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{Et rappelle; car le rappel profite aux croyants. Coran 51 : 55} 

Toutes les louanges sont à Allah et salut sur Muhammad (SAW) 
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tion de remettre le document en circulation, de l’imprimer et de le diffuser 

gratuitement; à condition que ce texte soit fidèle à la dernière publication 

au moment de l'impression sur le plan textuel, celui d'agencement, d'ar-
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Témoignage  

 Mon nom est Gildas H, convertis à l’islam sous le nom de Nour-dîne en novem-

bre 2008. Je ne me vante pas, plutôt pour vous faire vivre dans ce cours, comment 

et ce que l’islam en moins de 3 ans a fait de moi. Et ce cours va particulièrement à 

l’encontre de la jeunesse victime de l’endoctrinement satanique Juifs-sionistes/

Illuminati/Francs-Maçons, dans toutes les dimensions du mode de vie. Et à l’encontre 

des musulmans qui se sont détachés des vraies valeurs éthiques de l’islam. Jésus 

(paix de Dieu sur lui) dit dans Math 7.16-18.  « On ne cueille pas des raisins sur des 

buissons d’épines, ni des figues sur des charbons. Un bon arbre ne peut produire de 

mauvais fruit et un mauvais arbre ne peut produit de bon fruits » c-à-d, c’est par le 

fruit qu’on reconnait un arbre.  Si vous avez le cœur pour comprendre, bienvenue 

dans le monde de la vérité. 

 
 

 

Citation du prophète Muhammad saw :  

"Après moi, il y aura plus de prophète mais des savants,  

et les savants sont les héritiers des prophètes’’. 
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D’ESPRIT SUR 3 DIMENSIONS 

 

 

 

Introduction 

 

 "Par Ta puissance ! dit [Satan]. Je les séduirai assurément tous, sauf Tes serviteurs 

élus parmi eux". Coran 38.82-83.  

Et depuis, la guerre a été lancée contre l’homme. 

 Sans le contrôle de tous les habitants, des industries, des ressources, des ali-

ments, les médicaments, des sociétés, des domaines d’enseignements, des sectes, 

des religions et de tous les gouvernements du monde, il sera difficile de glisser à 

l’humanité un agenda Nouvel Ordre Mondial (mondialisation) bon gré mal gré. Après 

qu’en 1776, le père fondateur des illuminatis Adam VISHAUP avait énuméré les 5 

grands moyens pour imposer ce N.O.M, après le traité de Lord de Balfour en 1917 au 

cours de la 2è guerre mondiale sous l’influence des juifs sionistes dirigé par Theodo-

re Herzl (fondateur du sionisme), un monde artificiel a été créé pour garder l’humani-

té sous contrôle hors de la réalité des choses ; le plan le plus sinistre dirigé contre 

l’humanité qui l’influence vers une seule porte de sortie des crises (La mondialisa-

tion). Nous allons cette fois-ci nous consacré sur le contrôle des habitants de la terre 

vers un nouvel ordre mondial (Le contrôle de l’énergie humaine). 
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I- Le Contrôle d’énergie 

Tout comme une pile, le corps humain est une immense source d’énergie vé-
hiculant de l’énergie positive ou négative ; permettant ainsi à un être humain d’éle-
ver ou de diminuer son degré de spiritualité de manière à se rapprocher ou de s’é-
loigner 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. 

L’humain complet dispose trois côtés : 

• le côté spirituel,  

• le côté intellectuel, 

• le côté matériel. 

Alors que tous ces côtés doivent être épanouir, mais, selon les directives divi-
ne du Dieu Créateur (La soumission totale à sa volonté = musulman). Et les satanis-
tes illuminatis/F.M l’ont bien compris et livrent une bataille contre votre esprit et 
contre la seule et pure religion qui vous permette de vous maintenir en énergie po-
sitive et de vous garder hors de l'endoctrinement. L’islam a été une menace absolue 
contre ce système. Raison pour laquelle ils dirigent les médias à le saboter, et ils ne 
cesseront d’attaquer l'islam jusqu’au point où l’islam les écrase comme le décrit les 
prophètes Jésus et David dans Math. 21 :42-44. Le 11 septembre 2001 est un exem-
ple parmi tant d’autre pour vous éloignez de cette prise de conscience. C’est parce 
que l’islam vous donne un type de pensée alternative ; un type de pensée qui vous 
pousse à poser des questions; un type de pensée qui vous fait regarder sous la sur-
face, pas juste à la surface des choses car à la surface, c’est juste une pensée ma-
térialiste.  

Pour les Juifs sionistes/illuminatis/francs maçons, le monde étant comme un 

laboratoire d’où les GOYIMS (être humain) étant comme des poubelles et des co-

bayes.  Alors afin que vous soyez de leur côté. Ils vous empêchent de vous rappro-

cher d’avantage de Dieu. Ils contrôlent ce qui se trouve sur cette terre, et contrô-

lent également tous les aspects de votre vie, afin de vous charger négativement 

sous l’inspiration de Satan. « C'est lui qui est, leur allié, aujourd'hui [dans ce monde]. Et 

ils auront un châtiment douloureux [dans l'au-delà]. C.16.63. 

Pour y arriver, le contrôle des masses médias est donc nécessaire. Est-ce une 

coïncidence qu’ils détiennent 98% des médiats à travers le monde ? La télé qui est 

une invention illuminati d’hypnose, une inspiration satanique. Ils ont compris que 

sans la télé, ils ne peuvent évoluer dans leur plan de domination et d’endoctrine-

ment planétaire. Allah dit : « …Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous incli-

niez grandement (vers l'erreur comme ils le font). Allah veut vous alléger (les obligations,) 

car l'homme a été créé faible. Coran 4.27-28 ». Grâce à cette machine, ils ont dirigé 

l’esprit de l’humanité dans un second monde artificiel ; des travailleurs obéissants, 
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de divertissement et d’hypnose. Ce qui vous maintienne dans un monde hors de la 

vérité. Ils détiennent l’industrie de la musique, sport, pornographie, Alcool…etc) ; en 

tous cas, tous ce qu’il faut pour contrôler votre esprit. Car tout être humain libre de 

pensée (L’esprit libre pensant), constitue une menace contre le système. Vous empê-

chant de vous éduquer et de faire vos recherches. Ils ne veulent pas que vous réflé-

chissez trop et découvrir la face cachée de votre gouvernement. Est-ce encore une 

coïncidence que notre monde soit submergé de divertissement de masses médias ? 

