
  



 

 

 

 

 

NOTE IMPORTANTE A L’ATTENTION DES LECTEURS ! 

 

La présente publication est une 2
è

 teneur brute et incomplète de nos 

écrits qui, connaîtra aussi une relecture et éventuellement des 

corrections dans le but de présenter à nos chers lecteurs une 

édition plus correcte aussi bien dans le fond que dans la forme. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SORCELLERIE PAR L’ENERGIE DANS  

LE CONTROLE D’ESPRIT DE L’HOMME ET DE LA TERRE 

 

  



Le contrôle de l’esprit par l’énergie a divers niveaux 

Les enquêtes, découvertes et analyses précédentes sont d’une très grande importance 

pour l’eschatologie car, elle fortifie le pouvoir du diable, des sorciers et des sionistes sur la 

majorité des hommes à travers les cités.  

Après avoir découvert sur le plan énergétique et de la lumière, l’évidence commune 

entre la création de l’homme et la terre, la création de l’homme et des djinns, la création de 

l’homme et des anges, etc., on en déduit que le pouvoir du contrôle de l’esprit de l’homme 

s’effectue depuis ses sept centres énergétiques et les centres énergétiques de la terre (vortex). 

Celui qui contrôle les vortex contrôle l’esprit de la terre et l’esprit des hommes, et celui qui 

contrôle les sept centres énergétiques de l’homme, contrôle directement son esprit et son âme. 

Ce contrôle se fait par la main mise des sionistes, des francs-maçons, des illuminatis et les 

sorciers sur les vortex, afin de nuire le destin des hommes et de la terre tant sur le plan 

physique que métaphysique car, le diable, après qu’il a été maudis par Allah, a juré : « …  

"Certainement, je saisirai parmi Tes serviteurs, une partie déterminée. Certes, je ne 

manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et 

ils fendront les oreilles aux bestiaux; je leur commanderai, et ils altéreront la création 

d'Allah. Et quiconque prend le Diable pour allié au lieu d'Allah, sera, certes, voué à une 

perte évidente. 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 4/118-121 

De la synthèse de tout ce qui précède, il ressort que le diable se charge de corrompre 

l’énergie radiante de la terre et de placer son trône juste à l’opposé de la Kaaba entre le 

triangle des Bermudes. Son grand fils Dejjel, s’occupe de corrompre et neutraliser à travers 

les obélisques et pyramides, les lignes énergétiques et les vortex de chaque cité (qu’ALLAH 

les maudisse). La coalition avec les hommes de pouvoir et les sorciers favorise la corruption à 

la fois physique et métaphysique, l’énergie vitale de nos sept centres à travers les aliments, les 

boissons, la télévision, les jeux de hasards, les cauchemars, le fait de manger dans le rêve car 

tout ce qu’on mange dans le rêve est fort possible d’être un sort mangé, afin de mieux étendre 

leurs autorités et celle du diable et de Dejjel sur nos vies. L’objectif final est de transformer 

toute la terre en énergie négative avant la sortie du Dejjel après avoir scellé l’esprit de tous 

êtres humains. 

Dans ce document, vous allez mieux cerner comment le diable, le Dejjel, les sionistes 

et les sorciers se partagent les rôles entre eux. Ce que le diable et le Dejjel recherchent, c’est 



d’égarer le maximum de gens alors que les sionistes et sorciers recherchent la suprématie dans 

tous les domaines qui interviennent dans la vie de chaque être humain. Mais derrière le 

pouvoir, pour les plus grands initiés dans la franc-maçonnerie et la sorcellerie, il y a une 

promesse du diable dont ils ignorent la ruse maléfique : la fausse promesse d’immortalité que 

nous avons découvert dans le Coran et publier dans le volume 1 tome 1 intitulé : "Nouvel 

Ordre mondial dans Coran & Bible"
1
.  

