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ObjectifObjectifObjectifObjectif : L’objectif est de Rappeler, conscientiser avertir le plus de musulmans 
piège du nouvel ordre mondial; car dans la vie, soit vous êtes un formateur, soit un réformateur ou soit 

1)1)1)1) LES FONDATIONS DE L’ARRIVEE DE L’ANTECHRISTLES FONDATIONS DE L’ARRIVEE DE L’ANTECHRISTLES FONDATIONS DE L’ARRIVEE DE L’ANTECHRISTLES FONDATIONS DE L’ARRIVEE DE L’ANTECHRIST
Vous-vous demandez pourquoi la vie d’aujourd’hui devienne

Pourquoi tant de crise …etc ? En vérité, c’est par ce que vous vivez déjà l’époque du 
système du nouvel ordre mondial basé sur la corruption, la tromperie et la domination des peuples. Le sceau des 
et salut de Dieu sur lui/saw) déclare : "depuis la création d’Adam jusqu’à la fin du monde, il n’y a pas de plus grand fitna (épreuve) que la 
manifestation du faux messie/al Dajjal ; alors que tous les prophètes avant moi ont mis leur communauté en garde….,
ma communauté…. je vais vous dire une chose qu’aucun prophète n’avait dit sur Dajjal avant moi
droit….". Il a aussi été rapporté du prophète et dans les écritures bibliques, que tout un
assurer son règne et notamment les juifs qui renient le Christ. Alors aujourd’hui, vous devez savoir que
Chefs d’Etats mondiaux) tout est déjà accompli pour accueilli
nations. Son système est déjà bien longtemps établi

Ce qui est à retenCe qui est à retenCe qui est à retenCe qui est à reteniriririr : Tous les plus grands dictateurs de ce monde, du roi de Babylone, Nabukadnésar à Hit
créer un système global, un Nouvel Ordre Mondial, (le dernier livre de Hitler s’appel Nouvel Ordre Mondial). Mais tous ont essayé de la 
mauvaise façon. Ils ont essayé de créer un nouvel ordre mondial avec la force militaire. Or ave
Donc, les illuminatis (les hauts degrés de la franc-
Nous fîmes traverser la mer aux Enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis, 
l'eut atteint, il dit : "Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que Celui en qui ont cru les enfants d'Israël. E
dit]: Maintenant ? Alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs ! 
(Pharaon), afin que tu deviennes un signe à tes successeurs, nombreux qu’ilafin que tu deviennes un signe à tes successeurs, nombreux qu’ilafin que tu deviennes un signe à tes successeurs, nombreux qu’ilafin que tu deviennes un signe à tes successeurs, nombreux qu’il
à Nos signes (d'avertissement). Coran 10 :90-92". Comme vous devez le savoir, le corps de pharaon est gardé intacte grâce à la momification 

qu’a subir ce corps par les anciens égyptiens mais 
Sage. Ici,  les noms diffèrent mais c’est le même sectarisme, même confrérie exploitant les mêmes principes de la 
pyramide de pharaon, tout comme la pyramide coiffé de l’œil de l’antéchrist
américain. La photo de gauche
tellement nombreux aujourd’hui de part le monde comme le décrit le verset, et le pire, la majeure partie sont ce
qui nous donnons et continuons de donner le pouvoir de nous gouverner. 
sous laquelle il se manifeste, est forcément un pouvoir athée (irréligieux), œuvre de Satan. Le pouvoir satanique ne 
peut engendrer que la corruption sur la terre, le mal suprême qui doit être forcément combattu et déraciné…
principes d’Ayatollah]) ont développé le 1
dictature mondiale. Au lieu de forcer les citoyens mil
rebelleront toujours ; donc l’idée qui a été développé par le franc
illuminatis, sous l’inspiration d’Iblis/Lucifer) est d’unifiez toutes les communautés clan
invraisemblable afin de prendre le contrôle absolue du monde et de ses ressources, et afin de parvenir à une 
domination totale des peuples. De créer assez de chaos, assez de violence, afin de faire peur au monde pour que les 

citoyens arrivent eux même à la conclusion, et que la seule solution possible est de créer un nouvel ordre mondial formé d’un seul 
gouvernement, une seule armée, une seule monnaie, une seule économie, une seule religion mondiale…. Et tout sera pour le mieu
universelle mais c’est une tromperie. Pour ce fait, il énumère 5 grands moyens secrets qui vont permettent d’accomplir son bu
dominer le monde. 

1111---- La corruption par l’argent et par le sexe, sera 
dans l’ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 

2222---- Les illuminatis qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités, devront instruire les meilleurs 
de la cause. 

3333---- Les personnes influentes et les élèves spécialement entrainés sur le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisse
gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agent

4444---- La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médiats
manière à convaincre le grand public qu’un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos problèmes.

5555---- La phase finale de l’opération, utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups 
gouvernements hostiles, et à mettre le monde sous le joug de gouvernement global contrôlé par les illuminatis

En fait, ils l’ont fait depuis des siècles. Depuis l’ombre, ils ont fabriqué toutes les guerres majeures, les révolutions et les récessions. Ils 
contrôlent tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez et tout ce que vous voyez. Le plus grand outil qu’ils utilisent 

{Et rappelle; car le rappel profite aux croyants. 

Toutes les louanges sont à Allah et salut sur Muhammad (SAW)
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L’objectif est de Rappeler, conscientiser avertir le plus de musulmans ou non dans le monde afin qu’ils ne tom
; car dans la vie, soit vous êtes un formateur, soit un réformateur ou soit un destructeur. 

 

LES FONDATIONS DE L’ARRIVEE DE L’ANTECHRISTLES FONDATIONS DE L’ARRIVEE DE L’ANTECHRISTLES FONDATIONS DE L’ARRIVEE DE L’ANTECHRISTLES FONDATIONS DE L’ARRIVEE DE L’ANTECHRIST
 

vous demandez pourquoi la vie d’aujourd’hui devienne-t-elle si difficile jours après jours
? En vérité, c’est par ce que vous vivez déjà l’époque du Massy Dajjal/l’antéchrist

système du nouvel ordre mondial basé sur la corruption, la tromperie et la domination des peuples. Le sceau des 
"depuis la création d’Adam jusqu’à la fin du monde, il n’y a pas de plus grand fitna (épreuve) que la 
alors que tous les prophètes avant moi ont mis leur communauté en garde….,

je vais vous dire une chose qu’aucun prophète n’avait dit sur Dajjal avant moi ; vous devez savoir qu’il est borgne de l’œil 
été rapporté du prophète et dans les écritures bibliques, que tout un système sera établie par les gens (gouverneurs) pour 

assurer son règne et notamment les juifs qui renient le Christ. Alors aujourd’hui, vous devez savoir que
tout est déjà accompli pour accueillir le faux messie, qui exerce déjà sa médiocratie

établi  à divers niveaux. 
les plus grands dictateurs de ce monde, du roi de Babylone, Nabukadnésar à Hit

Nouvel Ordre Mondial, (le dernier livre de Hitler s’appel Nouvel Ordre Mondial). Mais tous ont essayé de la 
mauvaise façon. Ils ont essayé de créer un nouvel ordre mondial avec la force militaire. Or avec la force militaire, ça ne peut pas marcher. 

-maçonnerie [les pharaons d’aujourd’hui sont Les francs maçons
Nous fîmes traverser la mer aux Enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis, 
l'eut atteint, il dit : "Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que Celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis". [Allah 
dit]: Maintenant ? Alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs ! Nous allons aujourd'hui épargner ton corps 

afin que tu deviennes un signe à tes successeurs, nombreux qu’ilafin que tu deviennes un signe à tes successeurs, nombreux qu’ilafin que tu deviennes un signe à tes successeurs, nombreux qu’ilafin que tu deviennes un signe à tes successeurs, nombreux qu’ils seronts seronts seronts seront.... Cependant beaucoup de gens ne prêtent aucune attention 
92". Comme vous devez le savoir, le corps de pharaon est gardé intacte grâce à la momification 

qu’a subir ce corps par les anciens égyptiens mais par la volonté et la puissance de Dieu
les noms diffèrent mais c’est le même sectarisme, même confrérie exploitant les mêmes principes de la 

pyramide de pharaon, tout comme la pyramide coiffé de l’œil de l’antéchrist
de gauche est le corps de pharaon actuellement gardé au musé de Caire en Egypte. 

tellement nombreux aujourd’hui de part le monde comme le décrit le verset, et le pire, la majeure partie sont ce
qui nous donnons et continuons de donner le pouvoir de nous gouverner. Tout pouvoir laïc, quelle que soit la forme 
sous laquelle il se manifeste, est forcément un pouvoir athée (irréligieux), œuvre de Satan. Le pouvoir satanique ne 

la corruption sur la terre, le mal suprême qui doit être forcément combattu et déraciné…
ont développé le 1er mai 1776 un nouveau concept, permettant de créer facilement une 

dictature mondiale. Au lieu de forcer les citoyens militairement, ce qui est impossible, par ce que les citoyens se 
; donc l’idée qui a été développé par le franc-maçon Adam 

illuminatis, sous l’inspiration d’Iblis/Lucifer) est d’unifiez toutes les communautés clan
invraisemblable afin de prendre le contrôle absolue du monde et de ses ressources, et afin de parvenir à une 
domination totale des peuples. De créer assez de chaos, assez de violence, afin de faire peur au monde pour que les 

et que la seule solution possible est de créer un nouvel ordre mondial formé d’un seul 
gouvernement, une seule armée, une seule monnaie, une seule économie, une seule religion mondiale…. Et tout sera pour le mieu
universelle mais c’est une tromperie. Pour ce fait, il énumère 5 grands moyens secrets qui vont permettent d’accomplir son bu

La corruption par l’argent et par le sexe, sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants 
dans l’ensemble des gouvernements et des domaines de réussite.  

enseignant des collèges et des universités, devront instruire les meilleurs 

Les personnes influentes et les élèves spécialement entrainés sur le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisse
gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. 

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 à nos problèmes.

ération, utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups - d’état militaires destinés à renverser tous 
gouvernements hostiles, et à mettre le monde sous le joug de gouvernement global contrôlé par les illuminatis

s des siècles. Depuis l’ombre, ils ont fabriqué toutes les guerres majeures, les révolutions et les récessions. Ils 
contrôlent tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez et tout ce que vous voyez. Le plus grand outil qu’ils utilisent 

Et rappelle; car le rappel profite aux croyants. Coran 51

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

L’HUMANITEL’HUMANITEL’HUMANITEL’HUMANITE    
DE L’ANTECHRIST DE L’ANTECHRIST DE L’ANTECHRIST DE L’ANTECHRIST (AL(AL(AL(AL----DAJJAL)DAJJAL)DAJJAL)DAJJAL)    

dans le monde afin qu’ils ne tombent pas dans ce 
un destructeur.  