Des matchs sportifs, jeux télévisés, parcs d’attraction, drogues, alcools et n’importe 

quel type de divertissements qui guide la pensée de l’être humain occupée. Et les ar-

mes qu’ils utilisent contre vous sont dans votre propre maison. Allah dit : « ô les 

croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont 

qu'une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable 

ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine, et 

vous détourner d'invoquer Allah et de la Salat (culte de prière). Allez-vous donc y mettre 

fin ? Coran 5.90-91 » La réussite dans ce verset, ne signifie pas d’amasser les biens de 

ce monde, plutôt la réussite sur votre vie (âme, corps et esprit) ; et Dieu sait mieux.  

« Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les 

trompait Coran 7.51». Toujours pour vous maintenir dans l’état de distraction, dans 

la variété des musiques, des séries et feuilletons, 

des affiches pornographique sur vos mobiles en 

contacte permanent avec le sexe, dans le port et 

la fabrication des vêtements sexy…etc, ainsi, 

vous-vous chargez en énergie négative qui vous 

éloignera de Dieu. N’est ce pas les péchés qui 

nous éloignent de Dieu ? Et qui nous rapproche 

des diables? Allah dit : « Vous apprendrai-Je sur 

qui les diables descendent ? Ils descendent sur tout 

calomniateur, pécheur. Coran 26.221-222 » telle-

ment Allah est miséricordieux envers ses créatu-

res Il dit : « Dis : "ô Mes serviteurs qui avez commis 

des excès à votre propre détriment, ne désespérez 

pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardon-

neur, le Très Miséricordieux". Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à 

Lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Et sui-

vez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que 

le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne [le] pressentiez; avant qu'une âme 

ne dise : "Malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Car j'ai été certes, parmi les 

railleurs"; Coran 39.53-56» 

Ils ne recherchent qu’à accroitre leur nombre de rébellion. Je fais rapidement 

ce rappel : Pour les Illuminatis, il y a 2 dieux. Le bon Dieu est Lucifer et le mauvais 



LES ILLUMINATIS ET LE CONTRÔLE D’ESPRIT SUR 3 DIMENSIONS 

 7 

(astaghfirlah) ce que vous et moi adorons. Chacun lutte pour avoir un grand nombre 

dans son clan. Pour tout être humain, Dieu a enjoint dans le monde des âmes cette 

saine nature divine qui consiste de l’adorer et de prendre le diable comme ennemi 

déclaré. Je ne me rappel plus du verset mais qu’en même, le jour de la résurrection 

Allah dira : « Ne vous ai-Je pas engagés, enfants d'Adam, à ne pas adorer le Diable ? Car il 

est vraiment pour vous un ennemi déclaré, et [ne vous ai-Je pas engagés] à M'adorer ? Voi-

là un chemin bien droit. Coran 36.60-61» Sinon faites vos expériences sur un enfant 

de 5 à 10ans. Ah ! Voici le verset : « Et quand ton Seigneur tira une descendance des 

reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes : "Ne suis-Je pas votre Seigneur ? " 

Ils répondirent : "Mais si, nous en témoignons..." - afin que vous ne disiez point, au Jour de 

la Résurrection : "Vraiment, nous n'y avons pas fait attention", ….Et c'est ainsi que Nous 

expliquons intelligemment les signes. Peut-être reviendront-ils ! Coran 7.172 ; 174» C’est 

pourquoi nous cherchons tous à adorer un Dieu. Alors, la soumission totale à la vo-

lonté de Dieu (musulman), est le seul moyen d’avoir le dessus sur notre âme, corps 

et esprit. Pour ne pas dire que Dieu nous a laissé à nous même. Et tout autre chemin 

n’est pure innovation, et toute innovation est source d’égarement et tout égarement 

amène droit en enfer. Car la doctrine fondamentale de tous les 124.000 prophètes 

était la soumission à Dieu (l’Unique). Voilà pourquoi le contrôle de l’esprit est très im-

portant. Le diable et ses partisans connaissent mieux que vous les prophéties à leur 

égard, et c’est pourquoi ils jouent à l’hypocrisie afin d’évoluer dans leur préparation 

contre ces choses qui arrivent et afin de pourvoir changer l’ordre des choses ; igno-

rant qu’ils sont. Dieu dit : « Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu, Et bien-

tôt vous le saurez. Coran 6.67 ». Ils ne peuvent pas devancer l’ordre de Dieu. Peu im-

porte avec quelle détermination ils essayent, avec la grâce d’Allah, ses serviteurs, se-

ront toujours victorieux. Mais par contre, nous avons aussi notre part de responsabi-

lité car Dieu dit : « S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en 

mal leurs mains et leurs langues vers vous; et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. 

Coran 60.2 ». Par conséquent, on ne baisse par les bras.  
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II- L’IMPACTE SUR LES TROIS COTES 

1- Le côté spirituel 

 Le côté spirituel est ce côté qui vous permet d’élever ou de diminuer votre spiri-

tualité selon la doctrine préférée. Cela dépends aussi de comment vous nourrissez et 

protégez vos chakras. Or, quand vous obéissez à Allah et son Messager sur toutes les 

dimensions, vos chakras resteront positifs C.24.54. Et c’est parce que les vertus en-

seigné par les 124.000 prophètes de Dieu, sont regroupés dans l’islam ; et parce que 

le Coran est le résumé des 114 livres saints de Dieu envoyé sur terre. Comme énon-

cé au début, l’humain complet étant comme une pile. Le (+) est le positive (Dieu) 

source d’énergie spirituelle positive ; et puis le (–) est le négative (?) pour ne pas 

donner d’égal à Dieu car, le Diable lui-même est une créature de Dieu qui a préféré 

cette malédiction, que de se prosterner devant une faible créature qu’est Adam (as). 

Et il incarne le mal lui et les diables parmi les hommes afin de contrôler votre esprit 

sur tous les aspects de la vie. Et comme ils sont dans la négation, alors ils se vau-

trent à vous chargez négativement. Comment ? Ou quand est-ce que vous êtes 

maintenir dans un champ magnétique d’énergie négative ?  

