes ; mais, le tout ne suffit 
pas de lire et de comprendre, mais de suivre la vérité après l’avoir compris. 
C’est un ordre de Dieu. 

Qui dit contrôle d’énergie dit contrôle d’esprit. Le contrôle d’énergie est de 
trois formes :
1- Inverser une énergie 
2- Détruire une énergie 
3- Rendre neutre une énergie

Nous sommes tous dépendant d’une énergie soit positive ou négative. 
Dieu est celui qui a créé toutes choses à la perfection. Dieu a créé différentes 
sources qui procurent d’énergie sur la terre pour le bien être des hommes, et 
cette énergie n’est qu’une énergie positive. Dieu dit par exemple : « C'est Lui 
qui, du ciel, a fait descendre de l'eau qui vous se rt de boisson et grâce à la 
quelle poussent des plantes dont vous nourrissez vo s troupeaux. D'elle, Il fait 
pousser pour vous, les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi 
toutes sortes de fruits.Voilà bien là une preuve pour  des gens qui réfléchissent.
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Pour vous, Il a assujetti la nuit et le jour; le so leil et la lune. Et à Son ordre 
sont assujetties les étoiles. Voilà bien là des preuv es pour des gens qui 
raisonnent. Ce qu'Il a créé pour vous sur la terre a  des couleurs diverses. 
Voilà bien là une preuve pour des gens qui se rappell ent. Et c'est Lui qui a 
assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair  fraîche, et que vous en 
retiriez des parures que vous portez. Et tu vois le s bateaux fendre la mer 
avec bruit, pour que vous partiez en quête de Sa gr âce et afin que vous 
soyez reconnaissants.» Coran 16 V 10-14.

Il y a certes dans les cieux et la terre des preuve s pour les croyants. Et 
dans votre propre création, et dans ce qu'Il dissém ine comme animaux, il 
y a des signes pour des gens qui croient avec certi tude. De même dans 
l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'A llah fait descendre du ciel, 
comme subsistance [pluie] par laquelle Il redonne l a vie à la terre une fois 
morte, et dans la distribution des vents, il y a de s signes pour des gens 
qui raisonnent. Voilà les versets d'Allah que Nous t e récitons en toute 
vérité. Alors dans quelle parole croiront-ils après  [la parole] d'Allah et 
après Ses signes ? Coran 45 V 3-6

Allah, c'est Lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y 
voguent, par Son ordre, et que vous alliez en quête  de Sa grâce afin que 
vous soyez reconnaissants. Et Il vous a assujetti t out ce qui est dans les 
cieux et sur la terre, le tout venant de Lui. Il y a là des signes pour des 
gens qui réfléchissent. Coran 45 V 12-13

Tout comme une pile, le corps humain est une immense source
d’énergie, véhiculant de l’énergie positive ou négative ; permettant ainsi 
à un être humain d’élever ou de diminuer son degré de spiritualité de 
manière à se rapprocher ou de s’éloigner de son créateur. Le contrôle 
de l’énergie est donc très important car celle-ci peut affecter notre 
conscience et notre état d’esprit. Par conséquent, vous pouvez affecter 
ou être affecter d’énergie positive ou négative. 
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Ce que vous devez manger, votre environnement et votre adoration ne 
devrait vous procurer rien que d’énergie positive et Dieu en a créé
suffisamment.

Ce que vous devez consommer, Dieu nous les avait prescrit et qui 
sont source d’énergie positive. Egalement ce qu’on ne doit pas 
consommer qui sont source d’énergie négative nuisible à l’homme. 

L’environnement dans lequel nous devons vivre doit être de nature 
du jardin. 

Comment nous devons adorer Dieu pour être constamment 
maintenu dans un champ magnétique d’énergie positive spirituelle. 

L’énergie positive environnante est une miséricorde de Dieu aux 
créatures bon comme mauvais. Mais l’énergie positive spirituelle est 
destinée uniquement pour ceux qui adorent Dieu selon les principes 
établis par Dieu Lui-même et non comme l’on veut ; et ceux-ci sont 
maintenus constamment dans un champ magnétique d’énergie positive 
contre les nuisances d’un champ magnétique d’énergie négative créée 
par l’homme, car celui qui n’adore pas Dieu comme le veut Dieu et qui se 
retrouve dans un environnement où l’énergie positive naturelle est 
quasiment morte, est plus libre d’être affecter par l’énergie négative et 
sera maintenu dans ce champ magnétique d’énergie négative. Le grave 
danger qu’il encourra, c’est le diable qui manipulera facilement son 
esprit à commettre des turpitudes comme le peuple de Loth et d’autres ; 
car le prophète PBSL a dit : tous les fils d’Adam ont derrière eux un 
démon qui les excitent aux désobéissances et aux péchés. On lui a 
demandé même toi ? Il dit oui même moi, mais Dieu m’a aidé et il est 
devenu musulmans et qui ne m’inspire désormais que du bien. Dans un 
autre de ses enseignements, le prophète PBSL a dit ; "le meilleur djihad 
est de soumettre son propre diable". Soumettre son propre diable n’est 
que par la piété, et vous ne pouvez pas être dans un champ magnétique 
d’énergie négative pour réussir un tel combat. Tous les prophètes ont 
soumis leur propre diable comme l’exemple de Jésus avec Satan après 
les 40 nuits et de jours de jeûne dans le désert. Maintenant imaginez des 
jeunes qui sont maintenus dans un environnement où l’énergie naturelle 
est positivement morte, et qui ont derrière eux un démon qui les 
poussent par exemple à commettre des turpitudes, des excès, de 
l’ivrognerie et tout ce qu’on observe dans des sociétés contemporaines 
qui se prétendent civilisées. Et un autre mal que je veux évoquer peut 
être vous allez vous abstenir, est le faite qu’on vous balance des images 
malsaines à la télé et des musiques telles quelles sont : 
instrumentalisées sont d’origines sataniques et blâmées par l’islam. 
Cela diminue votre lumière, vous éloigne d’avantage de Dieu et vous 
rapproche du diable; abstenez vous donc svp.
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Même la majorité des musulmans en sont victime et heureusement pour 
ceux qui se purifient à l’heure 5 fois dans la journée, mais attention ! Que 
la mort ne vienne pas vous trouver dans cet état. Voilà une fois encore 
pourquoi pour les illuminatis, le contrôle de la musique et des films 
pornographiques est très capital pour avoir un meilleur suivi du contrôle 
des esprits. Dieu nous a déjà mis en garde à travers le Coran dans le 
faite de baisser les regards devant la nudité des femmes et des hommes. 
Mais face à l’écran, diriez-vous le faire ? Allah voit tout et les yeux 
parleront le jour de la résurrection de tout impie qu’ils auront regardé
Coran 24 V 24.          