LES FONDATIONS DE L’ARRIVEE DE L’ANTECHRISTLES FONDATIONS DE L’ARRIVEE DE L’ANTECHRISTLES FONDATIONS DE L’ARRIVEE DE L’ANTECHRISTLES FONDATIONS DE L’ARRIVEE DE L’ANTECHRIST    
jours après jours? Pourquoi tout est si coûteux ? 

antéchrist ; et vous supportez depuis, son 
système du nouvel ordre mondial basé sur la corruption, la tromperie et la domination des peuples. Le sceau des prophètes Muhammad (paix 

"depuis la création d’Adam jusqu’à la fin du monde, il n’y a pas de plus grand fitna (épreuve) que la 
alors que tous les prophètes avant moi ont mis leur communauté en garde…., et il sortira au temps de 

; vous devez savoir qu’il est borgne de l’œil 
système sera établie par les gens (gouverneurs) pour 

assurer son règne et notamment les juifs qui renient le Christ. Alors aujourd’hui, vous devez savoir que de commun accord (Juifs sioniste et 
médiocratie dans l’ombre sur toutes les 

les plus grands dictateurs de ce monde, du roi de Babylone, Nabukadnésar à Hitler, avaient pour but de 
Nouvel Ordre Mondial, (le dernier livre de Hitler s’appel Nouvel Ordre Mondial). Mais tous ont essayé de la 

c la force militaire, ça ne peut pas marcher. 
maçonnerie [les pharaons d’aujourd’hui sont Les francs maçons]. Analysons ce verset : " Et 

Nous fîmes traverser la mer aux Enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis, quand la noyade 
t je suis du nombre des soumis". [Allah 

Nous allons aujourd'hui épargner ton corps 
Cependant beaucoup de gens ne prêtent aucune attention 

92". Comme vous devez le savoir, le corps de pharaon est gardé intacte grâce à la momification 
par la volonté et la puissance de Dieu ; Lui Dieu, est Puissant et 

les noms diffèrent mais c’est le même sectarisme, même confrérie exploitant les mêmes principes de la 
pyramide de pharaon, tout comme la pyramide coiffé de l’œil de l’antéchrist (al Dajjal) dans le "one dollar" 

est le corps de pharaon actuellement gardé au musé de Caire en Egypte. Ils sont 
tellement nombreux aujourd’hui de part le monde comme le décrit le verset, et le pire, la majeure partie sont ceux à 

Tout pouvoir laïc, quelle que soit la forme 
sous laquelle il se manifeste, est forcément un pouvoir athée (irréligieux), œuvre de Satan. Le pouvoir satanique ne 

la corruption sur la terre, le mal suprême qui doit être forcément combattu et déraciné…[les 
mai 1776 un nouveau concept, permettant de créer facilement une 

itairement, ce qui est impossible, par ce que les citoyens se 
maçon Adam VEISHAUPT (fondateur des 

illuminatis, sous l’inspiration d’Iblis/Lucifer) est d’unifiez toutes les communautés clandestine dans un but 
invraisemblable afin de prendre le contrôle absolue du monde et de ses ressources, et afin de parvenir à une 
domination totale des peuples. De créer assez de chaos, assez de violence, afin de faire peur au monde pour que les 

et que la seule solution possible est de créer un nouvel ordre mondial formé d’un seul 
gouvernement, une seule armée, une seule monnaie, une seule économie, une seule religion mondiale…. Et tout sera pour le mieux, la paix 
universelle mais c’est une tromperie. Pour ce fait, il énumère 5 grands moyens secrets qui vont permettent d’accomplir son but obscure de 

pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants 

enseignant des collèges et des universités, devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins 

Les personnes influentes et les élèves spécialement entrainés sur le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des 

; afin que toutes informations puissent être orienté de 
manière à convaincre le grand public qu’un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos problèmes. 

d’état militaires destinés à renverser tous 
gouvernements hostiles, et à mettre le monde sous le joug de gouvernement global contrôlé par les illuminatis 

s des siècles. Depuis l’ombre, ils ont fabriqué toutes les guerres majeures, les révolutions et les récessions. Ils 
contrôlent tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez et tout ce que vous voyez. Le plus grand outil qu’ils utilisent contre vous et vos 

Coran 51 : 55} 

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



enfants pour vous endoctrinez, est la petite boîte à image (la télé, la grande hypnotiseuse) dans le coin de votre pièce. Ils
endoctriner une population entière à leur manière de pensé et ils ont infiltré les positions clés dans les postes

Après avoir construire, et achever cet agenda purement sioniste depuis des 
le contrôle total des chefs d’Etats d’Afriques et d’ailleurs, des gouvernements, (leur tendre des piè
financements des élections et octroient des crédits en faisant d’eux des esclaves de dette et de tjrs leur tendre la main pou
avoir pris le contrôle des ressources du monde, des grandes banques, de
les nations complètement impuissantes pour les conduire vers un nouvel ordre mondial. Prenez garde
ce piège antéchrist. Ceux-ci ont pour but d’aménager son arrivée, qui émergera afin de diriger un énorme pouvoir politique à travers le monde, 
mais qui diffusera de la terreur au nom de la paix. Le prophète Mohammad Paix et Salut de Dieu sur lui) prédit
terre les richessterre les richessterre les richessterre les richesses du monde le suivront comme les abeilles suivent leur reinees du monde le suivront comme les abeilles suivent leur reinees du monde le suivront comme les abeilles suivent leur reinees du monde le suivront comme les abeilles suivent leur reine
sur eux) et de l'apocalypse encadrant les signes de la fin des temps et de l’arrivé de l’antéchrist (al Dajjal), plus de 93% 

accomplies. Et il se peut que le signe et le nom de la bête est dans votre chambre actuellement sur les choses que 
vous possédez et consommez sans en rendre compte. Par exemple: les Heineken, Star, Beaufort, Fanta, Coca
les boites de conserves (la plupart de ces 
téléphones portable…etc. 

 Question : croyez-
mauvaise maman dont, quand son enfant pleure de faim, au lieu de l'allaiter, lui place la tétine, bénéficiant terminer 
d'abord ses ménages ! Vous comprenez
pays, et dans un monde qui a été dirigé par des g
que toute votre vie n'est fondée sur mensonge et tromperie, tout ce que vous avez professé, qu’on vous a inculqué 
n'est que pour servir l'avancement de cet agenda sioniste
président, votre gouverneur, votre patron ou vos dirigeants ont tous voué à servir un tel agenda satanique, que 

feriez-vous? Vous vous retournez qu’à Dieu ! Sinon cela fera toujours de vous un esclave
 
 

2)2)2)2)

Les déclarations du Sheikh Imran HusseinLes déclarations du Sheikh Imran HusseinLes déclarations du Sheikh Imran HusseinLes déclarations du Sheikh Imran Hussein

ne fera que 40 joursne fera que 40 joursne fera que 40 joursne fera que 40 jours    : 1jour comme une année, 2è jour comme 1 mois, 3è jour comme une semaine et le : 1jour comme une année, 2è jour comme 1 mois, 3è jour comme une semaine et le : 1jour comme une année, 2è jour comme 1 mois, 3è jour comme une semaine et le : 1jour comme une année, 2è jour comme 1 mois, 3è jour comme une semaine et le 
jours comme nos joursjours comme nos joursjours comme nos joursjours comme nos jours    humainshumainshumainshumains

Analyse Allah/Eloah dit : 
1ère Etape (1er jour comme 1 an = 1000

de régner sur terre pendant 1000 ans
monarchie Anglaise. La preuve
la 1ère guerre mondiale). Lorsque 

et la Grande Bretagne était son quartier général. Lorsque le royaume uni était la 1
la monnaie internationale.  ‘’ La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds était comme ceux d’un ours et sa gueule comme une gueule 
de lion. Le dragon lui a donné son pouvoir, son siège et sa grande autorité. (Apocalypse 13
l’Apocalypse se figurent dans le blason du royaume uni. 

2ème étape: (2ème jour comme un mois). Suivant la même logique que tout à l’heure, la deuxième étape est égale 1000/12
ans. En 1917, l’Amérique entre officiellement dans la guerre Mondiale, et c’est l’étape qui l’établit en 1918 comme la nouvel
Puissance global et ensuite Dajjal a bougé d’un jour comme un mois
comme étant la 1ère puissance mondiale ; et le dollar américain est devenu la monnaie internationale. Le début du règne 
des années 1918 fin de la première guerre mondiale
ont eux-mêmes élaboré (le Mossad Israélien et la CIA) et ont mis le blâme sur nous les musulmans
offert à Satan pour aboutir à leur fin ; mais n’empêche l’islam progresse tjrs puisque c’est de l’Eternel que cela est venu (Daniel 2 et 7). David 
et Jésus (PE) ont prédit la victoire de cette religion (le royau
de l'angle ; C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ?de l'angle ; C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ?de l'angle ; C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ?de l'angle ; C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ?
enlevé, et sera donné à une enlevé, et sera donné à une enlevé, et sera donné à une enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits.nation qui en rendra les fruits.nation qui en rendra les fruits.nation qui en rendra les fruits.
écraséécraséécraséécrasé. Math. 21 :42-44). (www.prisonplanet.com
2001 et 1918 nous donne ni plus ni moins 83 ans exacts

3ème étape (3ème jour comme une semaine) : finalement quand Dajjal sera dans son jour comme une semaine, il retournera à la maison, à la 

proclamé le petit messie venu annoncé l’arrivé proche du grand messie 
extras terrestre, qu’on peut décrire le kaafir/mécréant dans le dialecte Arabe, c’est apparue sur son front. Et devinez comme
toute nouvelle force spéciale israélienne ? KFIR Brigad

enfants pour vous endoctrinez, est la petite boîte à image (la télé, la grande hypnotiseuse) dans le coin de votre pièce. Ils
endoctriner une population entière à leur manière de pensé et ils ont infiltré les positions clés dans les postes

Après avoir construire, et achever cet agenda purement sioniste depuis des siècles, jusqu'à atteint le sommet de la pyramide, prenant ainsi 
le contrôle total des chefs d’Etats d’Afriques et d’ailleurs, des gouvernements, (leur tendre des pièges de toujours les endetter par des 
financements des élections et octroient des crédits en faisant d’eux des esclaves de dette et de tjrs leur tendre la main pou

des grandes banques, des grandes industries, des églises, des écoles et des médiats, rendant ainsi 
les nations complètement impuissantes pour les conduire vers un nouvel ordre mondial. Prenez garde ! Sinon vous allez tomber bientôt dans 

d’aménager son arrivée, qui émergera afin de diriger un énorme pouvoir politique à travers le monde, 
mais qui diffusera de la terreur au nom de la paix. Le prophète Mohammad Paix et Salut de Dieu sur lui) prédit

es du monde le suivront comme les abeilles suivent leur reinees du monde le suivront comme les abeilles suivent leur reinees du monde le suivront comme les abeilles suivent leur reinees du monde le suivront comme les abeilles suivent leur reine. Les prédictions de Daniel, de Jésus de Mohamed (Paix de Dieu 
sur eux) et de l'apocalypse encadrant les signes de la fin des temps et de l’arrivé de l’antéchrist (al Dajjal), plus de 93% 

accomplies. Et il se peut que le signe et le nom de la bête est dans votre chambre actuellement sur les choses que 
vous possédez et consommez sans en rendre compte. Par exemple: les Heineken, Star, Beaufort, Fanta, Coca

(la plupart de ces conserves sont empoisonnées détrui
téléphones portable…etc.  

-vous être indépendant? L'indépendance que ces gens là nous ont concédé, c'est comme une 
t, quand son enfant pleure de faim, au lieu de l'allaiter, lui place la tétine, bénéficiant terminer 
! Vous comprenez ? Nous sommes derrière une prison sans barreaux. Nous sommes dans un 

pays, et dans un monde qui a été dirigé par des gens incroyablement malades. Si vous vous rendez compte un jour, 
que toute votre vie n'est fondée sur mensonge et tromperie, tout ce que vous avez professé, qu’on vous a inculqué 
n'est que pour servir l'avancement de cet agenda sioniste ; ou que toute votre fortune n'est qu'un piège, où que votre 
président, votre gouverneur, votre patron ou vos dirigeants ont tous voué à servir un tel agenda satanique, que 

! Sinon cela fera toujours de vous un esclave !  