 « Allah l'a (le Diable) maudit et celui-ci a dit : "Certainement, je saisirai parmi Tes 

serviteurs, une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donne-

rai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux; je leur 

commanderai, et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le Diable pour allié 

au lieu d'Allah, sera, certes, voué à une perte évidente. Coran 4.118-119».  D’abord ils 

concourent à la destruction des sources d’énergie positive constante : (Mosquées, 

Mosquée de Jérusalem, Kaaba, Jardins et plantes, Soleil, l’air, bestiaux: [chevaux, 

chameaux, volailles ….] Poissons,…etc). Allah dit ...Que la malédiction d'Allah soit sur les 

injustes, qui obstruaient le sentier d'Allah, qui voulaient le rendre tortueux, et qui ne 

croyaient pas à l'au-delà." Coran 7.44-45. Avec la HAARP, ils fabriquent des tremble-

ments de terres, séismes, tsunamis artificielles visant à détruire les mosquées qui ca-

nalisent et répandent d’énergie positive sur toute vie.  
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Allah dit : « Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Al-

lah, on mentionne Son Nom, et qui s'efforce à les détruire ? De tels gens ne devraient y en-

trer qu'apeurés... C.2.114»   

C’est pourquoi ces tremblements sont plus fréquents dans les pays à majorité 

musulmanes. Allah azwajal, sur toutes choses est Puissant. Il épargne toujours ses 

mosquées. Partout dans le monde où à lieu ces tremblements, les mosquées demeu-

rent toujours intacte. Où soit, ils interdissent la construction des mosquées à mina-

rets pour bâtir eux seul des monuments (obélisques et pyramides) aux croisements 

des lignes énergétique de la terre partout dans le monde, et afin d’accomplir des ri-

tuels satanique en dessous, canalisant l’énergie négative qui se répandra sur toute 

vie car, le dajjel (l’antéchrist) ne viendra avant que l’énergie environnante du globe 

ne soit dans un certain état de négativité. Allah dit : « Si Allah ne repoussait pas les 

gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synago-

gues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient, certes, ceux 

qui soutiennent (Sa Religion). Allah est assurément Fort et Puissant, C.22.40». Oui ! Je 

pouvais aussi citer certaines églises qui n’invoquent uniquement le nom de Dieu sans 

l’associer à Jésus, mais c’est confondue et Allah dit : Lui seul connait ces vrais chré-

tiens minimes, car quand vous associez à Dieu sa créature dans votre culte, cela 

change radicalement le type d’énergie canalisée, car centaines églises sont aussi 

construites sous forme des mosquées avec des dômes. Comprenez par cela que la 

doctrine chrétienne avait été infiltrée pas notre ennemi en 325 après JC au concile de 

Nicée, pour préparer l’arrivée de son grand fils Dajjel (l’antéchrist). C-à-d sans l’imi-

tation du Christ, Dajjel ne réussira pas. 

Les dômes, les pyramides, les obélisques sont des motifs plus puissants et 
plus efficaces pour conduire l’énergie. A votre avis, pourquoi l’homme a été créé 
dans un jardin ? Source d’énergie positive constante ! S’ils pouvaient contrôler les 
plantes à dégager d’énergie négative, ils le feront au lieu de les faire disparaître.  

L’autre aspect malsain qu’ils encouragent et qui vous rabaisse spirituellement, 

est le regard sur la nudité des femmes. Comme c’est tjrs eux qui détiennent cette 

industrie, ils vous les montrent fréquemment à la télé, dans les musiques feuilletons, 

sur Portables et autres. C’est pourquoi Dieu dit : « Dis aux croyants de baisser leurs re-

gards et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est, certes, Parfaitement 

Connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur 

chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur 

voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs 

pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frè-

res, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou 

aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons 

impubères qui ignorent tous des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas 

avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-
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vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Coran 24. 30-31. 

Voir aussi le verset Coran 5.90-91 cité au début ». 

Ensuite vient la consommation de l’illicite (Prêt à intérêt, vol, porc, aliments 

impurs ; jeu de hasard, le gaspillage, l’alcool, drogue, sexe hors mariage ou l’homo-

sexualité…) ; tout ceci active vos sens aux plaisirs ou vous désiré toujours êtres dans 

de plaisir et célébrités qu’ils organisent ou financent pour vous détruire. Ils injectent 

de l’alcool dans les boissons sucrées comme Coca-Cola, de la graisse du port dans 

les boîtes de conserve. Ca ne vous dit rien ? Dans la manière dont ce virus "Grippe à 

viaire" nous avait été introduit ? Quand Ils déversent des déchets toxiques dans la 

mer ? Ils cherchent à tromper Allah et les croyants; mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et 

ils ne s'en rendent pas compte. C.2.9. En vérité, c’est pour vous gardez impure vis-à-vis 

de Dieu jusqu’à l’arrivée de dajjel. En tous cas, Allah dit : "Nos actes ne valent que 

par nos intentions". Ce qu’Allah interdit, c’est par ce qu’il n’y a pas la lumière la de-

dans. Malheureusement, toutes ces lois sont enfreintes aujourd’hui grâce à la télé. 

Ca ne vous dit rien ? N’est-il pas vrai que la charia en est pour quelque chose dans le 

maintien des bonnes mœurs et la droiture ? Pourquoi cette lutte acharnée contre les 

femmes voilées que Sarkozy qualifie de bassesse ? La télé représente la magie par 

laquelle pharaon utilisait pour créer l’illusion sur son peuple. Aujourd’hui, comme 

c’est le même système qui nous dirige, grâce à la télé, ils illusionnent le monde, le 

rend plus pervers dans l’endoctrinement. Les systèmes bancaires, les images malsai-

nes dans les films, musiques, feuilletons, panneaux et magazines publicitaires, ne 

sont pas un hasard ! Ils fabiquent à l’aide du pouvoir des djinns des vedettes 

(musiciens, sportifs..) pour vous garder. « Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui 

les suivent. Coran 26.224 ». Pour continuer l’endoctrinement, ces mêmes, vous fabri-

quent en quantité de bon antivirus aromatisés pour freiner tous virus handicapeurs 

qu’est le SIDA, en plus des dépistages gratuits ou pas chaire. Son mal est plus grand 

que le profit. Ils activent la sexualité des enfants à bas âge, la sexualité des jeunes, 

et qui ne bénéficie que d’énergie négative. Le prophète saw dit : « Quand vous com-

mercez avec votre femme légalement mariée, on vous inscrit comme une bonne action ».   