Le monde averti attend l’arrivée de Dajjel l’antéchrist. Pourquoi 
donc celui-ci se cache jusqu’ici ? Est ce qu’il est encore enchaîné ? Ou 
c’est parce que la terre est encore remplir d’énergie positive ? Car vous 
devez le savoir que cette élite viendra pour égarer les faibles d’esprits.  
Tant que toute la terre ne soit pas dans un certain état de négativité, il ne 
pourra pas se manifester. Et ces gens là luttent beaucoup pour préparer 
son arrivée en détruisant toutes les fonctions d’énergies positives 
bénéfique à l’homme. 

Je l’ai dis au début que, pour contrôler un esprit, c’est soit détruire ou 
inverser ou rendre neutre l’énergie qui l’alimente. Dans Coran 4 v 118-
119, Dieu nous apprend dans ces versets que le diable a promis 
commander à certains hommes, de changer ou de détruire sa création. 
En réalité, tout ceci ne nous étonne pas quand le Coran en parle il y a 14 
siècles. La question est : est ce que les musulmans méditent sur le 
Coran ? Car Dieu nous dit : ce Coran est un Guide pour toute l’humanité. 
Maintenant que cette vérité est entrain de se révéler, vous savez ce qui 
vous reste à faire. 

Le diable et ses collaborateurs ont décidé de détruire ou de 
changer toutes les sources d’énergie positive de la terre. Les deux plus 
grandes sources d’énergies de la terre sont de deux selon mes analyses, 
il y a la plus grande qui serait la Kaaba et le second qui dépend de la 
Kaaba serait le soleil en fonction de la couche d’ozone.
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a) Le rôle du soleil sur les humains selon le Coran

Il y a différents versets coraniques qui stipulent le rôle important que 
joue le soleil sur les hommes. A l’interprétation illimitée du Coran, je 
laisse ces versets sans les interpréter afin que chacun médite sur eux. 
Parlant des gens qui se sont endormis dans la caverne et qu’Allah les a 
maintenu en vie pendant un siècle ou plus selon différentes analyses des 
savants. Allah dit : « Tu aurais vu le soleil, quand il se lève, s'écarter  de 
leur caverne vers la droite, et quand il se couche,  passer à leur gauche, 
tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieus e (de la caverne)... 
Cela est une des merveilles d'Allah. Celui qu'Allah  guide, c'est lui le bien 
guidé. Et quiconque Il égare, tu ne trouveras alors  pour lui aucun allié
pour le mettre sur la bonne voie. Et tu les aurais cru éveillés, alors qu'ils 
dorment. Et Nous les tournons sur le côté droit et s ur le côté gauche, 
tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendue s. Si tu les avais 
aperçus, certes tu leur aurais tourné le dos en fuya nt; et tu aurais été
assurément rempli d'effroi devant eux. Coran 18V17- 18 »
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• Et quand il (Zul-Qarnayn) eut atteint le Couchant, il trouva que le soleil se 
couchait dans une source boueuse, et, après d'elle il trouva une peuplade 
[impie]. Nous dîmes : "ô Zul-Qarnayn ! ou tu les châ ties, ou tu uses de 
bienveillance à leur égard". Il dit : "Quant à celui qui est injuste, nous le 
châtierons; ensuite il sera ramené vers son Seigneur  qui le punira d'un 
châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fa it bonne oeuvre, il aura, en 
retour, la plus belle récompense. Et nous lui donne rons des ordres faciles 
à exécuter".  Puis, il suivit (une autre) voie. Et q uand il eut atteint le 
Levant, il trouva que le soleil se levait sur une p euplade à laquelle Nous 
n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il e n fut ainsi et Nous 
embrassons de Notre Science ce qu'il détenait. Cora n 18 V86-91

Le soleil chez pharaon tout comme chez les pharaons contemporains, 
est un symbolisme qui est toujours présent parmi leurs nombreux rituels 
et qui serait le dieu Soleil qu’adoraient les anciens égarés les jours du 
dimanche. Malheureusement, on en retrouve ce symbole dans les 
églises catholiques le plus souvent où Jésus est représenté avec un 
soleil derrière tout comme Horus le Dieu Soleil dans la mythologie 
Égyptienne et  Gréco-romaine. Selon les récits, Jésus et Horus auraient 
les mêmes histoires. Donc les églises ont subi une infiltration 
maçonnique pour l’arriver du faux messie. Tout est stratégique.

Parmi eux il y a Pharaon et Birikis Coran 27V24; il y a également 
Constantin qui avait de tout son poids, déplacé le culte des chrétiens du 
samedi au dimanche au concile de Nicée en 325 Après JC ; et dimanche 
en Anglais serait Sun-day (Jour du Soleil). le symbole influent des francs 
maçon est la pyramide et l’œil entouré des rayons solaires. 
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Cette pyramide se repose sur 4 côtés qui seraient les 4 coins de la terre. 
Ensuite il y a l’œil qui représente l’œil de l’antéchrist ; d’après le 
prophète Mohammad PBSL, il serait aveugle de l’œil droit. Puis l’œil est 
entouré des rayons solaires. C’est comme ils nous disaient que par le 
soleil Dajjel contrôlerait tous les esprits de la terre. 

b) b) b) b) LLLL’é’é’é’énergie des alimentsnergie des alimentsnergie des alimentsnergie des aliments
Il y a également les aliments et autres qui procurent cette énergie 

positive (les fruits, les bestiaux, les volailles, l’eau, le vent, les arbres …
etc). Ceux qui procurent assez d’énergie sont souvent les fruits.

c) c) c) c) Les monuments canalisateurs dLes monuments canalisateurs dLes monuments canalisateurs dLes monuments canalisateurs d’é’é’é’énergiesnergiesnergiesnergies
Les motifs très puissants canalisateurs d’énergie (les pyramide, les 

dômes, les obélisques) ces motifs déterminent le type d’énergie 
canalisée suivant le type de culte effectué à l’intérieur. 