2)2)2)2) LES PREDICTIONS SUR LES PREDICTIONS SUR LES PREDICTIONS SUR LES PREDICTIONS SUR L’ANTECHRISTL’ANTECHRISTL’ANTECHRISTL’ANTECHRIST    
 

Les déclarations du Sheikh Imran HusseinLes déclarations du Sheikh Imran HusseinLes déclarations du Sheikh Imran HusseinLes déclarations du Sheikh Imran Hussein : Le prophète Muhammad (saw) prédit : ‘’Quand il (Dajjal) viendra sur terre, il ‘’Quand il (Dajjal) viendra sur terre, il ‘’Quand il (Dajjal) viendra sur terre, il ‘’Quand il (Dajjal) viendra sur terre, il 
: 1jour comme une année, 2è jour comme 1 mois, 3è jour comme une semaine et le : 1jour comme une année, 2è jour comme 1 mois, 3è jour comme une semaine et le : 1jour comme une année, 2è jour comme 1 mois, 3è jour comme une semaine et le : 1jour comme une année, 2è jour comme 1 mois, 3è jour comme une semaine et le 

humainshumainshumainshumains’’’’’’’’  
: ««««    ., un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous comptez. C22., un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous comptez. C22., un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous comptez. C22., un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous comptez. C22

jour comme 1 an = 1000 ans); la première étape de Dajjal (faux messie) et de son système a donc été 
de régner sur terre pendant 1000 ans. Et quel est le système qui a dirigé le monde pendant 1000 ans
monarchie Anglaise. La preuve : début du règne mondial autour des années 900 

guerre mondiale). Lorsque Dajjal était dans son 1er jour comme une année le royaume unit était son siège social 
et la Grande Bretagne était son quartier général. Lorsque le royaume uni était la 1ère puissance du monde, le livre st

La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds était comme ceux d’un ours et sa gueule comme une gueule 
de lion. Le dragon lui a donné son pouvoir, son siège et sa grande autorité. (Apocalypse 13 :2)’’ Tous les symboles de l’antéchrist que décrit 
l’Apocalypse se figurent dans le blason du royaume uni.  

jour comme un mois). Suivant la même logique que tout à l’heure, la deuxième étape est égale 1000/12
ans. En 1917, l’Amérique entre officiellement dans la guerre Mondiale, et c’est l’étape qui l’établit en 1918 comme la nouvel

issance global et ensuite Dajjal a bougé d’un jour comme un mois en régnant sur le monde; et les Etats Unis ont remplacé le Royaume Uni 
; et le dollar américain est devenu la monnaie internationale. Le début du règne 

des années 1918 fin de la première guerre mondiale ; et comme par hasard 83 ans plus tard, le fameux attentat du 11 Septembre 2001 qu’ils 
(le Mossad Israélien et la CIA) et ont mis le blâme sur nous les musulmans, alors que c’est

; mais n’empêche l’islam progresse tjrs puisque c’est de l’Eternel que cela est venu (Daniel 2 et 7). David 
ont prédit la victoire de cette religion (le royaume de Dieu) La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient 

de l'angle ; C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ?de l'angle ; C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ?de l'angle ; C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ?de l'angle ; C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ?    C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera 
nation qui en rendra les fruits.nation qui en rendra les fruits.nation qui en rendra les fruits.nation qui en rendra les fruits.    Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera 

www.prisonplanet.com) ce qui nous amène à la 3ème étape de Dajjal, et le calcul nous donne ceci
2001 et 1918 nous donne ni plus ni moins 83 ans exacts et quelle coïncidence !  

: finalement quand Dajjal sera dans son jour comme une semaine, il retournera à la maison, à la 
terre promise et son quartier général sera I S R A Ë L. La somme des années 1918 et 83 
nous donne 2001 ; alors le dajjal règnera depuis Israël pour un jour éga
En suivant la même formule, un jour comme une semaine devrait donnée 1000/52 
semaines = 19.3333…… où encore 83/4 semaines d’un mois = 21 ce qui nous 
ramènera aux années 2020 ou 2023 (cela dépend si les années étaient lunaires ou solaire). 
Déjà depuis 2001, Dajjal règne en Israël qui sera proclamée bientôt 1
Mondiale. Il se montrera d'ici courant 2019-2025 et Dieu est le plus savant
aalame). Un autre signe est quand les juifs prendront la Palestine/Jérusalem
prophète Mohamed (saw); voir aussi Coran 17 :4 -7. 
(mécréant) tous croyants lettré ou non pourra le  lire’’

proclamé le petit messie venu annoncé l’arrivé proche du grand messie (le faux) (Voire. 1Je2 :18), le SWATISKA
extras terrestre, qu’on peut décrire le kaafir/mécréant dans le dialecte Arabe, c’est apparue sur son front. Et devinez comme

KFIR Brigade ; depuis, cette  marque pilule sur les produits en Israël. 

enfants pour vous endoctrinez, est la petite boîte à image (la télé, la grande hypnotiseuse) dans le coin de votre pièce. Ils ont réussi à 
endoctriner une population entière à leur manière de pensé et ils ont infiltré les positions clés dans les postes d’autorité.  

, jusqu'à atteint le sommet de la pyramide, prenant ainsi 
ges de toujours les endetter par des 

financements des élections et octroient des crédits en faisant d’eux des esclaves de dette et de tjrs leur tendre la main pour tous besoins). Après 
s grandes industries, des églises, des écoles et des médiats, rendant ainsi 

! Sinon vous allez tomber bientôt dans 
d’aménager son arrivée, qui émergera afin de diriger un énorme pouvoir politique à travers le monde, 

mais qui diffusera de la terreur au nom de la paix. Le prophète Mohammad Paix et Salut de Dieu sur lui) prédit : Quand Dajjal viendra sur Quand Dajjal viendra sur Quand Dajjal viendra sur Quand Dajjal viendra sur 
. Les prédictions de Daniel, de Jésus de Mohamed (Paix de Dieu 

sur eux) et de l'apocalypse encadrant les signes de la fin des temps et de l’arrivé de l’antéchrist (al Dajjal), plus de 93% d’estimation sont déjà 
accomplies. Et il se peut que le signe et le nom de la bête est dans votre chambre actuellement sur les choses que 
vous possédez et consommez sans en rendre compte. Par exemple: les Heineken, Star, Beaufort, Fanta, Coca-Cola, 

détruire vos cellules), les biscuits, même les 

vous être indépendant? L'indépendance que ces gens là nous ont concédé, c'est comme une 
t, quand son enfant pleure de faim, au lieu de l'allaiter, lui place la tétine, bénéficiant terminer 

? Nous sommes derrière une prison sans barreaux. Nous sommes dans un 
ens incroyablement malades. Si vous vous rendez compte un jour, 

que toute votre vie n'est fondée sur mensonge et tromperie, tout ce que vous avez professé, qu’on vous a inculqué 
fortune n'est qu'un piège, où que votre 

président, votre gouverneur, votre patron ou vos dirigeants ont tous voué à servir un tel agenda satanique, que 

‘’Quand il (Dajjal) viendra sur terre, il ‘’Quand il (Dajjal) viendra sur terre, il ‘’Quand il (Dajjal) viendra sur terre, il ‘’Quand il (Dajjal) viendra sur terre, il 
: 1jour comme une année, 2è jour comme 1 mois, 3è jour comme une semaine et le : 1jour comme une année, 2è jour comme 1 mois, 3è jour comme une semaine et le : 1jour comme une année, 2è jour comme 1 mois, 3è jour comme une semaine et le : 1jour comme une année, 2è jour comme 1 mois, 3è jour comme une semaine et le reste de ces reste de ces reste de ces reste de ces 

., un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous comptez. C22., un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous comptez. C22., un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous comptez. C22., un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous comptez. C22    :47:47:47:47    » » » »     
(faux messie) et de son système a donc été 

t quel est le système qui a dirigé le monde pendant 1000 ans ? C’est bien la 
 ; fin du règne mondiale 1918 (fin de 

jour comme une année le royaume unit était son siège social 
puissance du monde, le livre sterling était 

La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds était comme ceux d’un ours et sa gueule comme une gueule 
us les symboles de l’antéchrist que décrit 

jour comme un mois). Suivant la même logique que tout à l’heure, la deuxième étape est égale 1000/12 ; soit environ 83 
ans. En 1917, l’Amérique entre officiellement dans la guerre Mondiale, et c’est l’étape qui l’établit en 1918 comme la nouvelle Super 

en régnant sur le monde; et les Etats Unis ont remplacé le Royaume Uni 
; et le dollar américain est devenu la monnaie internationale. Le début du règne américain est autour 

; et comme par hasard 83 ans plus tard, le fameux attentat du 11 Septembre 2001 qu’ils 
alors que c’est une conspiration, un rituel 

; mais n’empêche l’islam progresse tjrs puisque c’est de l’Eternel que cela est venu (Daniel 2 et 7). David 
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient eeeest devenue la principale st devenue la principale st devenue la principale st devenue la principale 

C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera 
Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera 

étape de Dajjal, et le calcul nous donne ceci : la différence de 

: finalement quand Dajjal sera dans son jour comme une semaine, il retournera à la maison, à la 
terre promise et son quartier général sera I S R A Ë L. La somme des années 1918 et 83 

; alors le dajjal règnera depuis Israël pour un jour égal à une semaine. 
En suivant la même formule, un jour comme une semaine devrait donnée 1000/52 
semaines = 19.3333…… où encore 83/4 semaines d’un mois = 21 ce qui nous 
ramènera aux années 2020 ou 2023 (cela dépend si les années étaient lunaires ou solaire). 

epuis 2001, Dajjal règne en Israël qui sera proclamée bientôt 1ère puissance 
2025 et Dieu est le plus savant (walahou 

les juifs prendront la Palestine/Jérusalem : rapporté du 
7. ‘’Sur son front sera marqué "Kaafir" 

(mécréant) tous croyants lettré ou non pourra le  lire’’. Quand Charles Manson, c’est auto 
le SWATISKA des NAZI, maçonnique et 

extras terrestre, qu’on peut décrire le kaafir/mécréant dans le dialecte Arabe, c’est apparue sur son front. Et devinez comment se nomme la 
marque pilule sur les produits en Israël. ‘’Son armée sera composée de 



70 000 juifs portant des Chales perses (casque bleu
fois que le gouvernement mondial secret des illuminatis a besoin de faire une nouvelle guerre, ils le font à travers le Conseil de Sécurité de 
l’ONU qui est totalement sous leur contrôle ‘’ Ne voit avec un seul œil, l’œil gauche de couleur verte
voyez cette affiche représentative de Jésus dans le PUB de coca
ainsi ils contrôlent l’esprit des chrétiens à accepter le retour d’un messie borgne
Il y a une pyramide, la pyramide de pharaon ou franc

type reptilien et sa vitesse semblable au vent
consécutifs, la 1ère année les 1/3 de la pluie ne vont pas tombée, la 2è année les 2/3 et enfin la 3è année aucune pluie 
ne tombera ensuite toute la terre sera dans une grande sécheresse’’
décrit en haut coïncide avec le grand réchauffement climatique
sont entrain de planifier en détruisant petit à petit la couche d’ozone par les gaze à effet de serre
rebours de tous les 8ième années pour tirer un nouveau carte de jeu illuminati afin de créer un nouveau problème

2012= invasion extras terrestre et
illuminatis sur Google
révolution Arabe et pleine d’autres choses qu’on ignore l’interprétation
ci a dit: "Certainement, je saisirai parmi Tes serviteurs, une 
les égarer,  je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux; 
leur commanderai, et ils changeront la création d'Allah.
d'Allah, sera, certes, voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le 

Diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'Enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen 
d'y échapper ! Coran 4 :118-119"
famine, qu’ils sortiront la carte de
l’âge d’or. Voir la carte) avec des faux miracles pour faire tombé la pluie, ressuscité les morts par le biais des djinns qui 
vont posséder ces corps. Les pays qui vont le renier se retrouveront sans rien après sont départ, et il fera ce mal de gauche 
à droite pendant 37 jours. Pendant ces moments, la nourriture des croyants sera celle des anges (le zikre/rappel). Ils sont
à la base de tous nos malheurs. Des problèmes qu’ils ne cessent de nous créer comme les crises économiques, alimentaires, 

…etc. Il déclenchera encore comme d'habitude la 3ème guerre
céleste de Jésus. (Les enseignements de Jésus aux églises 

 
 
 