2- Le côté intellectuel 

Quand la capacité de réflexion de la base des informations que vous recevez 
sont fausses, alors vous devenez un objet pour l’ennemi. Quand vous êtes pur d’es-
prit, votre capacité de discernement demeure profonde ; d’où vous êtes libre de 
comprendre et de traiter à fond les sujets présentés. C’est l’étape dite ‘Illuminée ou 
inspirée’. Et Puisque nous parlons du contrôle d’énergie, alors sur ce côté aussi, 
vient s’ajouter le contrôle d’énergie. Un hadith Qudussiy où Allah dit :"Mon esclave ne 
cesse de m’obéir plus dans ce que Je lui demande jusqu’à ce que je l’aime. Et quand Je l’ai-
me, Je deviens la tête avec laquelle il réfléchi, la langue avec laquelle il parle, la main avec 

laquelle il saisi, les yeux avec lesquels il voie, les pieds avec lesquels il marche"."Ce facteur 
est beaucoup plus important dans l’intervention divine dans le comportement de l’in-
dividu. Cette intervention est fonction de critère lié au fort intérieur de la personne à 
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savoir : la foi, la pensée et les sentiments. Celui qui a la chance d’avoir un fond pur 
et sincère, se voit guidé par Dieu et éloigné du péché. L’homme se transforme mira-
culeusement en acquérant le contrôle de soi, la maîtrise de sa pensée et de ses ac-
tes ; ce qui lui permet de résister aux tentations des démons et d’échapper à l’endoc-
trinement. Ce pendant, Dieu n’agit pas de manière discrétionnaire sans tenir compte 
de ces critères et surtout du libre choix et du bon vouloir de l’homme. C’est pourquoi, 
certains exégètes ont rattaché le verbe vouloir à l’homme et non à Dieu. Ils ont expli-
qué ce verset : "Dieu guide qui Il veut" par "Dieu guide celui qui veut". La laïcité 
qu’ils ont introduit dans la vie de l’humanité, a démoralisé celle-ci en chassant la reli-
gion de la vie publique ; et surtout des établissements d’enseignements scolaires et 
universitaires." (Ahmed Simozrag dans nouveau dialogue entre un musulman et un 
chrétien page 91-92) 

L’homme est inspiré selon la source d’énergie qu’il dégage ou reçoit devant 

toutes situations. Or quand vous êtes neutre en énergie, vous restez neutre face aux 

sujets d’où vous n’acceptez que ce qu’on vous raconte. Et beaucoup de personnes, 

notamment les jeunes acceptent sans poser de questions la réalité qui est présentée 

dans les médias.  

"La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médiats ; afin que 

toutes informations puissent être orienté de manière à convaincre le grand public qu’un 

gouvernement mondial unique est la seule solution unie à nos problèmes“ Adam VIS-

HAUP, fondateur des Illuminatis/FM.  

Et la mise en scène a été que, ces médiats jouent un rôle clé pour fournir la 

base, afin de déterminer une vue globale du monde. D’imposer leurs croyances, leurs 

idéologies et leurs objectifs sur vous, d’une façon tels que, vous les acceptez ensuite 

tout seul. La télé est l’arme la plus puissante de la guerre psychologique de toute 

l’histoire. Un instrument qui a permis de laver votre cerveau, de vous hypnotiser, de 

vous programmer pour voir le monde d’une certaine façon dont, le seul but est de 

parvenir à ce nouvel ordre mondial. Tout un système qui a conduit la jeunesse à la 

dépravation sexuelle, l’alcoolisme, la drogue etc. Le mieux pour vous est de ranger 

votre antenne poste téléviseur ou de l’éteindre carrément, car la télé conditionne vo-

tre côté intellectuel et le pire reste à venir dans très peu de jour. Je voudrais indexer 

cette conspiration illuminati sur ce documentaire de la fin du monde ce 21 déc.2012 

voir tout le complot sur notre vidéos et sur youtube.com dans ‘’Les illuminatis et la fin 

du monde 21 déc.2012". 

Par les masses médias, ils remplissent votre tête de cacahuètes, afin de créer 
cet environnement de désinformation autour de vous dans un champ magnétique 
d’énergie négative, et afin de vous orienter sur les dimensions qu’ils souhaitent. Et 
quand les vrais sujets vous sont présentés comme le Nouvel Ordre Mondial, vous ne 
croyez point. Cela vous semble qu’on tente vous embrouillez la tête. Ensuite vous 
avez des difficultés à les accepter ou les discerner et c’est ce qu’ils veulent. La réalité 
est votre égo qui est fragmenté. Ils dirigent vos pensées sur les dimensions qu’ils 
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souhaitent. Soit, ils vous concentrent sur un seul objectif : Vous n’avez qu’une seule 
vie, alors profitez-en, faites vous même, votre propre fortune. Pas de résurrection, 
pas de paradis pas d’enfer. Et beaucoup de jeune tombe dans ce piège et deviennent 
de vrais cobayes.  

Le Darwinisme introduit dans l’enseignement éducatif pour faire croire à l’i-
nexistence de Dieu et puis de Satan. En d’autre terme l’homme lui-même est un 
dieu. Toujours dans l’objectif de vous gardé hors commun dans leur lutte du mal 
contre le bien. Et comme ils ne recherchent que des élèves intelligents comme l’avait 
énuméré Adam VISHAUP, je cite : 

• Les illuminatis qui sont dans le corps enseignant des collèges et 

des universités, devront instruire les meilleurs élèves pour les be-

soins de la cause. 

• Les personnes influentes et les élèves spécialement entrainés sur 

le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gou-

vernements, des institutions religieuses et financières et utilisés 

comme agents. 