1) L1) L1) L1) L’é’é’é’énergie nnergie nnergie nnergie néééégative  magative  magative  magative  maççççonniqueonniqueonniqueonnique

Les motifs les plus construis chez les élites sont les pyramides et les 
obélisques, parfois les dômes. En quelque sorte la guerre d’énergie. 
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Si vous effectuez un culte satanique à l’intérieur, alors attendez vous à
être affecter d’énergie négative. 

Pyramide vue d’en haut d’un 
point de vortex ouvrant des 

portes et des points 
d’intersession en damier

Et quand cette énergie est canalisée par les pyramides, se répand 
rapidement dans l’environnement et ceux qui en sont victimes sont ceux 
qui sont neutre du champ magnétique d’énergie positive naturelle ou 
spirituelle. Pour cette formule, ils en construisent assez à travers les 
sociétés, que ça soit en Amérique, à Rôme à Dubaï un peut partout, il y a 
cette énergie qui se créée artificiellement dans l’objectif de vous 
contrôler, vous détourner de Dieu et pour une influence sur les esprits 
dès l’arriver de leur grand maître le faux messie. 

L’idée de contrôler une grande source d’énergie spirituelle négative 
serait dans la prise de la mosquée de Palestine là où s’installera leur faux 
messie, car pour les musulmans, la troisième ville sainte de l’islam serait 
Jérusalem.
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Et depuis, il n’y a plus la paix dans cette ville quand ils ont reçu cette 
science du contrôle d’esprit par l’énergie. Ne vous étonnez pas car ils 
obtiendront ce qu’ils veulent telle est la volonté de Dieu dans la sourate 
17 v 7. Cette zone est également un point de vortex, l’endroit où l’Ange 
Gabriel et le prophète Muhammad saw ont effectué leur ascension 
jusqu’auprès de Dieu. Ils l’obtiendront quand ils seront convaincus de la 
destruction complète de la couche d’ozone. Vous ne pouvez rien faire 
contre que de sauver votre âme, et pour la sauver, il n’y a qu’une seule 
voie que je suis entrain de décrire tout au long de ces lignes.

2) L2) L2) L2) L’é’é’é’énergie des mosqunergie des mosqunergie des mosqunergie des mosquééééeseseses

99% des mosquées sont construites de dômes, et comme il est 
strictement interdit aux musulmans d’en faire des représentations et 
d’images à l’intérieur, d’invoquer, de se prosterner ou d’adorer Dieu en 
l’associant à d’autre nom, imaginez alors quel type d’énergie serait 
canalisée ? 

Cette énergie se répand également dans l’environnement et domine 
rapidement l’énergie négative, permettant aux êtres humains d’être dans 
un champ magnétique d’énergie positive  généré par le soleil et contrôlée 
par Dieu. La différence ici est que ces hommes ne seront pas maintenus 
permanemment dans ce champ magnétique d’énergie positive ou 
spirituelle que lorsqu’ils accomplissent les 5 prières quotidiennes 
énumérées par Dieu et obligatoirement dans les mosquées. Mais cela 
s’oppose aux vouloirs des illuminatis et ils détournent les gens de cette 
prise de conscience et par conséquent, ils s’acharnent à détruire toutes 
les sources d’énergies qu’ils ne peuvent pas contrôler. Mais tout ce 
déroule qu’au vouloir de Dieu mais la plupart des gens ne savent pas. 

Contre le soleil, l’idée est de détruire la couche d’ozone qui rendra 
morte l’énergie environnante avant l’arrivée de Dajjel ; et c’est un plan
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qui s’achèvera en 2020 comme ils nous le balancent dans leurs médias 
(le réchauffement climatique). J’ai déjà détaillé cela dans mon tout 
premier article le nouvel ordre mondialnouvel ordre mondialnouvel ordre mondialnouvel ordre mondial et dans mes toutes premières 
vidéos sur youtube avec la prophétie détaillée par le cheikh Imran
Hussein dans les 40 jours de Dajjel sur la terre. 

Le soleil joue plusieurs aspects sur la vie des hommes. A la fin d’un 
cycle solaire qui dure 11 années poussières, il y a de maximum rafales 
solaires sur la terre, ce qui affecte le champ magnétique de la terre et 
qui entraîne un contrôle plus facile des consciences et réactions 
humaines. Les cycles solaires  dépendent si les années sont lunaires ou 
solaires pour avoir un calcul juste. C’est des jours très favorables pour 
les maçons d’en faire beaucoup d’exploit sur l’esprit des humains 
comme le jour où le premier discourt du N.O.M nous avait été rendu 
public en 1991 par George Bush père et les attentats du 11 Sept. 2001, 
après quoi, le discourt défiant l’islam nous a été vendu gratuitement par 
Georges Bush Junior. Et c’est ce qu’ils veulent en définitif pour chacun 
de vos jours dès l’arriver de leur grand maître l’antéchrist en vous 
invitant à détruire vous-même la couche d’ozone par les gaz à effet de 
serre. Attendez bientôt si Dieu leur permet, à une autre catastrophe car 
nous sommes déjà vers la fin du prochain cycle solaire qui serait courant 
Mars au Mai 2013 (Dieu sait mieux). Beaucoup comme moi, avons pensé
que ce 21 Déc. 2012, date de leur soit disant fin du monde serait la fin de 
ce cycle solaire, voir si ce n’était pas ce qu’ils envisageaient pour créer 
des catastrophes via leur machine à tremblement de terre la HAARP. 
L’homme prudent voit le mal de loin dit on. Suite à ces faits, je me suis 
dépêché à réaliser cette vidéo intitulé ‘’’’’les illuminatis et la fin du monde les illuminatis et la fin du monde les illuminatis et la fin du monde les illuminatis et la fin du monde 
21 D21 D21 D21 Déééécembre 2012cembre 2012cembre 2012cembre 2012’’ afin de démontrer au monde qui seront les 
véritables responsables au cas ou quelque chose arriverait. 
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Cette vidéo a connu du succès dans le monde et nous avons enregistré
en trois mois 23 000 visiteurs et plus de 15 000 téléchargements. Mais 
Dieu merci, rien ne c’était passé comme prévu, c’est par ce que tout 
dépendait de Dieu. Cette fois ci, si le prochain cycle solaire est tout 
proches (Allahou aalam), ne seront-ils pas capable de perpétrer une 
invasion d’extra terrestre ? Car souvenez vous dans mon premier article 
et dans le livre de Claude Vaurilhon du mouvement Raëlien, le prétendu 
dernier prophète des extras terrestres, stipule en 1975 dans 38 ans ces 
êtres ont promis venir nous visiter après avoir détruit toutes nos armes 
destructive afin de se protéger de nous. J’ai donc fait l’addition qui donne 
1975 + 38 = 2013; Reagane disait pareil dans ses nombreux discours. Ou 
soit un discourt d’Obama pour rendre obligatoire l’adoption d’une 
monnaie mondiale par une pandémie mondiale que seul ceux qui 
bénéficieront cette puce pourront être soigner. C’est juste des intuitions.