3)3)3)3) 
Attention ! Le présent sous titre n’a pas pour but d’effrayer, ou de causer la paranoïa. Mais vise à vous 
permettre de comprendre votre ennemi. 
mondial ? Le plus grand de tous les plans
illuminatis sous l’inspiration de Satan/Iblis. Ce plan pourrait sembler ridicule à certains d’entre vous, si c’est 
la premières fois que vous l’entendez. Ce pendant je vous recommande hautement d’explorer c

renseignements, pour améliorer votre compréhension de toute la désinformation dont vous avez été nourris. Ce plan fait état d
d’ovnis sur la terre. Nous avons été conditionnés par les médiats, à travers les deux décennies passées pour que no
lentement, l’existence des extraterrestres et des ovnis. Maintenant il y a une différence entre les êtres extraterrestre, et 
dimensionnels. Et je peux reconnaître que ces êtres ont influencé nos vies tout au long d
les phénomènes ovni des jours modernes…Je peux maintenant vous dire, que 99% de chaque apparition d’ovni qui a eu lieu, n’étaient pas des 
objets non identifiés, mais des technologies militaires
quantité de gens qui croient à l’existence des extraterrestres a beaucoup augmenté. Et continue d’augmenter jour après jour d
moderne, cela confirmant le succès du plan qui consiste en premier lieu, à vous manipuler en vous faisant croire aux ovnis et tout de suite 
réaliser une attaque avec ces ovnis qui forcera tout le monde à S’UNIR pour vaincre cet "ennemi", et accepter le 
Vous demanderez, comment feront-ils pour organiser un tel évènement
Simplement de la même façon qu’ils ont organisé plusieurs autres évènements auxquels vous avez crus. En utilisant les mêmes 
(Tracts, journaux, livres, revues, radio, bandes magnétiques, film, médias, débats, ….etc) qui ont permis que vous vous laiss
tels mensonges. Cependant j’ouvre cette parenthèse afin que vous 
vous avez acheté par vos propres moyens. Mais, ê
sionistes, les francs maçons, les illuminatis. Tout comme une pile, le corps humain est une immense source d’énergie véhicula
positive ou négative ; permettant ainsi à un être humain d’élever o
s’éloigner de son créateur. Le contrôle de l’énergie est donc très important car celle
Donc vous pouvez affecter ou être affecter d’énergie positive ou négative. 
côté matériel, spirituel et le côté intellectuel. Alors que tous ces côtés doivent être épanouir mais
Celui qui vous a créé. Et les illuminatis l’ont bien compris et 
C’est parce que l’islam vous donne une type de pensée alternative
pensée qui vous fait regarder sous la surface, pas juste à la surface des choses
maçons perpètrent de manières scandaleuses et mensongères 
détiennent 98% des médiats à travers le globe ; détenan
sportifs, acteurs, pornographe…etc) de la planète. E
réfléchissez trop pour découvrir la vérité, par ce que
notre monde est submergé de divertissement de 
n’importe quel type de divertissements qui guide la pensée de l’être humain occupée.

000 juifs portant des Chales perses (casque bleu : voir l’image) ’’ il suffit de comparer le logo des francs
mondial secret des illuminatis a besoin de faire une nouvelle guerre, ils le font à travers le Conseil de Sécurité de 

Ne voit avec un seul œil, l’œil gauche de couleur verte car l’œil droit est comme un raisin
voyez cette affiche représentative de Jésus dans le PUB de coca-cola, et même figure dans le film la passion du christ réalisé par les illuminatis
ainsi ils contrôlent l’esprit des chrétiens à accepter le retour d’un messie borgne. Tout est aussi résumé dans le billet vert de 1 dollar américain
l y a une pyramide, la pyramide de pharaon ou franc-maçon, suspendue d’un œil, l’œil de Dajjal entouré du rayon solaire

type reptilien et sa vitesse semblable au vent (les soucoupes volantes).‘’ Sa
consécutifs, la 1ère année les 1/3 de la pluie ne vont pas tombée, la 2è année les 2/3 et enfin la 3è année aucune pluie 
ne tombera ensuite toute la terre sera dans une grande sécheresse’’. Maintenant il y a
décrit en haut coïncide avec le grand réchauffement climatique planétaire, sinon plutôt le prochain 
sont entrain de planifier en détruisant petit à petit la couche d’ozone par les gaze à effet de serre

années pour tirer un nouveau carte de jeu illuminati afin de créer un nouveau problème

= invasion extras terrestre et +8=2020 réchauffement climatique
illuminatis sur Google et sur le 11 sept. 2001, les catastrophes du Japon, les attaques de Mumbai, la 
révolution Arabe et pleine d’autres choses qu’on ignore l’interprétation. "
ci a dit: "Certainement, je saisirai parmi Tes serviteurs, une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de 

je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux; 
leur commanderai, et ils changeront la création d'Allah. Et quiconque prend le Diable pour a
d'Allah, sera, certes, voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le 

Diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'Enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen 
119" en ces moments de réchauffement climatique et 

’ils sortiront la carte de leur faux messie qui se manifestera comme sauveur et porteur de grâce (le retour de 
) avec des faux miracles pour faire tombé la pluie, ressuscité les morts par le biais des djinns qui 

ces corps. Les pays qui vont le renier se retrouveront sans rien après sont départ, et il fera ce mal de gauche 
ndant ces moments, la nourriture des croyants sera celle des anges (le zikre/rappel). Ils sont

à la base de tous nos malheurs. Des problèmes qu’ils ne cessent de nous créer comme les crises économiques, alimentaires, 
bitude la 3ème guerre, mais contre les fidèles serviteurs de Dieu et sa fin marquera avec la descente 

glises à propos du faux messie à lire dans Mth.24 :15-31).

 INVASION EXTRAS TERRESTRESINVASION EXTRAS TERRESTRESINVASION EXTRAS TERRESTRESINVASION EXTRAS TERRESTRES    
Le présent sous titre n’a pas pour but d’effrayer, ou de causer la paranoïa. Mais vise à vous 

permettre de comprendre votre ennemi. Savez-vous quel est l’un des plans finaux pour assurer le nouvel ordre 
? Le plus grand de tous les plans ! Basé sur le dernier principe énumérer par le fondateur des 

illuminatis sous l’inspiration de Satan/Iblis. Ce plan pourrait sembler ridicule à certains d’entre vous, si c’est 
la premières fois que vous l’entendez. Ce pendant je vous recommande hautement d’explorer c

renseignements, pour améliorer votre compréhension de toute la désinformation dont vous avez été nourris. Ce plan fait état d
d’ovnis sur la terre. Nous avons été conditionnés par les médiats, à travers les deux décennies passées pour que no
lentement, l’existence des extraterrestres et des ovnis. Maintenant il y a une différence entre les êtres extraterrestre, et 
dimensionnels. Et je peux reconnaître que ces êtres ont influencé nos vies tout au long des temps anciens et modernes. Pourtant, concernant 

…Je peux maintenant vous dire, que 99% de chaque apparition d’ovni qui a eu lieu, n’étaient pas des 
objets non identifiés, mais des technologies militaires développés dans la zone secrète de Nevada. Pour les ovnis, depuis les années 60 la 
quantité de gens qui croient à l’existence des extraterrestres a beaucoup augmenté. Et continue d’augmenter jour après jour d

consiste en premier lieu, à vous manipuler en vous faisant croire aux ovnis et tout de suite 
réaliser une attaque avec ces ovnis qui forcera tout le monde à S’UNIR pour vaincre cet "ennemi", et accepter le 

ils pour organiser un tel évènement ? Comment nous-nous laisserons prendre à un tel 
Simplement de la même façon qu’ils ont organisé plusieurs autres évènements auxquels vous avez crus. En utilisant les mêmes 
(Tracts, journaux, livres, revues, radio, bandes magnétiques, film, médias, débats, ….etc) qui ont permis que vous vous laiss

Cependant j’ouvre cette parenthèse afin que vous explorez en bref comment l’élite a su
tes-vous prêt à accepter la vérité ? (L’être humain étant comme une poubelle pour les Juifs 

sionistes, les francs maçons, les illuminatis. Tout comme une pile, le corps humain est une immense source d’énergie véhicula
; 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. 
cter d’énergie positive ou négative. L’être humain dispose aussi dans son système nerveux trois côtés

lors que tous ces côtés doivent être épanouir mais, selon les directives 
les illuminatis l’ont bien compris et vous empêche à vous approchez de cette religion et 

C’est parce que l’islam vous donne une type de pensée alternative ; une type de pensée qui vous pousse à poser d
pensée qui vous fait regarder sous la surface, pas juste à la surface des choses car à la surface, c’est juste une pensée matérialiste.

et mensongères à vous remplir ou à vous charger négativement. 
détenant les grandes maisons de production, les meilleurs manageurs des vedettes (musiciens, 

de la planète. En tous cas tous ce qu’il faut pour contrôler votre esprit
, par ce que, ce qu’ils craignent le plus de vous, est un esprit libre pensant

divertissement de masses médias : des matchs sportif, jeux télévisés, parcs d’attraction, drogues, alcools et 
n’importe quel type de divertissements qui guide la pensée de l’être humain occupée. Ils savent 

il suffit de comparer le logo des francs-maçons et de l’ONU. A chaque 
mondial secret des illuminatis a besoin de faire une nouvelle guerre, ils le font à travers le Conseil de Sécurité de 

car l’œil droit est comme un raisin sec"  
cola, et même figure dans le film la passion du christ réalisé par les illuminatis ; 

résumé dans le billet vert de 1 dollar américain. 
maçon, suspendue d’un œil, l’œil de Dajjal entouré du rayon solaire. "et son corps est du 

Sa venu coïncidera avec trois année 
consécutifs, la 1ère année les 1/3 de la pluie ne vont pas tombée, la 2è année les 2/3 et enfin la 3è année aucune pluie 

. Maintenant il y a une autre coïncidence : 2020 
, sinon plutôt le prochain problème qu’ils 

sont entrain de planifier en détruisant petit à petit la couche d’ozone par les gaze à effet de serre. Ils ont un compte à 
années pour tirer un nouveau carte de jeu illuminati afin de créer un nouveau problème : 

+8=2020 réchauffement climatique ; allez étudier les jeux de cartes 
et sur le 11 sept. 2001, les catastrophes du Japon, les attaques de Mumbai, la 

. "Allah l'a (le Diable) maudit et celui-
partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de 

je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux; je 
Et quiconque prend le Diable pour allié au lieu 

d'Allah, sera, certes, voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le 
Diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'Enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen 

de réchauffement climatique et ses conséquences fâcheuses de grande 
se manifestera comme sauveur et porteur de grâce (le retour de 

) avec des faux miracles pour faire tombé la pluie, ressuscité les morts par le biais des djinns qui 
ces corps. Les pays qui vont le renier se retrouveront sans rien après sont départ, et il fera ce mal de gauche 

ndant ces moments, la nourriture des croyants sera celle des anges (le zikre/rappel). Ils sont  
à la base de tous nos malheurs. Des problèmes qu’ils ne cessent de nous créer comme les crises économiques, alimentaires, 

contre les fidèles serviteurs de Dieu et sa fin marquera avec la descente 
31). 

Le présent sous titre n’a pas pour but d’effrayer, ou de causer la paranoïa. Mais vise à vous 
vous quel est l’un des plans finaux pour assurer le nouvel ordre 

le dernier principe énumérer par le fondateur des 
illuminatis sous l’inspiration de Satan/Iblis. Ce plan pourrait sembler ridicule à certains d’entre vous, si c’est 
la premières fois que vous l’entendez. Ce pendant je vous recommande hautement d’explorer ces 

renseignements, pour améliorer votre compréhension de toute la désinformation dont vous avez été nourris. Ce plan fait état d’une attaque 
d’ovnis sur la terre. Nous avons été conditionnés par les médiats, à travers les deux décennies passées pour que nous commencions à accepter 
lentement, l’existence des extraterrestres et des ovnis. Maintenant il y a une différence entre les êtres extraterrestre, et les êtres extra-

es temps anciens et modernes. Pourtant, concernant 
…Je peux maintenant vous dire, que 99% de chaque apparition d’ovni qui a eu lieu, n’étaient pas des 

. Pour les ovnis, depuis les années 60 la 
quantité de gens qui croient à l’existence des extraterrestres a beaucoup augmenté. Et continue d’augmenter jour après jour dans le monde 

consiste en premier lieu, à vous manipuler en vous faisant croire aux ovnis et tout de suite 
réaliser une attaque avec ces ovnis qui forcera tout le monde à S’UNIR pour vaincre cet "ennemi", et accepter le Nouvel Ordre Mondial.Nouvel Ordre Mondial.Nouvel Ordre Mondial.Nouvel Ordre Mondial. 

nous laisserons prendre à un tel mensonge ? 
Simplement de la même façon qu’ils ont organisé plusieurs autres évènements auxquels vous avez crus. En utilisant les mêmes instruments 
(Tracts, journaux, livres, revues, radio, bandes magnétiques, film, médias, débats, ….etc) qui ont permis que vous vous laissiez prendre à de 

en bref comment l’élite a su vous manipulé avec l’instrument que 
humain étant comme une poubelle pour les Juifs 

sionistes, les francs maçons, les illuminatis. Tout comme une pile, le corps humain est une immense source d’énergie véhiculant de l’énergie 
u de diminuer son degré de spiritualité de manière à se rapprocher ou de 

ci peut affecter notre conscience et notre état d’esprit. 
dans son système nerveux trois côtés : le 

selon les directives divinement islamique de 
de cette religion et de ce livre divin (le Coran). 