Ils recrutent parmi les élèves les plus influents de la terre, qui sont liés après 
leurs études effectuées sous les enseignes illuminati, par une relation de fraternité 
considérée plus importante que celle qui peut les lier à leur peuple ou nation. Plus les 
victimes grimpent dans les échelons de l’organisation, plus elles sont instruites de 
certains secrets. La victime, puisque c’en est une en vérité, quelque soit le poste 
qu’elle occupe, sert d’abord l’intérêt de l’organisation, c.-à-d. du pouvoir occulte 
mondial et celui d’Israël, même au détriment de son pays. C.-à-d. encore : détruire 
le pays par ses propres enfants, et le citoyen n’y verra que du feu. En contre partie, 
ils ont tout ce qu’ils désirent ; pouvoir, argent, visa à domicile, voyages, soirées mon-
daines, luxure, etc… en plus des relations qu’elles tissent avec les membres influents 
de la loge. Ces victimes sont similaires aux « idiots utiles » dont parle Yuri Bezmenov 
(alias thomas Schuman), celles qui seront les premières à être sacrifiées 
(physiquement liquidées) quand les objectifs sont atteints, si elles détenaient des se-
crets. Si vous suivez les pats du diable, vous deviendrez bon gré mal gré son instru-
ment. C’est pourquoi, je le répète, le contrôle d’énergie est très important.  

3- Le côté Matériel 

 C’est le côté qui vous permet de gérer les sentiments envers le matériel suivant 

le type d’énergie qui vous affecte. Et ce côté dépend des 2 autres. Voyons la manière 

des PUB dans la consommation ! Par ce qu’ils savent que le désir du plus avoir dort 

en nous ! Et grâce aux inventions accompagnées des PUB insolites, activent cette 

passion. Votre coté matériel s’active et le besoin de le satisfaire devient incontrôlable 

dès le bas âge. Vous comprenez maintenant cette fête dite "Papa Noël" ? C’est eux 

qui l’ont introduit afin d’endoctriner les enfants. "Achetez plus et soyez heureux ", 

slogan PUB illuminati; c’est un piège ! On doit plutôt haïr notre chaire, haïr ce bas 

monde et les choses qu’il contienne ! Comme Dieu et ses prophètes l’ont regardé. Le 

prophète Muhammad saw dit : "Si toute la terre et ce quelle contient avait la valeur d’u-
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ne aile de moustique auprès d’Allah, les mécréants ne trouverons même pas une gorgé 

d’eau pour étancher leur soif’’. Allah dit : « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour 

qu'ils M'adorent. C51.56». Ca veux dire mais amis, le plaisir n’est pas dans les maté-

riels et le mangé ! L’unique but est d’acquérir les biens nécessaires afin de préparer 

son l’au-delà ! De mangez le nécessaire pour adorer Dieu ! Le prophète Muhammad 

saw dit encore : "Ce que nous donnons comme aumône c’est ça qui nous appartient et 

sera compté pour nous, tandis que ce que nous mangeons et gardons ne nous appartient 

pas’’. Ou ce que nous gardons avarement sera un mal contre nous le jour dernier’’. Sinon 

voyez-vous-même ! Tous nos efforts se terminent dans l’argent, et la valeur de l’ar-

gent se termine dans les condiments, et la valeur des condiments se termine sur la 

langue et puis dans l’estomac, cela devient déchés déposé dans un petit coin ! Tout 

comme votre chaire (le corps) ! Par contre, lui (le corps) sera ressuscité et rendra 

compte de cette jouissance. 

Ils corrompent votre côté spirituel, intellectuel et matériel, afin que vous-vous 

concentrez uniquement sur cette vie terrestre plutôt que l’au delà. Allah dit : 

« Beaucoup de gens s’égarent, sans savoir, par leurs passions. C'est ton Seigneur qui 

connaît le mieux les transgresseurs. Coran 6.121 »« Quiconque désire labourer [le champ] 

de la vie future, Nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer [le 

champ] de la présence vie, Nous lui en accorderons de [ses jouissances]; mais il n'aura pas 

de part dans l'au-delà. Coran 42.20» 

Tous les maux de la jeunesse d’aujourd’hui, sont dus à ces trois côtés corrom-

pus par les juifs sionistes illuminati/FM. Ce qui les maintiennent dans un champ ma-

gnétique d’énergie négative perpétuelle et ils pensent être bien guidé (l’égarement 

profond). « Ils (Les diables) détournent certes [les hommes] du droit chemin, tandis que 

ceux-ci s'estiment être bien guidés. Coran 43.37 ». Sauf celui qui se repent très souvent ; 

mais combien peu ils sont ? « Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la 

prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent, 

croit et fait le bien : ceux-là entreront dans le Paradis et ne seront point lésés, Coran 19.59-

60 ».  

Le repentir vous électrise à un état de purification d’énergie positive une foi 

que vous êtes sincère envers vous même. C’est peut être l’une des raisons pour la-

quelle, pour nous les musulmans, le jeûne, la zakat (l’aumône légale), le hadj et la 

prière et surtout la prière à la mosquée est une lourde obligation quand les condi-

tions sont tous favorables. Par ce qu’à la mosquée il y a plus d’énergies spirituelles 

canalisées par les dômes selon le culte divin ; ce qui nous maintienne dans un champ 

magnétique d’énergie positive. La zakat, le jeûne, le hadj et les 5 prières nous puri-

fient ces trois côtés, tandis que les 5 prières assidument accomplir, nous maintien-

nent constamment dans un champ magnétique positif. Et Dieu sait mieux que qui-

conque.  
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« Oui, l'homme a été créé instable [très inquiet]; quand le malheur le touche, il est 

abattu; et quand le bonheur le touche, il est refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la Salat qui 

sont assidu à leurs Salats, et sur les bien desquels il y a un droit bien déterminé [la Zakat] 

pour le mendiant et le déshérité; Coran 70.19-25.  

Rappelez-vous la victoire du Khalife Omar à la conquête de la mosquée Al Kudus, 
quand le diable avait inspiré aux dirigeants de Jérusalem, de déshabiller toutes leurs femmes 
et filles, de verser de l’or partout dans la ville pour les affaiblir et pour les abattre. Grâce à sa 
soumission totale et sous l’inspiration divine dans une meilleure résolution Coranique. Coran 

24.30. Rappelez-vous l’échec des musulmans vers la conquête de la France après 

avoir attaché leur cœur au butin qu’ils avaient ramassé en arrière ; juste où ils ont 

appris au cours de leur cheminement sur la France, que ce butin avait été attaqué 

par ces derniers. C’était la prise de conscience de ceux-ci après concertation avec 

Lucifer sur les faiblesses de ces musulmans, car personne ne pouvait les vaincre. 