d) d) d) d) Le contrôle dLe contrôle dLe contrôle dLe contrôle d’é’é’é’énergie des mosqunergie des mosqunergie des mosqunergie des mosquééééeseseses

Maintenant contre les mosquées savez-vous ce qu’ils ont déployé
en vain ? Vous-vous êtes pas demandés pourquoi les tremblements, les 
tsunamis, s’observent le plus souvent dans les pays à majorité
musulmanes ? Plus l’effectif des musulmans s’accroître dans le monde, 
plus les mosquées seront construite, alors ils faut qu’ils détruisent 
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toutes ses mosquées via leur machine à tremblement de terre la HAARP. 

Mais il y a quelque chose d’étrange et miraculeuse qui se passe partout 
où ses tremblements, tsunamis et séismes artificiels ont eu lieu. 
Regardez ces images c’est miraculeux (voir pages suivantes). 

HAARP
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Indonésie

TURQUIE
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HAHAHAHAÏÏÏÏTIETIETIETIE

Que remarquez-vous? Sans parler de l’Espagne, du Japon, du Maroc, du 
Pakistan et l’Afghanistan...etc. Tous s’écroulent sauf les mosquées. Tout 
ceci sont les signes de Dieu pour ceux qui ont un cerveau prêt pour 
raisonner. L’islam c’est une zone franche incontrôlable. Malgré tous leurs 
exploits et malgré ces signes, ils continuent toujours dans l’égarement. Ils 
ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des cœurs mais ne comprennent 
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pas. Les mosquées sont des motifs très puissants à canaliser l’énergie 
positive et la propager dans l’environnement. Il n’y a pas si longtemps dans 
certains pays, ils interdissent de construire des mosquées aux minarets. 
Comme le cas de la Russie, l’Espagne et autres. La raison est la chose que 
Dieu a mis en nous pour distinguer le bien et le mal. Si toutes ces vérités 
vous sont parvenues alors vous n’avez qu’à faire le bon choix. Il n’y a qu’un 
seul chemin qui mène vers Dieu et mil vérités pour le soutenir. Quand aux 5 
prières quotidiennes qui se déterminent par rapport aux positions 
qu’adopte le soleil, il doit y avoir une raison scientifique quand nous savons 
déjà le rôle du soleil sur les esprits et cela ne peut être divinement spirituel 
quand vous priez dans une mosquée.

d)d)d)d) Le contrôle dLe contrôle dLe contrôle dLe contrôle d’é’é’é’énergie des alimentsnergie des alimentsnergie des alimentsnergie des aliments

D’après la prophétie, quand l’antéchrist viendra la nourriture des 
musulmans serait le zikre (le rappel de Dieu). Est-ce à dire qu’il n’y aura 
plus de nourriture à l’arrivée de Dajjel? Non, il y aura d’abondance de 
nourriture que seul ceux qui l’ont accepté bénéficieront ; mais les 
musulmans ne peuvent pas en manger Pourquoi ? C’est comme l’histoire 
d’un ancien roi des enfants d’Israël du nom de Talout et ses compagnons 
qui ont été éprouvé par une rivière après être étouffé de soif, Talout dit : 
"Voici : Allah va vous éprouver par une rivière : q uiconque y boira ne sera 
plus des miens; et quiconque n'y goûtera pas sera d es miens; - passe pour 
celui qui y puisera un coup dans le creux de sa mai n." Ils en burent, sauf un 
petit nombre d'entre eux C2 V 249. Le groupe c’était divisé en trois, une 
partie refuse de boire, une partie en a pris une poigné de main et la 
dernière partie a plongée sa bouche et en buvait ; plus elle buvait plus la 
soif s’intensifiait jusqu'à mourir là d’après certaines interprétations. C’est 
pareillement que j’analyse cette prophétie sauf ci je me trompe.

Demandez vous, pour quel motif les élites se sont vite emparées des 
grandes industries de productions agro-alimentaires? Ils ont tout l’argent 
du monde donc ils achètent tout ce qui leur plaît, devenir des grands 
actionnaires, c’est pas un hasard. Faites vos recherches sur les aliments 
de substances négatives. Pour le coca-cola n’en parlons plus, c’est le plus 
consommé des arabes, un petit taux d’alcool suffie pour un meilleur suivi 
d’inverser ou de détruire votre énergie positive. Je ne veux pas non plus 
parler du message crypté dans coca-cola. Voilà, et il n’y a pas mal de 
produits alimentaires: que cela soit des boites de conserves, des 
emballages de viande dont la plupart contiennent des produits chimiques 
de substance négative ou parfois de la graisse du porc pourquoi pas. Tout 
ceci c’est pour réduire le taux d’énergie positive que vous devez en 
recevoir dans les aliments. Je ne veux pas aussi trop tirer sur les volailles 
qu’ils tuent avec du chemtrails, et ce virus de grippe à viaire inventé
toujours pour la cause. Des déchets toxiques déversés dans les mers, ils 
ne m’étonnent pas ces gens avec leurs actions car le Coran en parlait il y a 
14 siècles. 
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Je ne veux pas aussi trop tirer sur les embouteillés gazeux et de jus de fruits. 
Vous-vous êtes pas demander pourquoi les fruits en occident sont rare à
trouver et sont parfois coûteux? Dieu est Celui qui a créé les fruits contenant 
de grandes énergies bénéfiques pour l’homme, c’est peut être pourquoi 
l’aliment le plus répété dans le Coran c’est les fruits. 