; une type de pensée qui vous pousse à poser des questions; une type de 
car à la surface, c’est juste une pensée matérialiste. Alors, les 

négativement. Par exemple ils sont ceux qui 
les grandes maisons de production, les meilleurs manageurs des vedettes (musiciens, 

tous ce qu’il faut pour contrôler votre esprit. Ils ne veulent pas que vous 
esprit libre pensant. C’est la raison pour laquelle 

des matchs sportif, jeux télévisés, parcs d’attraction, drogues, alcools et 
Ils savent qu’en vous mettant tjrs en état de 



distraction dans la variété de la musique, en contacte permanent avec la nudité des femmes dans les musiques, dans les films, dans les 
feuilletons ou de la pornographie, dans le port et la fabrication des vêtements sexy…etc, votre côté intellectuel et spirituel, vos chakras sont 
chargés négativement et vous êtes maintenus dans un champ magnétique d’énergie négative. Ce qui active tous vos cinq sens aux plaisirs ou 
vous désiré tjrs êtres dans le plaisir. C’est comme ça que ça fonctionne mais seul le jeûne peut vous aider dans ce cas. Pour continuer 
l’endoctrinement, ces mêmes, vs fabriquent en quantité de bon antivirus aromatisés pour freiner tous virus handicapeurs qu’est le sida, en plus 
des dépistages gratuits ou pas chaire. Ça ne vous dit rien ? Et même quand le pape vous braque le préservatif sur le visage, il y a de quoi 
réfléchir sur l’identité secrète d’un pape black illuminati ! « (…) Homme moderne, adulte pourtant parfois faible dans sa pensée et dans sa 
volonté, laisse-toi prendre par la main par l’Enfant de Bethléem; ne crains pas, aie confiance en Lui! La force vivifiante de sa lumière La force vivifiante de sa lumière La force vivifiante de sa lumière La force vivifiante de sa lumière 
t’encourage à t’engager dans l’édification t’encourage à t’engager dans l’édification t’encourage à t’engager dans l’édification t’encourage à t’engager dans l’édification d’un nouvel ordre mondial, fondé sur de justes relations éthiques et économiquesd’un nouvel ordre mondial, fondé sur de justes relations éthiques et économiquesd’un nouvel ordre mondial, fondé sur de justes relations éthiques et économiquesd’un nouvel ordre mondial, fondé sur de justes relations éthiques et économiques. Que son amour 
guide les peuples et éclaire leur conscience commune d’être une «famille» appelée à construire des relations de confiance et de soutien 
mutuel » De qui est cette citation vous croyez ? Certes, c’est le discours de Noël du pape le 25 Déc. 2005. Quoi de plus meilleure que les 
préceptes divine établies dans le pentateuque, l’évangile et le coran ? ‘’Oh‘’Oh‘’Oh‘’Oh    ! Gens du livre (Juifs et Chrétiens) vous ne tenez à rien que si! Gens du livre (Juifs et Chrétiens) vous ne tenez à rien que si! Gens du livre (Juifs et Chrétiens) vous ne tenez à rien que si! Gens du livre (Juifs et Chrétiens) vous ne tenez à rien que si    vous vous vous vous 
établissez ce qui est dans le pentateuque et l’évangile et établissez ce qui est dans le pentateuque et l’évangile et établissez ce qui est dans le pentateuque et l’évangile et établissez ce qui est dans le pentateuque et l’évangile et suivezsuivezsuivezsuivez    ce qui est descendu de votre ce qui est descendu de votre ce qui est descendu de votre ce qui est descendu de votre SSSSeigneureigneureigneureigneur…………. Coran’’. Coran’’. Coran’’. Coran’’. . . . Il en est de même pour les 
désinformations que l’ennemi passe par les médiats pour remplir votre tête de cacahuète afin de créer cet environnement autour de vous. Ainsi 
vous êtes maintenu dans un champ magnétique d’énergie négative de sorte quand vous apprenez la vérité, difficile à accepter. En réalité c’est 
votre égo qui est manipulé. Voyons la manière des PUB dans la consommation, par ce qu’ils savent que le désir du plus avoir dort en chacun 
de nous, et par les créativités accompagnées des PUB insolites, activent ce désire et là, votre coté matériel est corrompu. 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 dajjal 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.’’ Il en est de même dans le mangé ; quand vous mangez de trop ou trop de viande, votre coté intellectuel et spirituel sont 
usinés. Les PUB insolites dans les consommations des créativités nouvelles sont pour corrompre votre côté matériels et spirituel. Le mieux 
pour vous est d’éteindre votre poste téléviseur car la télé conditionne votre pensée. Et beaucoup de personnes, notamment les jeunes acceptent 
sans poser de questions la réalité qui est présenté dans les médias. La télé est l’arme la plus puissante de la guerre psychologique de toute 
l’histoire. Tout un système pour conduire la jeunesse à la dégradation sans qu’ils en aient conscience: au banditisme à la masturbation, à la 
fornication, à la débauche…etc alors que tout ceci les maintiennent dans un champ magnétique d’énergie négative perpétuelle et ils pensent 
être bien guidé, c’est ça l’égarement profond. Sauf celui qui se repent très souvent mais combien peu ils sont ? Le repentir vous électrise à un 
état de purification. C’est peut être l’une des raisons pour laquelle, pour nous les musulmans, le jeûne, la prière, et surtout la prière à la 
mosquée est une lourde obligation. Par ce qu’à la mosquée il y a plus d’énergies spirituelles canalisées par les dômes. Et les cinq moments de 
prière sont les moments où il y a plus d’énergie spirituelle qui descend. Et au cours de la prière, un seul individu qui est chargée 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, 
et cela fera de vous, un homme nouveau à l’abri de la sorcellerie et autres. La plupart sont ceux qui réussissent dans la vie présente et future. 
Malheureusement, quand votre vie s’accroître on vous colle l’étiquette de Moussa Koné ; ou quand vous dépensez vos bien aux services de 
l’islam, on vous traite de terroristes. C’est plutôt pour vous empêcher de  libérer votre esprit de l’endoctrinement car leur ennemi juré est 
l’islam, et contre l’islam, ils ont déclaré la guerre. L’on peut conclure que celui qui prie à la mosquée et qui a toujours un comportement 
barbare est forcement un hypocrite. Pourquoi donc cette description ? Un jour, on amena à un grand docteur, un musulman qui avait volé, 
afin qu’il subisse le verdict. Mais, quelle a été la réaction de ce grand docteur ? Il leur a demandé d’abord, si ce dernier prie ou en d’autre terme 
s’il prie souvent à la mosquée? Ils disent oui, alors laisser le dit-il, car en priant il finira par changer. Etonnant ! Ce grand docteur n’est rien 
d’autre que celui que le monde ne connait pas et n’a pas accepté (bible). Son nom c’est Muhammad le paraclet décrit par Jésus dans Jean 
16 :4-15    """"((((…………) ) ) ) ce pendant, je vous dis la véritéce pendant, je vous dis la véritéce pendant, je vous dis la véritéce pendant, je vous dis la vérité    : il est préférable pour vous que je parte, car si je ne pars pas, : il est préférable pour vous que je parte, car si je ne pars pas, : il est préférable pour vous que je parte, car si je ne pars pas, : il est préférable pour vous que je parte, car si je ne pars pas, celuiceluiceluicelui    qui doit vous aidez ne qui doit vous aidez ne qui doit vous aidez ne qui doit vous aidez ne 
viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l’enverrai et lorsqu’viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l’enverrai et lorsqu’viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l’enverrai et lorsqu’viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l’enverrai et lorsqu’ilililil    viendra, viendra, viendra, viendra, ilililil    prouvera aux habitants du monde qu’prouvera aux habitants du monde qu’prouvera aux habitants du monde qu’prouvera aux habitants du monde qu’ilsilsilsils    se trompent au sujet du se trompent au sujet du se trompent au sujet du se trompent au sujet du 
péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement de Dieu. Ils se trompent au sujet du péché, parce qu’ils ne croiepéché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement de Dieu. Ils se trompent au sujet du péché, parce qu’ils ne croiepéché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement de Dieu. Ils se trompent au sujet du péché, parce qu’ils ne croiepéché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement de Dieu. Ils se trompent au sujet du péché, parce qu’ils ne croient pas en moi, au nt pas en moi, au nt pas en moi, au nt pas en moi, au 
sujet de ce qui est juste, parce que je vais auprsujet de ce qui est juste, parce que je vais auprsujet de ce qui est juste, parce que je vais auprsujet de ce qui est juste, parce que je vais auprès de Dieu et que vous ne me verrai plusès de Dieu et que vous ne me verrai plusès de Dieu et que vous ne me verrai plusès de Dieu et que vous ne me verrai plus    ; au sujet du jugement par ce que le chef de ce monde ; au sujet du jugement par ce que le chef de ce monde ; au sujet du jugement par ce que le chef de ce monde ; au sujet du jugement par ce que le chef de ce monde 
est déjà jugé. J’ai encore beaucoup de chose à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand est déjà jugé. J’ai encore beaucoup de chose à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand est déjà jugé. J’ai encore beaucoup de chose à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand est déjà jugé. J’ai encore beaucoup de chose à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand ilililil    viendra l’esprit de viendra l’esprit de viendra l’esprit de viendra l’esprit de 
vérité, vérité, vérité, vérité, ilililil    vous conduivous conduivous conduivous conduira dans toute la vérité. ra dans toute la vérité. ra dans toute la vérité. ra dans toute la vérité. IlIlIlIl    ne parlera ne parlera ne parlera ne parlera pas par son autorité, mais pas par son autorité, mais pas par son autorité, mais pas par son autorité, mais ilililil    dira tout ce dira tout ce dira tout ce dira tout ce qu’qu’qu’qu’ilililil    aura entendu et vous annoncera ce qui aura entendu et vous annoncera ce qui aura entendu et vous annoncera ce qui aura entendu et vous annoncera ce qui 
doit arriver. doit arriver. doit arriver. doit arriver. IlIlIlIl    me donnera de la gloire, car me donnera de la gloire, car me donnera de la gloire, car me donnera de la gloire, car ilililil    recevra de ce qui est à moi et vous l’annoncera"recevra de ce qui est à moi et vous l’annoncera"recevra de ce qui est à moi et vous l’annoncera"recevra de ce qui est à moi et vous l’annoncera". Malheureusement, la première église paulinienne 
a interprété faussement ces versets et a causé à son tour la chute de toutes les autres églises sortie d’elle.  L’église définir l’identité du pronom 
personnel ‘’ilililil’’ et ‘’celuiceluiceluicelui’’ ‘’l’esprit de véritél’esprit de véritél’esprit de véritél’esprit de vérité’’ ‘’le Paracletle Paracletle Paracletle Paraclet’’ cité dans le verset et dans d’autres, qu’étant le saint esprit. Le saint esprit selon l’église, 
est la puissance par laquelle dieu le père se serve. C’est pataude cette description ! Si vous êtes littéraire ou non, examinez attentivement et 
comptez le nombre de fois le pronom personnels IL IL IL IL a été utilisé dans ces versets, puis remplacez les, par le saint esprit tout en gardant à 
l’esprit le rôle du saint esprit selon l’église, et à côté, mettez votre propre prénom puis comparez lequel des deux sonne bien à entendre et le 
quel des deux joue le rôle transitif. D’ailleurs selon les 4 évangiles, le saint esprit n’est pas au pluriel ! Et le saint esprit avait tout temps 
accompagné Jésus au cours de son ministère et au moment même où il prédit ces versets et le Coran le confirme également. Ou pourquoi les 
églises ont-ils adopté dans l’interprétation, le verbe "viendraviendraviendraviendra" au lieu de "reviendrareviendrareviendrareviendra" si le saint esprit était bien présent. Si Dieu me permet, 
mon prochain numéro sera intitulé """"Connaitre la vraieConnaitre la vraieConnaitre la vraieConnaitre la vraie    doctrine du christ avant son retour très proche.doctrine du christ avant son retour très proche.doctrine du christ avant son retour très proche.doctrine du christ avant son retour très proche.    JésusJésusJésusJésus    ::::    unununun    JuifJuifJuifJuif    ? Un Chrétien? Un Chrétien? Un Chrétien? Un Chrétien    ? Ou un ? Ou un ? Ou un ? Ou un 
MusulmanMusulmanMusulmanMusulman    ????"""" où tout sera bien étalé…. Est-ce que vous-vous êtes posé la question une fois de connaître l’origine, l’identité et les designs des 
fondateurs de certaines organisations qui sont quasiment présent dans toutes les nations ? Par exemple le Rotary Club, Lions International ou 
sur la création d’une pharmacie moderne ? Sachez que les armes les plus puissantes, du pouvoir occulte mondial, dirigées contre l’humanité en 
général, sont les loges maçonniques, sous des enseignes diverses, qui gangrènent le pays de l’intérieur, tout en assumant le rôle de réseau 
d’espionnage le plus puissant. C’est le cheval de Troie que la France a introduit en Algérie par exemple, durant la période coloniale, et qui 
œuvre à la maintenir sous le joug de la volonté occulte luciférienne. Ces loges maçonniques recrutent parmi les hommes les plus influents en 
Algérie, industriels, professeurs, politiciens, magistrats, militaires, etc., qui sont liés 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’est-à-dire encore : détruire le pays par ses propres enfants, et le 
citoyen n’y verra que du feu. En contre partie, elles ont tout ce qu’elles désirent ; pouvoir, argent, visa à domicile, voyages, soirées mondaines, 
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 secrets. C’est juste une parenthèse ouverte et fermée). "Ils créent des guerres pour pouvoir négocier la paix. Des 
attaques terroristes, des dévaluations  pour que la population les appelle au secours. Et ensuite ceux là même qui sont secrètement responsables 
du problème, proposent des solutions à la demande du peuple c’est le PROBLEM-REACTION-SOLUTION -David ICKE-".... Tout comme 
ils ont manipulé les témoins de Jéhovah pour prédire la fin du monde en l’an  …1874 et 2000 mais négatif. Aujourd’hui, ils se cachent 
derrières leurs cousins paternel : les athées (Maya, l’oracle Yi Ching…, et le cyber explorateur de l’espace) pour prédire et positiver cette fois 
si une fin du monde en 2012. Quand les prophètes et les anges n’en n’ont aucune connaissance à propos de l’heure. Seul Dieu le créateur par 
Excellence dispose cette science, (voir Mth.24 :36 et Coran 7 :187 ; C.20 :15 ; C.31 :34 ; C.33 :63); et alors ! Le Phte. Muhammad (saw) 
déclare : ‘’ce monde ne prendra pas fin sans que Jésus fils de Marie ne revienne parmi vous comme un roi juste..et comme signe de la fin’’. 
Mais avant, il y aura le règne de l'antéchrist que le Messie reviendra le détruire de son règne. Le 1er sera donc le faux qui ne voie qu’avec un 
seul œil (l’œil gauche), et le 2ème  sera le parfait et beau Jésus/Issa (paix de Dieu sur lui). Attention ! C’est un piège du nouvel ordre mondial, 
le plus grand des pièges. Tout avait été bien organisé par les maçons, de part plusieurs dimensions occultes. Ils ont préparé et mis en place un 
autre faux prophète nommé Vorilhon Raël. Un juif français qui professe le culte des djinns qu’il considère comme les créateurs de tous les 
êtres humains : les ELOHIM qui veut dire selon Raël, ceux qui sont venue du ciel et non, le nom d’un dieu unique et très haut. Dans son livre 
intitulé "le message des extrale message des extrale message des extrale message des extra----terrestresterrestresterrestresterrestres", il déclare avoir pour mission de préparer l’instauration en Israël, précisément à Jérusalem du futur 
gouvernement ggggééééninininioooocratiquecratiquecratiquecratique (gouvernement des djinns)  remplaçant la démocratie. Il raconte que les ‘‘Elohim’’ l’avaient rencontré le 7 octobre 
1975 l’avaient emmené dans un de leurs engins. Une soucoupe volante jusque sur une de leurs planètes, appelée planète des Eternels. Où il 
avait pu voir des choses extraordinaires et rencontrer les grands prophètes envoyés par ces êtres comme Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet qui 
sont maintenus scientifiquement en vie en attendant qu’ils reviennent sur la terre. A la page 214 du livre, dans son post-scriptum on peut lire 
cette partie troublante: "les Elohim eux mêmes viendront sur terre dans un futur relativement proche. Dans 38 ans, peut-être même avant, si la 
vérité que je décris dans ce livre se répand plus rapidement dans le monde entier. …" l'auteur prédire cela en 1975; et quand vous ajoutez 38 
ans à 1975 ceci nous amène à l'an  2013 coïncidant avec la date présumant la fin du monde de décembre 2012. Cherchez et lisez ce livre aux 
pages 86-94 ou parcourrez le pour mieux déchiffrer la plaisanterie de cette fin du monde 2012 et le complot d’un nouvel ordre mondial ; 
mais à votre propre péril si vous n’avez pas une couverture religieuse et une foie tangible. Tous en conspiration  avec Dajjal (faux messie) et 
notre hyperbolique 1ère puissance associés aux diables parmi les djinns et au profit d’Israël, vont se faire passé derrière ce complot comme des 
soit disant, nos dieux créateur (les ELOHIM), venant d’une autre galaxie, avec des soucoupes volantes (sorte d’avion de forme circulaire et 
extrêmement rapide comme le vent) pour envahir le monde afin d’imposé ce nouvel ordre mondiale. La stratégie du "Problème, Réaction, Problème, Réaction, Problème, Réaction, Problème, Réaction, 
SolutionSolutionSolutionSolution". ProblèmeProblèmeProblèmeProblème : invasion extras terrestre obligeant les nations à créer le TOUT EN UN ou soit qu’ils (les  Elohim) détruisent la terre 
(des tremblements, ou tsunami c’est fort possible chez djinns). Nous unir pour un seul gouvernement mondial: Israël 1ère puissance mondiale, 
une seul monnaie mondiale les micro-puces RFID (c.-à-d. identification par radio fréquences qui sont codés 666), une seule armée mondiale : 
les casques bleu, une seule économie mondiale et la plus sinistre, une seule religion mondiale (franc-maçonnique/qui reconnaissent 
Iblis/Lucifer comme le bon dieu (le grand architecte de l’univers) d’où le faux est Allah/Eloah/Adonaï/ Dieu qui avaient emprisonné 
l’homme dans un jardin et que Lucifer l’a délivré. En plus, Jésus n’était qu’un imposteur à combattre). RéactionRéactionRéactionRéaction des populations: tous faible, 
criant "aux secours Mr le président il y a les Aliens" alors qu’il est lui-même consciemment ou inconsciemment une marionnette de la 
conspiration. Après cela, ils ne peuvent qu’avec tromperie, nous exhorter à une Solution déjà établie. SolutionSolutionSolutionSolution    :::: NOUVEL ORDRE 
MONDIAL. Pour certifié ce que je vous raconte, écoutez à présent les déclarations de cette femme nommée Carol et rapporté de Wernher 
Von Braun : "J’ai été présenté au défunt Docteur Wernher Von Braun, père des fusées aux USA. Lors de ma première réunion avec lui 
pendant trois heures et demie, il m’a dit : (1912-1977) ingénieur allemand issu de l’Allemagne nazie. Carol, tu vas stopper "l’utilisation en 
tant qu’arme" de l’espace, parce qu’un mensonge a été raconté à tout le monde. Premièrement, que cette utilisation a été faite contre l’empire 
diabolique de Russie. Il y a beaucoup d’ennemis contre qui nous allons construire ce système d’armes dans l’espace. Les Russes dans ce temps, 
après il y aura les terroristes, après les nations tiers-mondistes rebelles. Après les astéroïdes viendraient, mais la dernière carte et il me l’a répété, 
la dernière carte sera la menace extraterrestre  ( les cartes de jeux illuminatis créer par eux mêmes pour narguer les nations) comme  une 
stratégie militaire. Et une personne qui travaillait sur le missile MS, avec qui j’ai travaillé…. Ensuite, il m’a dit, tu verras, il viendra un ennemi 
contre lequel nous aurons à nous armer dans l’espace. Et maintenant nous devons attendre cette menace, sauf que tout cela est basé sur un 
mensonge. (Vous pouvez suivre l’intégralité de cette déclaration sur le net) 