L’influence de l’énergie négative des shayatunes, des sorcelleries sur les 

sept centres énergétiques 

Entre les hommes et les djinns, il y a un point commun à travers l’influence de 

l’énergie. Les djinns sont des esprits, leurs centres énergétiques sont mobiles, se déplacent 

entre eux, car tout leur corps n’est qu’énergie, donc fluide. Ce qui leur permet de devenir très 

petits comme un grain de sable afin de posséder l’homme une entité manipulable et aussi  

géant qu’on puisse  imaginer.  

Puisque, les djinns et les hommes dépendent de l’énergie étant donné l’énergie qui 

alimente l’esprit de l’homme est la même qui alimente les djinns. Sauf que l’énergie que 

l’homme émet est meilleure que celle des djinns. Par contre, nous distinguons différentes 

catégories d’énergie: il s’agit de l’énergie positive naturelle, l’énergie positive spirituelle, 

l’énergie négative naturelle, l’énergie négative émotionnelle, l’énergie négative artificielle, 

l’énergie négative diabolique.  

L’énergie positive naturelle est une miséricorde pour tous les hommes et les djinns 

sans distinction. On la retrouve dans le soleil, les plantes, les eaux, les montagnes, les 

aliments et les boissons licites (halal). C'est pourquoi Allah interpelle tous les hommes 

naturellement, de ne manger que du pur.  

   "Ô hommes! Mangez de ce qui est licite et sain sur la terre, et ne suivez pas les 

traces de Satan : c’est votre ennemi déclaré. Il ne vous enjoint que le mal et la turpitude, 

et de dire au sujet de Dieu ce que vous ne savez pas." (Coran 2:168) 
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L’énergie positive spirituelle est uniquement pour ceux qui pratiquent l’islam. On la 

retrouve dans les mosquées, autour de la Kaaba et dans les aliments halals sur lesquels le 

Bismillah
2
 a été prononcé avant d’être consommés. 

« Mangez donc de ce sur quoi on a prononcé le nom d'Allah si vous êtes croyants 

en Ses versets (le Coran). Qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom d'Allah a 

été prononcé ? Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne 

soyez contraints d'y recourir. Beaucoup de gens égarent, sans savoir, par leurs passions. 

C'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs…. Et ne mangez pas de ce sur 

quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait (assurément) une perversité. … ». 

Coran 6/118-119 ; 121 

L’énergie négative naturelle se retrouve dans les aliments défendus (porc, alcool, 

chiens, tabac, le sang, bête morte…), les égouts, et les actions défendues (les péchés).  

 « Dis : "Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit, à aucun mangeur d'en 

manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc - 

car c'est une souillure - ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu'Allah." 

Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes 

Pardonneur et Miséricordieux ». Coran 6/145 

« évitez le péché apparent ou caché, (car) ceux qui acquièrent le péché seront 

rétribués selon ce qu'ils auront commis ». Coran 6/120 

L’énergie négative émotionnelle est ce que nous émettons lors des émotions de peur, 

de colère, de haine et de tristesse provenant souvent des jeux de hasard et autres. 

« Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, 

l'inimité et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la Salat. Allez-vous donc y 

mettre fin ? » Coran 5/91 

L’énergie négative artificielle se retrouve autour des pierres dressées telles que : les 

obélisques, les pyramides, les Stonehenge. 

« ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de 

divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous en, afin que vous 

réussissiez ». Coran 5/90 
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L’énergie spirituelle négative ou diabolique est générée par les shayatunes (diables), 

les idoles et ceux qui pratiquent le culte polythéiste ou purement diabolique. Nous distinguons 

également l’énergie neutre qui n’étant pas une création divine mais une provocation 

démoniaque qui se retrouve aux seins de certains obélisques. Le diable, les idoles, le sang, le 

porc, sont alors la source de l’énergie négative car Allah dit :  

 « Voilà [ce qui doit être observé] et quiconque prend en haute considération les 

limites sacrées d'Allah cela lui sera meilleur auprès de Son Seigneur. Le bétail, sauf ce 

qu'on vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez-vous de la souillure des idoles et 

abstenez-vous des paroles mensongères. (Soyez) exclusivement [acquis à la religion] 

d'Allah ne Lui associez rien ; car, quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du 

haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme 

très profond. Voilà [ce qui est prescrit]. Et quiconque exalte les injonctions sacrées 

d'Allah, s'inspire en effet de la piété des cœurs. Coran 22/30-32 » 

Par conséquent, qui dit énergie dit également contrôle d’esprit. 