Ils connaissent bien tout ça par le biais de Lucifer et en sont conscient 
de détruire cette énergie naturelle. Les embouteiller avec un peu de produit 
chimique de substance négative vous n’obtiendrez plus rien. 

De même que Dieu a créé des aliments de source positive il y a 
également ceux de source négative pour certaines créatures animales 
comme le porc, le chien …etc. Voici deux exemples de ce qui est défendu 
aux hommes cités dans la bible et le Coran; c’est le porc et l’alcool: Lévitique 
11 V 7-8 ; Esaï 5 V 22 et Coran 5 V 90. 

Il y a également le contrôle de l’eau, des industries pharmaceutiques. 

CCCC---- LLLL’É’É’É’ÉNERGIE DE LA KAABANERGIE DE LA KAABANERGIE DE LA KAABANERGIE DE LA KAABA
Quant à l’énergie de la Kaaba, il y a certaines choses qui me rendent 

perplexe. Que font des cryptos Juifs Al Saoud à la Mecque sous la dynastie 
Saoudienne ? pour plus de détails sur l’identité de la famille Al Saoud, 
rendez-vous sur ma page facebook ‘’obédia yequinoul’’. Voici ce qu’a dit le 
roi Fayçal Al Saoud Bin Abdul Aziz lui même au WASHINGTON POST le 17 
septembre 1969"Nous, la famille Saoudienne, sommes les cousins des juifs: 
nous sommes totalement en désaccord avec tout autorité Arabe ou 
Musulmane qui montrerait un antagonisme aux juifs, mais nous devons 
vivre en paix avec eux. Notre pays (l'Arabie) est la première fontaine, d'où le 
premier juif est sorti, et ses descendants se sont dispersés partout dans le 
monde." il serait d’après un sioniste, un grand collaborateur du projet 
sionisme.

Jeux de carte illuminatis déchets toxiques dans les mers
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La Kaaba avant l’islam regorgeait 366 idoles, ce qui aurait changé
entre temps le type d’énergie de la Kaaba, ce qui veut dire le contrôle 
d’énergie ne date pas seulement de notre ère et est en perpétuelle 
continuité. Pour ne pas avancer des choses que je ne maîtrise pas, mais 
je me pose ici des questions de savoir ce qu’il y a entre la présence des 
juifs à la Mecque et leur lien avec les francs maçons ? 

Il y a pas si longtemps, une découverte extraordinaire a été faite sur 
la Kaaba. Dans cette vidéo qui avait été rendu publique parmi les vidéos 
des collections the signs, il est dit : « le centre de la Mecque a été prouvé
scientifiquement. Lorsque Neil Armstrong et autres étaient dans l’espace 
et prenaient des photos de la terre, ils ont remarqué que la terre était une 
sphère noire suspendue. Neil Armstrong a dit : ‘’la terre est une sphère 
noire suspendu’’ mais il se demandait qui l’a suspendait ? Neil Armstrong 
était en fait entrain de dire que Dieu était celui qui l’a suspendu. Ils ont 
découvert que la terre émet une radiation et ils ont écrit un article la 
dessus sur l’internet. L’article est resté en ligne 21 jours puis il a été
supprimé sous l’effet des pressions. Alors qu’on sait que la Kaaba émet 
une radiation. Cette radiation est une onde, et lorsque les astronautes ont 
découvert cette radiation, ils ont commencé à faire un zoom sur la terre 
pour voir d’où cela venait. Ils ont remarqué que cela venait de la Mecque 
et plus précisément de la Kaaba. Ils ont découvert que cette radiation est 
infinie car lorsqu’ils ont atteint Mars, ils se sont aperçus que la radiation 
continuait au-delà. Ils ont dit que la longueur d’ondes connues par nous 
ou plutôt la brièveté de la longueur d’ondes. Cette radiation a une 
caractéristique spéciale, elle est infinie et que la raison est le faite que 
cette radiation au point de vue des musulmans et d’après le prophète, 
cette radiation est connectée de la Kaaba terrestre à la Kaaba céleste 
des Anges. Cette radiation forme ce que l’on appelle un trou noir. De 
nombreux astronomes ont récemment découvert qu’un immense trou 
noir était présent au centre de notre galaxie. Au total selon Discovery
Channel, plus de 20 galaxies ont été canalisé par des astronomes du 
monde entier et chacune d’entre elles présentent un trou noir au centre. 
Ils en arrivent donc à la conclusion que chaque galaxie de l’univers doit 
comporter un trou noir au milieu, et ce trou noir laisse passer cette 
radiation venant de la terre qui ne serait que la Kaaba. La Kaaba est le La Kaaba est le 
monument et lmonument et l’’endroit sur terre oendroit sur terre oùù se croise le plus de lignes se croise le plus de lignes 
éénergnergéétique, ce qui en fait la plus grande source dtique, ce qui en fait la plus grande source d’é’énergie au monde.nergie au monde.
Quand vous êtes au pôle nord et quelqu’un d’autre au pôle Sud, au milieu 
se trouve ce que l’on appelle la zone d’équilibre magnétique. Si vous 
mettez une boussole à cet endroit, l’aiguille ne bougera pas ; c-à-d, 
l’attraction est égale des deux côtés et c’est pour cela qu’on l’appel aussi 
zone de magnétisme zéro, car la force magnétique n’a aucun effet. Ce qui 
veut dire que si une personne voyage ou vit à la Mecque, elle vivra plus
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longtemps, et sera en meilleure santé par ce que la personne est moins 
affectée par la gravité du champ magnétique négative de la terre. C’est la 
raison pour laquelle, lorsque vous tournez autour de la Kaaba 7 fois, vous 
rechargez en énergie positive vos 7 chakras qui sont les sept sources 
d’énergie du corps humain. C’est un fait prouvé scientifiquement. 