Quelques autres raisons pour laquelle le nouvel ordre sera accepté par nombreux d’entres nous. D’abord la masse a déjà été programmé 
pour cet agenda, parce que des problèmes vous ont été créé et vous ne les aviez pas aperçu et 2012 sera encore plus amère. 
Vous êtes en attente d’une solution confortable que les églises ne vous ont pas répondue. Et les illuminatis vont vous 
satisfaire. Ensuite la date du 21 décembre est la date de leur fin du monde prédit par les calendriers Mayas et autres. 
Quand vous regardez la confusion totale dans laquelle à plus de 77 % de la population mondiale fête les fêtes de leur fin 
d’année. Vous conclurez avec moi que ce sera facile pour que la masse tombe dans ce piège. Par ce que ces fêtes là ont été 
établir par leurs ennemis et le 25 décembre est le jour de naissance d’un autre de leur dieu soleil : Horus dans l’Egypte 
antique qui semble avoir même histoire que le Christ. Par conséquent les - 30% restant qui ne vont pas accepter le nouvel 
ordre mondial seront peut être traité de cette manière que témoigne cette carte illuminati.  

4) LA PUCE RFID (LA MONNAIE UNIQUE)  
 

 Après avoir créé les micros-puces et après avoir dépensé plus de 1,5 millions de dollar pour savoir quel était 
le meilleur endroit pour implanter la puce, quelle a été la conclusion ? Il a été déterminé qu’il y avait 2 endroits qui 
étaient idéal, l’un est juste au milieu des 2 sourcils sur le front, l’autre est la main (rapporté de l’un des ingénieurs qui 

ont créés les micros puces : Mr Carl SANDERS. " Et la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une 
marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre 