Rappelez-vous aussi de l’échec des musulmans au cours de la bataille de Hud, quand 

ils avaient négligés leurs armes en s’accaparant sur le butin. La vrais question est 

comment ce fait-il que ces gens là nous dominent ? Comment sommes nous arrivés 

là ? Et la réponse serait : nous-mêmes, car Allah dit :  

« Quoi ! Quand un malheur vous atteint - mais vous en avez jadis infligé le double - 

vous dites "D'où vient cela ? " Réponds-leur : "Il vient de vous mêmes". Certes Allah est 

Omnipotent. C3.165 ». On a abandonné la lumière du Dine qu’est la Daawa Tabligh. 

Le shaytane reconnait l’effet de cet effort, et c’est pourquoi il excite à le dénaturé par 

tous moyens. C.24.55-57 

II- LA SCIENCE DES 5 PRIERES 

Dieu dit : « …accomplissez la Salat normalement, car la Salat demeure, pour les 
croyants, une prescription, à des temps déterminés Coran 4.105». 

Il y a beaucoup de chose qui se déroule au cours de la prière que j’ignore cer-

taines. Je ne citerai inchaAllah quelques une selon ma connaissance, car Allah ne dé-

voile ses mystères à personne. « ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salat, 

lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; 

et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollués "junub", alors purifiez-

vous (par un bain); mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du 

lieu ou' il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas 

d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut 

pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait. 

Peut-être serez-vous reconnaissants. C.5.6» 

D’abord, le bain rituel (ablution), consiste à vous préparer en purifiant votre 

corps âme et esprit pour bénéficier cette énergie positive. Les cinq prières quotidien-

nes vous permettent de vous charger positivement et de vous gardez dans un champ 
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magnétique d’énergie positive quoi qu’en soit le lieu. Les cinq moments de prière 

sont les moments où il y a plus d’énergie spirituelle que canalisent les dômes. Par 

conséquent la prière à la mosquée a été rendu obligatoire, et a un degré de 25 à 27, 

fois le nombre de personne qui s’y trouve. Vous purifiez vos chakras en les réactivant 

normalement. Face à la Qibla qui est le noyau et la plus grande à fournir l’énergie 

positive sur tous l’univers. Alors comprendrez pourquoi avant l’islam, la Kaaba regor-

geait 366 idoles ? Et pourquoi les illuminatis se vautrent à construire aux quatre 

coins de la terre des obélisques et des pyramides ? Comprenez aussi, pourquoi le 

prophète saw prédit : vers la fin des temps, un groupe d’armée se dirigera sur la 

Kaaba ne visant qu’à la détruire et qui seront engloutir par la terre dans le désert? 

Selon vous, qui ça peut bien être ? 

Au cours de la prière, un seul individu pieux chargé positivement, affecte de 

son énergie, tous ceux qui sont négatif ou faible en énergie positive; et au retour lui, 

Dieu le recharge de façon plus meilleure encore. Parce que la positive prévaut sur la 

négative, vous ne serez jamais déchargé quand vous êtes assidu à la prière et face à 

l’affluence du champ magnétique négatif des illuminati. Allah dit : « Ceux qui accom-

plissent la Salat et qui dépensent [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous leur avons attri-

bué. Ceux-là sont, en toute vérité les croyants. A eux des degrés (élevés) auprès de leur Sei-

gneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse…..afin qu'Il fasse triompher la vérité 

et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. C.8.3-4 et 8 »  

« ô les croyants ! Vous êtes responsables de vous-même! Celui qui s'égare ne vous 

nuira point si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous; alors 

Il vous informera de ce que vous faisiez. C.5.105» Or, quand vous venez à manquez une 

prière parmi les 5, cela créé une brèche autour de vous donnant place à l’énergie né-

gative de vous nuire. Allah dit : ô les croyants ! Cherchez secours dans l'endurance et la 

Salat. Car Allah est avec ceux qui sont endurants. C.2.153. Plus vous abandonnez les 

prières et plus vous-vous exposez. Allah dit : « Puis leur succédèrent des générations 

qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition, sauf ce-

lui qui se repent, croit et fait le bien : ceux-là entreront dans le Paradis et ne seront point 

lésés, Coran 19.59-60 ». « Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa que-

nouille après l'avoir solidement filée, Coran 16.92 » 

« Récite ce qui t'est révélé du Livre et accomplis la Salat. En vérité la Salat préserve 

de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Al-

lah sait ce que vous faites. Coran 29.45 » 

3.a)  Le Coran regorge d’appel à la vertu, à la rectitude, à la piété, à la crainte 
de Dieu, à la sincérité, à la continence, à la bonté, à la justice, au respect de la paro-
le donnée, au respect des droits et des biens d’autrui, à la recherche du savoir ..etc 
son écoute et sa lecture vous charge positivement ; et c’est pourquoi le Coran guérit 
de la sorcellerie et chasse aussi les démons. « Nous faisons descendre du Coran, ce qui 
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est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître 
la perdition des injustes. C.17.82 » ; « Ta-Ha. Nous n'avons point fait descendre sur toi le 

Coran pour que tu sois malheureux, C20.1-2 ». Néanmoins, beaucoup de vers satani-
ques dans les musiques qui vous chargent négativement.  

3.b) Les Zikres (rappels), en grainant sincèrement par exemple : la illaha ila 

Allah (pas de divinité excepté Allah) tout en méditant sur sa création (la fourmi par 

exemple), vous bénéficiez un taux de croissance surélevée en énergie positive. Ceux 

qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah". N'est-ce point par 

l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? C13.28. Par contre, il y en a plu-

sieurs, mais ceci est le meilleur d’après le prophète saw.  