La Kaaba contient la pierre noire posée dans l’angle Est, et  qui selon le 
prophète, c’est une pierre du paradis donné à Adam par l’Ange Gabriel pour 
construire la Kaaba premièrement. Il y a une étude qui prouve que cette 
pierre  est la plus vielle du monde prouvé scientifiquement et que cette pierre 
ne vient pas de notre système solaire. 

Quand vous calculez la distance entre le pôle Nord et la Kaaba vous 
obtenez 07631,68 KM et entre le pôle Sud et la Kaaba vous obtenez 12348,32 
km. Maintenant si vous divisez 12348,32 par 7631,68 vous obtenez 1,618 le 
nombre d’or du monde qu’on retrouve sur toutes les créations et chaque 
organe de l’être humain, faite vos recherches. idem entre la Kaaba et l’Est et 
l’Ouest. Dans la sourate 3 v 96-97 Dieu dit : « La première Maison qui a été
édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka (la  Mecque) bénie et une bonne 
direction pour l'univers. Là sont des signes évident s, parmi lesquels l'endroit 
où Abraham s'est tenu debout; et quiconque y entre e st en sécurité. Et c'est un 
devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyen s, d'aller faire le pèlerinage 
de la Maison. Et quiconque ne croit pas... Allah Se  passe largement des 
mondes. » Ce qui est intéressant ici est dans le verset 96. ce verset est le seul 
du Coran ou le nom ‘’Bakka (la Mecque) apparaît, ce nom est également cité
dans la Bible l’ancien testament Psaumes 84 ou Bacca est désigné comme la 
vallée des lamentations. Ce verset Coranique, comporte dans la dialecte 
arabe, 47 lettre et le mot Bakka commence à la 29ème  lettre. Si vous divisez 
47 par le nombre d’or 1,618 vous obtenez 29. 
Les questions que je me doive de poser ici sont celles-ci : 

1- Quand cet équilibre magnétique sera détruit, imaginez alors ce qui se 
passera! L’inversement des pôles n’est ce pas? Et c’est ce qu’ils sont entrain 
de vouloir faire ; l’un des mauvais signe de la fin du monde d’après le 
Prophète saw pour ceux qui verront un tel inversement. Pour les illuminatis,
c’est une réussite de leur projet pour vivre plus longtemps 200 à 300 ans sur 
la terre via l’énergie Luciférienne mais c’est une tromperie de Lucifer (Coran 
4V118-121). Avec le droit qui leur revient, Allah leur accordera cette longue 
vie Luciférienne et c’est sur eux que se réalisera l’apocalypse. 

2- Qui a supprimé ces informations de l’internet d’après vous ? Pour ne 
pas permettre aux oulémas de faire leurs propres recherches, et pour cacher 
leur plan du contrôle d’énergie de la terre. Détrompez-vous, Ils ont 
consciemment exhibé leur relation pétrolière avec les Al Saoud uniquement 
pour vous détourner de cette vérité. Beaucoup sont les musulmans qui ne 
comprennent rien sur le rôle fondamentale que joue la Kaaba sur la terre et la 
vie des gens. 
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a) Les ProphLes ProphLes ProphLes Prophéééétiestiestiesties
Dans un hadith rapporté par Mouslim, le Prophète saw a dit : ‘‘‘‘’L’islam 

a débuté étranger, et il reviendra étranger comme il a débuté, que les 
étrangers soient donc récompensés’’. Comment l’islam avait débuté
étranger à la Mecque ? Nous avons compris comment la Kaaba a été
purifié avec la destruction des 366 idoles par le prophète, mais 
attention ! Je ne dis pas qu’il y a d’idole dans la Kaaba. Une énergie peut 
se transformer non seulement à l’idolâtrie mais également aux cultes qui 
s’effectuent à l’intérieur. Mais Dieu est celui qui protège depuis la Kaaba 
de toutes imperfections et je ne pense pas qu’ils auraient réussi à faire 
quelque chose malgré leur relation avec les Al Saoud. Il peut y avoir des 
tentations d’infiltration comme il peut y avoir des châtiments divins 
immédiats contre toute personne de mauvaise foi pour commettre un 
forfait.

Dans un autre hadith, le prophète parlant 
des signes de l’arriver du Khalife Mahdi il 
dit : « Un gouverneur musulman mourra, 
et il y aura un conflit concernant la 
succession…à ce moment-là, un homme 
viendra de Médine à la Mecque Il 
annoncera ‘’je suis le Mahdi… je suis le 
Mahdi ». Mais il y a pas longtemps 
quelque chose de correcte et 
annonciateur est entrain de se passer, 
un mauvais signe pour la royauté
saoudienne. Le 12 juin 2012 passé, le 
prince héritier Nayef ben Abdel Aziz est 
décédé et jusqu’à présent qui sera le

prochain héritier ? C’est une question qui leur donne de la salive car le roi 
actuel est gravement malade et d’après les médecins dans leur faible 
connaissance, ce dernier ne survivra plus longtemps. 
http://www.islametinfo.fr/2012/06/16/flash-info-arabie-saoudite-deces-du-
prince-nayef-ben-abdel-aziz-heritier-darabie-saoudite/