de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est 
666. Apocalypse 13:16-18". La marque de la bête est déjà là, c’est le MICRO-PUCE. Le micro  puce contient 250.000 composants ainsi 
qu’une batterie en lithium sorte de métal, et selon les médecins, si du lithium se casse dans le corps, cela crée un ulcère. "…. Et un ulcère 
malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête. Apocalypse 16 :2". Tout votre argent sera désormais dans votre puce 
électronique sous la peau. Et donc au lieu d’avoir du cash (du liquide) à chaque fois que vous avez de l’argent dans votre puce, ils peuvent 
enlever autant d’argent qu’ils veulent. S’ils prétendent que vous devez tel montant en taxes, ils ont juste à enlever l’argent numériquement. Un 
contrôle total ! Et s’ils n’aiment pas quelqu’un comme vous et moi par exemple, ou que vous protestez contre ce qu’ils font, ils ont juste à 
éteindre votre puce et vous n’avez plus rien, vous ne pouvez plus acheter de la nourriture, vous ne pouvez plus rien faire, c’est un contrôle total 
sur la population, "….personne ne put acheter ni vendre s’il n’avait pas la marque ou le chiffre de son nom (666) Apocalypse 13 :16 ". Et 
cette puce est connectée à une base de donné qui contient vos données personnels, ce que vous avez acheté, ce que vous faites ? Tout est  à 
l’intérieur. Ces puces sont à la fois des récepteurs et des émetteurs de fréquence et l’info qu’elles contiennent peut être capté par satellite ou un 
scanner. 30 pays ont déjà signés des accords commerciaux avec les industries qui commercialisent ces micros-puces. Ils commencent déjà à 
pucer des SDF, aux personnes malades, personnes dans les maisons de retraite, nouveaux nés …etc et très bientôt ce sera au tour de toute la 
population mondiale… la puce peut servir dans une carte bancaire, une carte d’adhérent à une société, un passeport, carte de librairie, de 
voyage, téléphonique et aussi pour carte d’identité. La puce permettra aussi de vous localisez et de vous identifier n’importe où et à n’importe 
quel moment. Bien que ceci puisse paraître être de la fiction, on arrive bientôt à un stade où ça va devenir une réalité. Le numéro est stocké 
dans une minuscule micro-puce en verre qui possède la taille d’un grain de riz. La puce sera, implanté chirurgicalement juste sous votre peau. 
Et vous voilà plus qu’un simple numéro d’immatriculation. De nombreux arguments sournois, fourbes, vicieux et mensongers vont être 
avancés pour nous faire acheter et accepter cette puce. La puce est et va être présenté comme utile pour la sécurité, le pistage, la surveillance, la 
recherche, la localisation, la vérification etc… toute une propagande va être mise en place dans les médias avec des PUB qui vont faire de la 
puce un effet de mode et un gadget ultra cool. Et s’il faut orchestrer un "faux" kidnapping, financer des braquages répétés, des tueries, des 
arnaques, des violes, des attentas, de manière à prouver par la suite qu’avec la puce, ce ne serait jamais arrivé, croyez moi, ils le feront, (ça ne 
vous rappelle rien ? Combien de ces maux, braquage, kidnapping etc.… on n’a pas connu ces dernières années ; pas seulement dans votre pays 
mais de part le monde? C’est leur mode d’opération : Problème-réaction-solution). Avec cette puce, vous n’avez plus aucune liberté, plus 
aucune vie privée et plus aucun libre arbitre. Ils pourront, à travers cette puce contrôler votre comportement à la fois physique et mental. Et 
un de leur but est de supprimer la population de 80% afin de mieux la contrôler.  Et comme par hasard, les ondes de la puce provoquent : une 
déstabilisation et une interruption dans la production des hormones, ils pourront donc stimuler ou inhiber la production d’hormone, 
notamment la glande hypophyse et donc contrôler les naissances en stoppant le niveau d’œstrogène chez la femme et provoquer une 
ménopause prématurée. Les ondes de la puce peuvent aussi générer : la perte de mémoire, la perte de la capacité de concentration, l’élimination 
du seuil émotif et la diminution de vitesse des processus lié à l’intellect. Elles peuvent aussi casser l’ADN des cellules et stimuler certaines 
structures spécifiques du cerveau. Et ce qui est rare et dangereux au sujet de la Puce, c’est quelle est contrôlée par le système bancaire autour du 
monde, et les juifs détiennent le système bancaire. 

Mais ils savent très bien que beaucoup de gens refuseront de se faire implanter une puce, donc quelle va être 
leur tactique ? "Problème-Réaction-Solution". PROBLEMEPROBLEMEPROBLEMEPROBLEME    : créer un effondrement de la monnaie papier et c’est ce 
qu’ils sont en train de planifier. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi tant de crises aux seins des différentes 
monnaies du monde ? Crise du dollar, de l’euro, et autres. Voici la carte pour provoquer toutes crises monétaires 
mondiales. Les poissons sur la carte représentent les grandes monnaies du monde d’où ils se mangent du plus grand 
aux plus petits. DSK ne respecte plus les règles ; n’obéir plus à ceux (les illuminatis) qui l’ont casé à la FMI. Par 
conséquent ils leurs ont value de le faire chanter avec le 1er principe de leur maître (La corruption par l’argent et par le La corruption par l’argent et par le La corruption par l’argent et par le La corruption par l’argent et par le 
sexe, sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l’ensemble des sexe, sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l’ensemble des sexe, sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l’ensemble des sexe, sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l’ensemble des 
gouvernements et des domaines de réussitegouvernements et des domaines de réussitegouvernements et des domaines de réussitegouvernements et des domaines de réussite). L’illuminati féminine C.G. pourra encenser pour enchevêtrer les crédits 
afin que toute crise d’euros y soit et qui causera à sa suite la chute de toutes autres monnaies colonisées. 

Ils feront tous pour mener à bout leur projet. Et le pire pour en arriver facilement, est la création de l’union des unions qui est entrain 
d’être mis sur pied et bientôt, vous saurez. Ces dernières années, le trésor public de l’Amérique a décidé, qu’il devait imprimer encore plus 
d’argent. Cette augmentation extrême devrait vous couper le souffle, ceci dévalue notre monnaie. En imprimant trop de dollars, la monnaie 
perd sa valeur. Et vu que toutes les monnaies du monde sont dépendantes aux dollars américains, si le dollar s’effondre, les autres monnaies 
aussi. REACTIONREACTIONREACTIONREACTION des citoyens : "il faut trouver une autre monnaie !" SOLUTIONSOLUTIONSOLUTIONSOLUTION : monnaie électronique (le micro-puce). Le dollar 
américain va être attaqué, va s’effondré et amènera dans sa chute toutes les autres monnaies du monde. Vous ne verrez plus de billet ni de 
pièces après ça, et la nouvelle monnaie sera invisible (de la monnaie intangible).Tel est la prophétie des signes de la fin des temps du prophète 
où il dit : "Il viendra un temps où rien n’aura de valeur comme monnaie "Il viendra un temps où rien n’aura de valeur comme monnaie "Il viendra un temps où rien n’aura de valeur comme monnaie "Il viendra un temps où rien n’aura de valeur comme monnaie dans le monde dans le monde dans le monde dans le monde à part le Dinar et le Dirham"à part le Dinar et le Dirham"à part le Dinar et le Dirham"à part le Dinar et le Dirham". 2012 sera une 
propagande des chutes monétaires de chaque union colonisée. Et pour en arriver par une supercherie comme je le dis, est la création de l’union 
des unions. Et vous ! Qu’est ce que vous pouvez faire pour arrêter tout ça ? Rien ! Vous ne pouvez absolument rien ; pour le moment mettez 
votre espérance en Dieu et ne vous laissez qu’on vous prive votre liberté, c’est très important. Malgré qu’il planifie Allah aussi planifie et le 
secours d’Allah sera triomphal. Non à la puce. Etre libre c’est facile, mais se libérer est vraiment difficile, pensez-y. 

5)5)5)5) LES LES LES LES CODES BARRESCODES BARRESCODES BARRESCODES BARRES    
Le code barre est cette marque familière qui est virtuellement sur tous les produits que l’on achète. Lancé en 1973 par 
George Laurer, la même année où la Commission Trilatérale a vu le jour pour la première fois et même année ou le faux 
prophète des extras terrestres Vorilhon Raël a commencé son faux message. Hormis le fait que tous les codes barres excepté 
les codes barres postal contiennent le nombre 666… Trois 6 en double ligne : un tout à gauche, à droite et au milieu. Ces 

doubles lignes représentent le chiffre 6 en langage et technologie : code barre ; donc vous avez 666. C’est le contrôle des illuminatis de toutes 
les grandes industries qui influencent la grande consommation dans le monde.  En seulement 25 ans le Code Barre est entré dans nos vies. Il y 
a des petits code barres, des gros code barres, des code barres fins, des grands code barres, il y a des code barres internationaux (UPC) et des 



code barres postaux, il y a le code barre 2-D et autres. Que ce soit pour des cigarettes ou de la viande, des lettres ou du coca, ces produits sont 
tous habillés par Monsieur Code-Barre. Et bientôt seule ceux qui possèdent les puces ont accès à l’achat de ces produits.  

6) DAJJAL ET LE PETROLE DES ARABES  
-"11 mois avant que le 11 sept. 2001 ne se produise, qu’il va se passer un évènement et après cet évènement nous irons envahir 

l’Afghanistan (sous prétexte de la lutte contre le terrorisme et à la recherche des terroristes mais c’est un canular)  c’est pour exploiter les 
oléoducs de la mer caspienne, nous irons envahir l’Irak pour contrôler le pétrole et construire une base au moyen orient, tous ça faisant parti 
du nouvel ordre mondial et ensuite nous irons nous occuper de Chavez au Venezuela" Rapporté du milliardaire illuminati franc-maçon D.R.- 
(….). John Pékin agent de CIA révèle une affaire sur laquelle il a travaillé, qui a été présentée et signée par la famille Royale Saoudienne au 
cours des années 1970. Cette affaire assure que tout le revenu Saoudien (produit du pétrole), soit investi dans des banques Américaines, en 
échange de la protection du trône. Eeeeet oui ! Notre hyperbolique 1ère puissance sous les ordres de Dajjal au profit d’Israël trafique par là le 
trésor des Arabes. Après avoir réussir à s’infiltré dans la famille royale de l’Arabie Saoudite, après avoir piéger le roi Fahdl juste après qu’ils ont 
donné feu vert à Sadam Hussein d’envahir Koweït afin de fouler leur pied à la mec comme un pantin prétendant sécuriser le trône du roi 
contre les menaces de Sadam Hussein, et par cela naît la discorde entre Ben Laden, Khadafi et le roi Fahdl. Pour ceux qui auraient oublié que 
les Etats-Unis se préoccupent davantage du pétrole d'une nation que de leur peuple, sans quoi ces tueurs d'enfants n'auraient pas, entre autre 
chose : de renversé le gouvernement laïc Irakien sous le prétexte d'y chasser Al Qu’Aïda (Sadam Hussein), fieffé salopard longtemps soutenu 
par ses amis Américains avant que ceux-ci se rendent compte qu'il était plus fructueux de le renverser sous un prétexte aisément réfuté par 
toute personne qui ne soit pas totalement inculte. Renversé le gouvernement Taliban, qu'ils ont eux-mêmes armés contre le gouvernement 
Afghan d'alors, ce qu'ils ont aussi fait avec ce pur produit made in USA    qu'est    Ben Laden.    Après avoir donc manipulé Sadam Hussein à leur 
guise et après l’avoir ensuite rejeté, diffamé et poursuivie, après les avoir piéger et monté l’un contre l’autre (Ben Laden et Sadam Hussein), 
après avoir ensuite, renversé Sadam Hussein et l’égorgé le jour de la tabaski, et contrôler le pétrole de l’Irak, après avoir fabriqué les attentats 
du 11 septembre 2001  et des montages accusant Ben Laden (Le gouvernement américain m’accuse régulièrement d’être derrière toutes les 
attaques. Je veux certifier au monde que je n’ai pas organisé les dernières attaques, qui semblent avoir été mises en œuvre pour des motifs 
personnels. Je vis dans l’Emirat islamique d’Afghanistan et j’obéis aux lois de son dirigeant. Or son dirigeant actuel ne m’autorise pas à mener 
ce genre d’opération. (Oussama Ben Laden, dans une vidéo fournie à al-Jazira quelques jours après le 11 Septembre.)  et après avoir par cela 
ouvrir une porte d’envahissement en Afghanistan pour en réalité contrôlé leurs oléoducs,  après avoir pris le contrôle des ressources du 
Pakistan….. ; après avoir créer des discordes et haines contre la communauté musulmane, par des films d’Hollywood, donnant une image 
négative aux partisans de la communauté, après avoir créer une grande discorde aux seins des dirigeants Arabo-musulmans, après avoir réussir 
créer des révolutions arabe dans différents Etats islamique, après avoir créer la rancune entre différents chefs d’Etats islamiques, après avoir 
créer une grande sédition au seins des fils et filles de ces différents Etats pour se révolter contre leur gouverneur, après avoir réussir à infiltrer 
des postes clés au seins de ces pays Arabes pour le contrôle permanent de leur pétrole, après avoir encore conspiré contre le guide libyen en 
relief avec les insurgé qu’ils ont toujours armé et assurer leur défense de gagner de plus en plus le terrain, après que la France et l’OTAN ont 
envahis la Lybie pour avoir le contrôle du pétrole, se cachant derrière le mythe de l’ordre du ligue Arabe pour le maintien de la paix (la France 
a toujours aimé les causes libertaires, le pouvoir de la France peut être utilisé pour défendre tout groupe œuvrant pour la liberté que les 
illuminatis contrôle de façon totalement libre. Elle a la fausse réputation d’être le pays de la liberté et des droits de l’homme, mais ce n’est 
qu’un mythe créé par les illuminatis pour donner le droit à la France d’intervenir militairement dans tous pays au nom de la liberté et de paix). 
Après avoir créer une zone d’exclusion sur la Lybie (l’ONU, la France, l’Otan et les USA n’ont jamais rien faire lors des attaques Israélienne 
contre GAZA, Palestine, Liban, Jordanie….pour cesser ces crimes abominable continuelles), et après l’avoir rendu impuissant et donner la 
main aux insurgé qui fini par le tué, ils ont infiltrer un poste d’autorité clé pour le contrôle permanent du pétrole de la Lybie. La Syrie entrain 
de tomber et sera le tour de l’Iran qui leur semble jusque là difficile … enfin de compte que Dajjal va étendre sa main sur la majeure partie du 
pétrole des Arabes, quel autre dimension fait le fief des Arabes ? Ahh !!!! Oui le hadj ! C’est leur prochaine cible, qui est déjà mis en place. "Mr 
le président reconnaissez-vous que nous vous avons choisi malgré les élections d’être le président de cet Etat ? Par conséquent, ne vous mêlez 
plus dans telle organisation. C’est un ordre." Ils créés des problèmes dans chaque pays qui est sous leur contrôle, pour male organisation du 
hadj. Un hadj mal organisé = moins de bénéfice aux Arabes. La véritable cible c’est de détruire la Kaaba (walaou aalam), pour que 
définitivement le symbolique islamique s’anéantit afin qu’il est une seule religion mondiale, et de prendre le contrôle du grand pétrole des 
Arabes, pour que ceux-ci se soumettent aussi à l’agenda du nouvel ordre mondial. Ne vous effrayez pas, ils ne pourront jamais, car le prophète 
prédire parmi les signes de la fin des temps, une armée se mettra en marche pour détruire la Kaaba, puis Allah ordonnera et la terre les 
engloutira du 1er jusqu’au dernier. L’autre prédiction, Dajjal corrompra toutes les nations mais excepté la Mec et Médine, dès qu’il sera près 
des deux villes, il verra la Mec et Médine soulevé par des rangés d’anges, alors un tremblement de terre suivra et les hypocrites des deux villes 
vont le joindre. "Ils veulent éteindre de leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera Sa lumière en dépit de l'aversion des 
mécréants. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la Religion de Vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en 
dépit de l'aversion des associateurs. C 61 :8-9" " …Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Coran" voir aussi C.22 :25 