3.c) Celui qui prie à la mosquée adoptant une attitude désapprouvée, est for-
cement un hypocrite. Un jour, on amena à un Juge, quelqu’un qui avait volé, afin 
qu’il subisse le verdict. Mais, quelle a été la réaction de ce dernier? Il leur a deman-
dé d’abord, si ce dernier prie ou en d’autre terme, s’il prie souvent à la mosquée? Ils 
disent oui. Alors laissez-le dit-il, car en priant il finira par changer. Etonnant ! Ce ju-
ge n’est rien d’autre, celui que le monde ne connait pas et n’a pas accepté par ce 
qu’il a été compté parmi les malfaiteurs (bible). Son nom c’est Muhammad (saw). 
L’esprit de vérité et de guidance dont avait annoncé les prophètes et décrit par Jé-
sus dans Jean 16 :4-15 "(…) ce pendant, je vous dis la vérité : il est préférable pour 
vous que je parte, car si je ne pars pas, celui qui doit vous aidez ne viendra pas à vous. 
Mais si je pars, je vous l’enverrai et lorsqu’il viendra, il prouvera aux habitants du monde 
qu’ils se trompent au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement 
de Dieu. … J’ai encore beaucoup de chose à vous dire, mais vous ne pourriez pas les sup-
porter maintenant. Quand il viendra l’esprit de vérité, il vous conduira dans toute la véri-
té. Il ne parlera pas par son autorité, mais il dira tout ce qu’il aura entendu et vous annon-
cera ce qui doit arriver. Il me donnera de la gloire, car il recevra de ce qui est à moi et 
vous l’annoncera". D’après la doctrine chrétienne, l’esprit de vérité serait le saint esprit. 
Or, l’évangile décrit le saint esprit comme l’ange Gabriel tout comme le Coran 16.102 ! 
Comparez Math 1.18 & Luc 1.26-31. 

CONCLUSION 

L’Islam a posé des règles et des critères qui définissent clairement les prati-

ques licites et les pratiques illicites. Ces règles sont fondées sur ce qui est utile et ce 

qui est nuisible par rapport à la santé physique et mentale de l’homme. Tout ce qui 

est utile à l’homme est permis et tout ce qui lui est nuisible est interdit. L’islam est 

la seule religion au monde qui répond aux diverses difficultés de l’homme. Par ex., 

vous supportez certaines choses, contrairement à l’autre et à cause de son état 

d’esprit! Et bien, l’islam répond et propose à toutes catégories d’homme dans son 

milieu et en son temps, une meilleure résolution en code de vie. Le pentateuque de 

Moïse (paix de Dieu sur lui) prône le talion et, l’évangile de Jésus (paix de Dieu sur 

lui), le pardon sans abolir les lois de Moïse Math 5.17-20. Or, le Coran résume tous 

ces caractères. Quelqu’un dans un état de colère après avoir subir une injustice a 
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qui, il est difficile de pardonner, le Coran tout comme la loi de Moïse propose à ce 

dernier une peine égale sans transgresser (le talion). Par contre, connaissant nos fai-

blesse de rester dans la juste mesure sans transgresser, Dieu insiste sur le pardon 

qui est meilleur car, Lui-même est meilleur pardonneur C.42.40. Là où le Coran à de 

l’avance sur le mode de vie est le cas de la polygamie. Il y a des hommes qui ont du 

mal à maîtriser leurs pulsions sexuelles quand leurs femmes sont malades ou en cy-

cle, en menstrues, indisposées ou ayant atteint la ménopause. Contrairement aux 

avances de la bible et à ce mode de vie occidentale qui a plongé la société dans la 

souffrance et la défaillance. Le divorce fréquent, le célibat, la prostitution, l’adultère, 

la fornication, le concubinage au lieu du mariage, les IST, le SIDA etc., sont les maux 

d’une société dite "laïc" qui n’est pas fondée sur les principes divine. Contrairement 

aux états islamiques, on ne rencontre pas ces cas, où peut être rare ; Dieu dit : Si les 

gens du Livre (Juifs et Chrétiens) avaient la foi et la piété, Nous leur aurions certainement 

effacé leurs méfaits et les aurions certainement introduits dans les Jardins du délice. S'ils 

avaient appliqué la Thora et l'évangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Sei-

gneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous 

leurs pieds. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture; mais pour beaucoup d'entre 

eux, comme est mauvais ce qu'ils font ! C.5.65-66. Et la vérité est que, c’est un plan sio-

niste/sataniste/illuminati/FM qui consiste de les maintenir dans un champ magnéti-

que d’énergie négative pour mieux contrôler leurs esprits. Voici ce que l’islam propo-

se et qui vous maintienne dans la positivité. L’islam résolue et propose à l’homme au 

lieu de se livrer à ce mode de vie malhonnête, d’épouser jusqu’à 4,3,2 femme C.4.3. 

Là encore, Allah situe sur : une seule femme est meilleure contre tenue de notre in-

capacité d’être équitable envers nos épouses Vous ne pourrez jamais être équitable en-

tre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une 

d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. C.4.129. Contrairement à ces dé-

tracteurs qui pensent que l’islam encourage la polygamie. Plutôt l’islam est venue 

freiner cette exagération qu’avais les arabes et d’autres communauté avant l’islam en 

imposant les droits de la femme sans faire de préjudice à leurs maris. D’après vous, 

Salomon, Jacob, Job pour ne citer qu’eux ceux là, avaient combien de femme ? Y a-t-

il une loi qu’ils enfreignaient ?   

 Si en vous concentrant sur les récompenses de cette vie, plutôt que l’après-

vie, vous devenez alors un instrument contrôlé, dans les mains de l’élite. Parce que le 

monde du dajjel est celui construit sur le plaisir, et la consommation. C’est pourquoi 

la leçon numéro un de la religion satanique est : ‘’fait ce que vous voulez.’’ L’islam 

est la seule religion qui nous permet de nous maintenir loin de l’endoctrinement sata-

nique. Sur les trois côtés, l’islam canalise l’homme au juste milieu des choses. C’est 

pourquoi il est appelé : « La religion du juste milieu.» 

  « ô vous qui croyez ! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur, et fai-
tes le bien. Peut-être réussirez-vous ! Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'Il mérite. 
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C'est Lui qui vous a élus; et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre 
père Abraham, lequel vous a déjà nommés "Musulmans" avant (ce Livre) et dans ce 
(Livre), afin que le Messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-mêmes té-
moins contre les gens. Accomplissez donc la Salat, acquittez la Zakat et attachez-vous for-
tement à Allah. C'est Lui votre Maître. Et quel Excellent Maître ! Et quel Excellent soutien ! 
Coran 22.77-78 ».  