Maintenant, regardez une autre coïncidence : dans un autre hadith 
rapporté par Aicha RA l’épouse du prophète parlant des signes de la fin 
des temps, « un groupe d’armée se mettra en marche pour aller détruire la 
Kaaba et qui seront englouti par la terre dans le désert du premier au dernier. »
Quelle genre d’armée si ce n’est pas les francs maçons quand la Mecque 
sera désormais sous le contrôle d’un descendant pur du prophète ? Il faut 
qu’ils s’en débarrassent de manière définitive. S’en débarrasser parce 
qu’il n’auront plus la chance de le contrôler un jour. Ceci n’est qu’une 
analyse jusqu'à preuve contraire. 
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La Kaaba  et l’équilibre magnétique seront détruis par  les satanistes  
juste après que Dieu aurait prit l’âme de tous croyants de la terre ayant le 
grain d’atome de foi, les signes de la fin du monde. En ce moment pour les 
illuminatis, leur projet de réduction de la population serait en bonne marche 
mais c’est une tromperie. L’inversement des pôles leur paraîtra un succès. 
Toute la terre sera soumise à l’énergie négative satanique comme ils 
veulent. L’immoralité, la turpitude, l’homosexualité, les couples 
s’accroupirons sur les places publiques pour commettre leurs actes
charnelles, une grande abondance leur sera attribuée, l’idolâtrie se 
répandra dans le monde comme au temps de Noé, toutes les choses sacré
seront détruite; une longue vie jusqu’au jour  où ils verront eux même les 
anges descendent, le ciel s’effondrer, et le cri les saisira et une prise de 
conscience immédiate leur viendra où ils supplieront qu’ils étaient 
effectivement trompés au sujet d’Allah car la promesse du diable n’est 
qu’une tromperie. Ils voudront maintenant croire mais la porte du repentir 
est déjà fermée et c’est sur eux que ce monde sera détruit comme Dieu 
l’avait fait au peuple de Noé et Loth mais plus intense encore. Toutes les 
turpitudes commises avant, au temps de Noé comme au temps d’Abraham et 
au temps de Loth seront commise vers la fin des temps et pour cela ils 
travaillent acharnement pour détruire toutes les sources d’énergie de la 
terre pour rendre l’humanité plus pervers et leur châtiment sera doublé, 
qu’Allah nous en préserve. 

Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets 
d'Allah et qui s'en détourne ? Nous punirons ceux qui se détournent de Nos 
versets, par un mauvais châtiment, pour s'en être détournés. Qu'attendent-
ils ? Que les Anges leur viennent ? Que vienne ton Seigneur ? Ou que 
viennent certains signes de ton Seigneur ? Le jour où certains signes de ton 
Seigneur viendront, la foi en Lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas 
cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dis : 
"Attendez ! " Nous attendons, Nous aussi. Coran 6 V 157-158

Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant 
encore, pour se racheter du châtiment du Jour de la Résurrection, on ne 
l'accepterait pas d'eux. Et pour eux il y aura un châtiment douloureux. Ils 
voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point. Et ils auront un châtiment 
permanent. Coran 5 v 36 – 37

Nous leurs avons, certes, apporté un Livre que Nous avons détaillé, en 
toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui 
croient. Attendent-ils uniquement la réalisation (de Sa menace et de Ses 
promesses?). Le jour où sa (véritable) réalisation viendra, ceux qui 
auparavant l'oubliaient diront : "Les messagers de notre Seigneur sont 
venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent 
intercéder en notre faveur ? Ou pourrons-nous être renvoyés [sur terre], afin 
que nous oeuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant ? " Ils 
ont certes créé leur propre perte; et ce qu'ils inventaient les a délaissés. 
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Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis 
S'est établi "istawa" sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-
ci sans arrêt. (Il a créé) le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son 
commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. 
Toute gloire à Allah, Seigneur de l'Univers ! Coran 7 v 52-54

Et c'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, - alors que Son 
Trône était sur l'eau, - afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu 
dis : "Vous serez ressuscités après la mort", ceux qui ne croient pas diront : 
"Ce n'est là qu'une magie évidente". Et si Nous retardons pour eux le 
châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront : "Qu'est-ce qui le retient ? -
Mais le jour où cela viendra, il ne sera pas détourné d'eux; et ce dont ils se 
moquaient les enveloppera. Coran 11 v7-8

S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autre qu'Allah, tous deux 
seraient certes dans le désordre. Gloire, donc à Allah, Seigneur du Trône; Il 
est au-dessus de ce qu'ils Lui attribuent ! Il n'est pas interrogé sur ce qu'Il fait, 
mais ce sont eux qui devront rendre compte [de leurs actes]. Ont-ils pris des 
divinités en dehors de Lui ? Dis : "Apportez votre preuve". Ceci est la 
révélation de ceux qui sont avec moi et de ceux qui étaient avant moi. Mais la 
plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent. Coran 21 v 
22-24

ô hommes ! Craignez votre Seigneur. Le séisme [qui précédera] l'Heure 
est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce 
qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu 
verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est 
dur. Coran 22 v 1-2

[Les infidèles] attendent-ils que les Anges leur viennent, ou que 
survienne l'ordre de ton Seigneur ? Ainsi agissaient les gens avant eux. Allah 
ne les a pas lésés; mais ils faisaient du tort à eux-mêmes. Coran 16 v 33

[Le Jour du Jugement Dernier] les mécréants voudraient avoir été
Musulmans [soumis].Laisse-les manger, jouir (un temps), et être distraits par 
l'espoir; car bientôt ils sauront ! Or Nous ne détruisons aucune cité sans 
qu'elle n'ait eu [un terme fixé en] une écriture connue. Nulle communauté ne 
devance son terme, ni ne le retard. Coran 15 v 2-5

Ne pense point qu'Allah manque à Sa Promesse envers Ses messagers. 
Certes Allah est Tout Puissant et Détenteur du pouvoir de punir, au jour où la 
terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux et où (les 
hommes) comparaîtront devant Allah, l'Unique, Le Dominateur Suprême. Et 
ce jour-là, tu verras les coupables, enchaînés les uns aux autres, leurs 
tuniques seront de goudron et le feu couvrira leurs visages. (Tout cela) afin 
qu'Allah rétribue chaque âme de ce qu'elle aura acquis. Certes Allah est 
prompt dans Ses comptes. Ceci est un message (le Coran) pour les gens afin 
qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'Ils n'est qu'un Dieu unique, et pour que 
les doués d'intelligence s'exhortent. Coran 14 v 47-52
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION
Nous évoluons tout doucement vers la destruction de toutes les fonctions 