7) RECONCILIATION – FRATERNITE ET PAIX  
 

«…. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les [individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est en 
eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut [infliger] un mal à un peuple, nul ne peut le repousser: ils n'ont en dehors de Lui aucun protecteur. 
C13 :11 ». Avant de commencer à nous concentrer sur les problèmes en dehors de ce pays, nous devons résoudre les problèmes dans notre 
pays ; et avant de régler les problèmes de notre pays, nous devons régler nos propres problèmes, dans notre foyer, notre environnement, 
famille et amis. Pourquoi donc, nos dirigeants, nos responsables, nos encadreurs, fils et filles de chaque nation de la communauté musulmane 
ne peuvent-ils pas oublier leurs petites altercations, pour enfin s’unirent ? Ou que chaque mouvement islamic créé un groupe d’affiliation dans 
son environnement afin d’évoluer sous un même agenda de par les nations et cesser d’aller en fraction divergente, et afin de garder les liens de 
solidarité et débattre les véritables questions qui nous désunir et qui ne font que nous reculer et qui ternir l’image de l’islam. De créer un 
terrain de dialogue et le répartir à chaque mouvement par cellule dans chaque localité, chaque département ou chaque région. Pourquoi nos 
dirigeants ne peuvent-ils pas s’appelé à une table ronde de réconciliation fraternelle et faire la paix entre eux ? Tant que nous n’arrivons pas à 
oublier ces petites différences et adopter les principes de la sunna, on n’aura jamais le secours d’Allah ou encore le secours n’arrivera qu’après 



avoir subir peine sur peine les asservissements, les tueries des musulmans des mains des ennemies de l’islam, comme en a prédit le prophète :"la 
punition d’Allah pour ma communauté sera la tuerie". Mais InchaAllah, nous, le Groupe "Yèquinoul Islam" nous le ferons avant la grande 
menace qui arrive, mais cela dépendra encore de vous les dirigeants quand vous auriez acceptez répondre à l’appel d’une conférence de 
réconciliation fraternelle pour la paix, et votre concours est la bienvenue "Et cramponnez-vous tous ensemble au "Hâble" (câble) d'Allah et ne 
soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, pas Son 
bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre 
Ses signes afin que vous soyez bien guidés. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le 
blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur 
furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Coran 3 :103-105. "Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre 
vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. C 49 :10" 

8)8)8)8) LE SECOURS DE DIEULE SECOURS DE DIEULE SECOURS DE DIEULE SECOURS DE DIEU    
Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un Livre avant que Nous ne l'ayons créé; et cela est certes facile 

à Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'Il vous a donné. Et Allah n'aime 
point tout présomptueux plein de gloriole. Coran 57 :22-23. "Les avertissements vinrent certes, aux gens de Pharaon. Ils traitèrent de 
mensonges tous Nos prodiges. Nous les saisîmes donc, de la saisie d'un Puissant Omnipotent. Vos mécréants sont-ils meilleurs que ceux-là ? 
Ou bien y a-t-il dans les écritures une immunité pour vous ? Ou bien ils disent : "Nous formons un groupe [fort] et nous vaincrons". Leur 
rassemblement sera bientôt mis en déroute, et ils fuiront. L'Heure, plutôt, sera leur rendez-vous, et l'Heure sera plus terrible et plus amère. Les 
criminels sont certes, dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le Feu sur leurs visages, (on leur dira) : "Goûtez au contact de 
Saqar [la chaleur brûlante de l'Enfer]". C.54 :41-48. "ô hommes ! Une parabole vous est proposée, écoutez-la : "Ceux que vous craignez en 
dehors de Dieu ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque 
chose de leur nourriture, ils ne sauraient la lui reprendre. Le solliciteur (Satan) et le sollicité (ceux qui le servent) sont [également] faibles. 
Coran 22 :73" Ne les craignez pas, car Dieu nous suffit et quel meilleur défenseur ! Il fera certainement le contre attaque pour renverser 
encore et définitif les pharaons et leur pyramide; son stratagème est sur, et Il est le meilleur planificateur " Ils se servent d'une ruse, et Moi 
(Dieu) aussi Je me sers de Mon plan C86 :15-16". Et quel sera le NASROULAHI (le secours de Dieu) ? L’émergence du Mahdi dont les 
signes prouvent qu’il est déjà là. Il règnera de 7 à 8 ans comme guide des musulmans d’où il y aura de l’abondance venant d’Allah et comme 
miséricorde pour sa religion. Suivie en même temps du retour céleste et emphatique de Jésus. Mais juste après la sortie du faux messie qui 
étendra le mal au nom de la paix aux quatre coins du monde, et quand il va combattre le Mahdi et son armée jusqu’à presque, vouloir le 
renverser de son ministère, alors Dieu enverra Jésus depuis les cieux que, tous mécréants qui le verront mourront. Son alène va là où s’arrête 
son regard qui jusqu’à transpercer tous mécréants; en ces moments, ‘’Il (Jésus) sera un signe au sujet de l'Heure. N'en doutez point. Et suivez-
moi : voilà un droit chemin C.43 :61’’. Gardez votre foi et ne faiblissez jamais devant leur persécution, ça doit arriver pour qu’accomplissent 
les écritures et pour distinguer les hypocrites parmi ceux qui disent nous sommes croyants. Le prophète (saw) dit : ‘’Quand vous voyez les 
drapeaux noirs venant de Khorasan, aller et rejoignez cette armée même si vous devrez ramper sur la glace’’. "Les croyants combattent dans le 
sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagut. Eh bien, combattez les alliés de Diable, car la ruse du Diable 
est certes, faible."Coran 4 :-76. "Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion 
d'Allah, alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore Son pardon. Car c'est Lui le grand Accueillant au repentir. Coran 110" 

CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    
Donc gardez en tête qu’il y a tout un plan qui va être orchestrer. Si vous ne voulez pas être paniqué et crier ‘’sauve qui peut’’ par cette 

fausse menace de l’espace, allez donc étudier la question des ovnis et ensuite vous découvrirez la vérité sur la question ; et ensuite lorsque le 
gouvernement dira : "Oh non ! Il y a une invasion des aliens (djinns) et ils viennent pour vous manger, et il faut que vous abandonniez toutes 
les libertés qu’il vous reste afin qu’on puisse vous protéger" à ce moment là, vous pourrez dire : "Non, je ne crois pas !". Il est donc nécessaire 
d’informer le plus de monde possible sur leur vrai nature. Bien que la majeure partie des citoyens ignorent ces choses et ne sont pas mis en 
garde, alors, quel serait notre devoir ? Faite circuler l’information avant qu’il ne soit trop tard ; car la fausse invasion arrive plus vite que vous 
l’imaginez. Allah dit :..Quiconque fait don de la vie à quelqu’un, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. C5 :32. Agissez 
plutôt car beaucoup vont tomber dans le panneau ; et pour que les faible d’esprit ne disent pas :"est ce que vraiment il y a un Dieu ? " et pour 
acquérir véritablement votre liberté, "N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde l'amour de 
Dieu n'est point en lui. 1Jean2:15". Par exemple un homme d’affaire ou n’importe qui, que se soit un élève par ce que les élèves aujourd’hui 
sont plus affairistes que leurs tuteurs ; se lève le matin privé de ses téléphones portables, directement il se croit perdu de comment sera cette 
journée ! Or, avant les portables, tout allait si bien. C’est l’arme qu’Iblis a utilisée contre vous pour vous faire aimer la dounia. Et plus vous 
aimez la dounia et plus le désire est intense du jour au lendemain de part les créativités et les PUB. Maintenant ils sont entrain de vouloir vous 
privez de tout cela, et comme ça vos désir seront plus vifs et plus manifestent, et c’est un grand piège. Et quand Dajjal sera là, il va vous 
donnez la dounia, et vous voilà comme un mouton conduit à l’abattoir pour l’abattre! C’est terrible pour celui (?)! Mais pour le musulman 
averti, il s’en débarrasse facilement. "Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une 
rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie : la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, 
puis elle se fane et tu la vois donc jaunie; ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément 
d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. C.57-20". "Ô vous qui avez cru! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient 
du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants.63 :9 » Donc le premier travail est de retourner cet amour attaché 
aux matériels de ce monde en aimant Dieu plus que tout et au dessus de tout, comme le conseil également Jésus dans Mth.22 :36-37, sinon 
vous êtes toujours possédé par Satan et ses agents et c’est une grave maladie qui ne trouvera plus de remède très bientôt! Réveillez-vous....  

AuteurAuteurAuteurAuteur    : NouNouNouNour Diner Diner Diner Dine    :"YEQUINOUL:"YEQUINOUL:"YEQUINOUL:"YEQUINOUL    ISLAM"ISLAM"ISLAM"ISLAM" Pour plus de détail, téléchargez le PDF sur notre adresse facebook 
‘’nouvelnouvelnouvelnouvel____ordreordreordreordre____mondialmondialmondialmondial____2012201220122012’’ ou écrivez-nous à l’adresse suivante yequine@yahoo.yequine@yahoo.yequine@yahoo.yequine@yahoo.frfrfrfr ou suivez directement ou téléchargez ces 
documentaires en ouvrant www.youtube.com dans la zone recherche, saisissez : "The Signs" ; "les arrivées"; "preuve de l’arrivée de 
l’antéchrist" ; "La Révolution Arabe dans le Jeu de Carte Illuminati" ; "illuminati dans les billets" ; "coca-cola Fanta tous des satanistes"; 
‘’guerre en Lybie la vérité dite par un journaliste Belge’’ et (?) 



Nom du document : NOUVEL ORDRE MONDIAL RESUME .docx 

Répertoire : C:\Documents and Settings\Jounai 1er\Mes documents 

Modèle : C:\Documents and Settings\Jounai 1er\Application 

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm 

Titre :  

Sujet :  

Auteur : BM 

Mots clés :  

Commentaires :  

Date de création : 24/01/2012 13:11:00 

N° de révision : 29 

Dernier enregistr. le : 02/02/2012 11:59:00 

Dernier enregistrement par : BM 

Temps total d'édition : 763 Minutes 

Dernière impression sur : 05/02/2012 19:30:00 

Tel qu'à la dernière impression 

 Nombre de pages : 8 

 Nombre de mots : 9 953 (approx.) 

 Nombre de caractères : 54 742 (approx.) 

 