« L’homme sagace est celui qui demande des comptes à son âme et œuvre en vue 
de ce qu’il aura à affronter après la mort. L’homme insensé est celui qui obéit aux caprices 

de son âme en espérant que Dieu lui accordera son pardon. Hadith du prophète ».  

l’homme doit se poser ces trois questions :  

1. Pourquoi je suis sur terre ?  

2. Qui m’a créé ?  

3. Qu’est ce qui m’attend après ma mort ?  

Si sincèrement vous-vous posez ces questions, vous trouverez surement des 

réponses expérimentées, suite à cela personne ne peut vous égarer.  

« Voilà un exposé pour les gens, un guide, et une exhortation pour les pieux. Ne 

vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes 

de vrais croyants. Coran 3.138-139 » 

 « Dis : "La Vérité [l'Islam] est venue. Et le Faux [la mécréance] ne peut rien com-

mencer ni renouveler". Coran 34.49 » 

 « Et dis : "La Vérité (l'Islam) est venue et l'Erreur a disparu. Car l'Erreur est destinée 

à disparaître". Coran 17.81» 

 « ô les croyants ! Entrez en plein dans l'Islam, et ne suivez point les pas du diable, 

car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Puis, si vous bronchez, après que les preu-

ves vous soient venues, sachez alors qu'Allah est Puissant et Sage. C.2.208-209 » 

« Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Ceux auxquels le Livre a été ap-

porté ne se sont disputés, par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science. Et qui-

conque ne croit pas aux signes d'Allah... alors Allah est prompt à demander compte ! S'ils 

te contredisent, dis leur : "Je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont 

suivi". Et dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés : "Avez-vous embrassé 

l'Islam ? " S'ils embrassent l'Islam, ils seront bien guidés. Mais, s'ils tournent le dos... Ton 

devoir n'est que la transmission (du message). Allah, sur [Ses] serviteurs est Clair-

voyant. C3.19-20» 
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« Dis : "Nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a 

fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les Tribus, et à ce qui a été apporté à 

Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur : nous ne faisons aucune dif-

férence entre eux; et c'est à Lui que nous sommes Soumis". Et quiconque désire une reli-

gion autre que l'Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. 

Comment Allah guiderait-Il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que 

le Messager est véridique, et après que les preuves leur sont venues ? Allah ne guide pas 

les gens injustes. Ceux là, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, 

des Anges et de tous les êtres humains. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne 

leur sera pas allégé, et ils n'auront aucun répit, excepté ceux qui par la suite se repenti-

ront et se réformeront : car Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux. Coran 3.84-

89 » 

Dis : "Voilà ce qui m'est révélé : Votre Dieu est un Dieu unique; êtes-vous Soumis ? 

" [Décidés à embrasser l'Islam] ? C.21.108  

« Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'Islam et qui détient ainsi une lu-

mière venant de Son Seigneur... Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis 

contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. C39.22 » 

 

NB : Je ne suis pas un bon écrivain mais accepter le qu’en même. Et que ceci 

puisse vous aider à vous déconnectez. Et si vous voyez encore plus claire, je suis 

ouvert aux retouches si nécessaire. Salam o aleykom wa rahmatolah wa barakato.  

 

Poste scritum  

 L’état actuel des choses, c’est qu’ils ont fini leur préparation, et toute la tech-

nologie dont vous avez profité est en réalité pour vous détruire et les aider à ache-

ver le plan de domination planétaire. Aujourd’hui ils n’ont plus besoin de vous et de 

tout ceci. Raison pour laquelle cette fin du monde du 21/12/2012 a été crée pour 

tout détruire, et donner l’autorisation à Israël seul de détenir toute la technologie 

comme dernière 1ère puissance mondiale sur laquelle se reposera le Dajjel. Allah a 

peut être réservé tout le fruit négatif de leur efforts après le retour de Jésus as, 

après avoir prit l’âme de tous croyants ayant le grain d’atome de foi dans le cœur. 

Car le monde ne se terminera que sur les gens les plus ingrats. Car, ils pensent 

pourvoir vivre longtemps ou ne plus mourir qu’après avoir éradiqué 80% de la po-

pulation, à cause de cette découverte biochimique qui peut les gardé en vie pen-

dant 300 ans. Approximativement à ces versets :  
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« Dis : "Celui qui est dans l'égarement, que le Tout Miséricordieux prolonge sa vie 

pour un certain temps, jusqu'à ce qu'ils voient soit le châtiment, soit l'Heure dont ils sont 

menacés. Alors, ils sauront qui a la pire situation et la troupe la plus faible". Coran 19.75 

 « Et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra et ceux qui auront été injus-

tes diront : "ô notre Seigneur accorde-nous un court délai, nous répondrons à Ton appel et 

suivront les messagers". - N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne deviez jamais dis-

paraître ? Et vous avez habité, les demeures de ceux qui s'étaient fait du tord à eux-

mêmes. Il vous est apparu en toute évidence comment Nous les avions traité et Nous vous 

avons cité les exemples. Ils ont certes comploté. Or leur complot est (inscrit) auprès d'Al-

lah même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes.... Ne 

pense point qu'Allah manque à Sa Promesse envers Ses messagers. Certes Allah est Tout 

Puissant et Détenteur du pouvoir de punir, Coran 14.44-47. Pour ceux qui connaissent bien 

les tous derniers évènements de la fin du monde. 

• La sortie de Dajjel (l’antéchrist) 

• Le retour de Jésus 

• La sortie de Gog et Mangog (Jûje et Yajûje) 

• La mort de Jésus car selon l’islam Jésus restera en vie jusqu’à l’approche de l’heu-
re  

• La disparition des écritures Coraniques des livres et des mémoires 

• La longue nuit où les anges prendront l’âme des croyants 

• Le lever du soleil de l’occident 

• La destruction de la Kaaba 

• Satan encouragera l’adoration des idoles 

• Une richesse énorme et plaisir leur sera accordé pendant un temps minime. 

• Le son dans le clairon qui marque la fin du monde. 

FIN 