d’énergies humaines et naturelles. Mise à part celle de la Kaaba et celle que 
canalisent les mosquées, désormais, cette énergie sera uniquement ciblée 
dans les Mosquées à la sortie de l’antéchrist (Dajjel). Et ceux qui seront 
victimes quand la couche d’ozone sera complètement détruite, quand les 
rafales solaires vont affecter le champ magnétique positif de la terre, seront 
ceux qui n’auront aucune relation spirituelle avec Dieu. Je voudrais dire, 
l’adoration de Dieu comme il l’a établie et non comme on veut. Nous voyons 
avec un grand œil l’importance que Dieu a accordé aux 5 prières qu’Il a 
donné à son messager Muhammad saw sans aucune voile entre Dieu et son 
messager. Tout le Coran était descendu par l’intermédiaire de l’Ange Gabriel 
mais, à cause de l’importance des cinq prières, Dieu a fait voyagé son 
messager de la Mecque à la mosquée sacrée de Jérusalem et de là vers les 
cieux jusqu’au près du Seigneur des mondes. Les cinq prières sont d’une 
grande valeur pour ceux qui veulent se purifier du champ magnétique 
d’énergie négative que créées les pyramides les obélisques et les dômes des 
illuminatis francs maçons. Pour celui qui veut suivre la vérité et pour celui qui 
veut se purifier, la balle est dans son can. Allah a déjà terminé avec ce monde 
en envoyant son dernier testament au monde entier. Il reviendrait aux 
musulmans et musulmanes, de s’attacher au câble d’Allah (le Coran) et la 
tradition de son messager. Il n’y a pas d’autre chemin sinon l’innovation et 
toute innovation mène droit en enfer. Obéissez à Allah et obéissez à son 
messager voilà le droit chemin qui inspire une bonne conduite. Ou vous -
voulez suivre Dieu ou les francs maçons ? Il vous revient de faire un bon choix 
car, si vous ne le faites pas maintenant, même sans le vouloir, vous allez les 
suivre bêtement quand vous serez  constamment affecté par ce champs 
d’énergie négative. 

Il y a ce hadith du prophète que j’aime tant et qui est souvent présent 
dans mes écrits, c’est à propos de l’homme qui a volé et qu’on amena au 
prophète saw afin qu’il subisse la sentence d’ampute de la main. Le prophète 
leur demande si cet homme pris souvent? En d’autre terme s’il pris souvent à
la mosquée? Affirmative répondirent-ils. Alors laisser le a dis le prophète car 
en priant, il finira par changer. Vous musulmans, si vos prières ne vous 
procurent pas la piété et la crainte, un changement de comportement, alors 
vous n’avez pas encore accomplir la vraie prière. Et pour accomplir une 
bonne prière :
•l’obligation de la faire à la mosquée
•le bain rituel (les ablutions)
•face à la Qibla (la Mecque)
•la concentration, et dévotion,
•la compréhension des versets avec lesquels vous priez. 
•Priez comme si vous voyez Dieu car si vous ne le voyez pas Lui Il vous voit. 
•Ne priez pas comme l’oiseau qui picore ;          
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•prenez tout votre temps et respecter chaque mouvement de façon posée 
jusqu’à la fin de la prière et remarquez vous-même ce que vous sentez, faites 
l’expérience et passez l’information aux autres. Quand la couche d’ozone sera 
complètement détruite, la turpitude et le blâmable se répandront à travers les 
sociétés. Seulement ceux qui fréquenteront les mosquées seront épargnés. 

D’autres conseils pour vous préserver: le premier est d’éteindre votre 
poste téléviseur car la télé conditionne votre esprit et vos trois côtés (le côté
spirituel, intellectuel et matériel) non seulement quand le champ magnétique 
d’énergie négative vous affecte, mais ça vous excite à vous décharger vous-
même jusqu’à ce que vous devenez un des leurs involontairement. Ceci fait 
parti de l’un de leur plus grand projet pour vous contrôler indirectement. Allah 
dit de baisser nos regards, mais est ce qu’en face de la télé nous arrivons à
baisser nos regards quand l’heures des feuilletons sonnent ? Où tout ce que 
vous et moi connaissons qui se déroule dans les feuilletons! Le danger ce 
trouve dans votre chambre et en face de vos enfants qui grandissent avec ces 
trois côtés manipulés; comment pourriez vous, vous justifier devant Dieu le 
jour de la résurrection quand vos propres enfants vont vouloir causé votre 
perte du manque de leurs éducations ? Nous en avons déjà publié cet article 
sur le contrôle de votre esprit sur trois dimensions via la télé. Le deuxième 
conseil est de diminuer progressivement la musique jusqu’à son abandon total 
car le prophète PBSL dit : "celui qui écoute et prend plaisir de la musique aura 
du plombe fendue dans les oreilles le jour de la résurrection". Et il saw vas 
plus loin, tous les instruments de musique sont les instruments du diable que 
Allah l’a envoyé pour combattre.
Troisième conseil concerne les films, il y a certains films qui vous sont pas 
bénéfique, par exemple : les films d’horreurs, de guerres et pornographiques. 
Faites ça de façon progressive pour ne pas désister après sinon ça diminue 
votre lumière. Quatrième conseil : Le jeûne du lundi et jeudi et les jeûnes du 
13, 14,15 de chaque moi lunaire, la zakat, le zikr, la lecture du Coran sont 
également des moyens très favorable pour vous rapprocher de Dieu. …………Et Et Et Et 
quiconque se purifie, ne se purifie que pour luiquiconque se purifie, ne se purifie que pour luiquiconque se purifie, ne se purifie que pour luiquiconque se purifie, ne se purifie que pour lui----mêmemêmemêmemême, Coran 35V18. Vous êtes 
avertis à vos propres risques et périls. Salam o aleykom.

PS: Si vous enseignez aux autres ce que vous savez, Allah vous enseignera 
ce que vous ne savez pas, par conséquent, il vous revient de droit, d’éditer, 
d’imprimer et de partagez cet article à tous vos correspondants et aux ayants 
droits sans obligatoirement nous consulter. Et quiconque, homme ou femme, Et quiconque, homme ou femme, 
fait de bonnes oeuvres, tout en fait de bonnes oeuvres, tout en éétant croyant... les voiltant croyant... les voilàà ceux qui entreront au ceux qui entreront au 
Paradis; et on ne leur fera aucune injustice, fParadis; et on ne leur fera aucune injustice, fûûtt--ce d'un creux de noyau de ce d'un creux de noyau de 
dattedatte. Coran 4 V 124
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