Nous avions mentionnés que trois corps composent l’homme : le corps matériel dans 

lequel interpénètrent le corps énergétique (l’esprit) et le corps lumineux (l’âme). Formant une 

passerelle, ils sont soutenus par sept centres énergétiques lumineux en rotation autour d’un 

axe radiant. A travers toutes ces combinaisons, l’homme présente donc deux aspects que 

sont : l’aspect positif et l’aspect négatif.  

 L’aspect positif s’obtient quand les sept centres et l’axe sont affectés d’énergie  

positive (interne/externe) et spirituelle du monothéiste pur ; ils sont actifs, positifs et 

lumineux. Ainsi, l’homme qui a beaucoup de lumière est dit pieux. 

 L’aspect négatif s’obtient quand les sept centres sont affectés d’énergie 

négative (interne/externe), diabolique et du culte polythéiste ainsi que des péchés. Un homme 

renfermant ce type d’énergie est dit impie. 

Nous pouvons comparer ces deux aspects  à la lampe électrique. Quand son énergie est 

positive elle s’allume ; et c’est suivant le degré de la tension de l’énergie que se définit  l’état 

de son éclat. Par contre, quand sa source d’énergie est négative ou faible, elle s’affaiblit  selon 

le degré de sa négativité, ou elle est éteinte quand la négativité énergétique est très forte : on 

parle de sous-tension. C’est ainsi que se présente l’homme comparativement au verset de la 

lumière du Coran 24/35, qui tire sa source d’énergie positive spirituelle de Dieu. D’après ce 

verset, Dieu est la source de la lumière et de l’énergie positive spirituelle des cieux et de la 



terre. Sont proches alors de Lui, ceux qui puisent et émettent de l’énergie positive spirituelle à 

travers son adoration dans le culte de l’islam. 

Le diable et les shayatunes sont sources d’énergies négatives ou des ténèbres. Sont 

proches d’eux ceux qui émettent l’énergie négative ténébreuse et pratiquent le culte 

polythéiste, diabolique, vivent également dans les péchés et consomment les aliments de 

source négative (haram).  

L’aura, le vêtement de piété selon le Coran 

 

 

« Ô enfants d'Adam ! Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour 

cacher vos nudités, ainsi que des parures. - Mais le vêtement de la piété voilà qui est 

meilleur. - C'est un des signes (de la puissance) d'Allah. Afin qu'ils se rappellent ». Coran 

7/27 

D’après ce verset, l’esprit constitue un espace à préserver contre les diables parmi les 

djinns et les hommes. Ils peuvent facilement l’isoler, le nuire quand il émet de l’énergie 

négative, des ténèbres, ou quand il est distrait bien qu’ayant la lumière car, comme décrit dans 

la partie de la création par la lumière, nous avons deux lumières ; l’une dans la tête (la glande 

pinéale) et l’autre dans le cœur. Quand l’homme est distrait et lorsque son regard est 

persistant sur la nudité de la femme, lorsqu’il est enclin aux péchés, ces deux lumières se 

transforment en ténèbres. Cette situation donne  une ouverture aux diables de contrôler notre 

esprit ou le séparer complètement du corps physique pour en faire leur prisonnier dans le 

monde énergétique car, l’esprit vit dans le monde des djinns. C’est pourquoi le prophète 

Le corps énergétique et le développement de l’aura 



Muhammad sws dit que, la bouche du musulman doit être constamment mélangée de la salive 

du dhikr (le rappel d’Allah), et Allah recommande aux hommes et aux femmes de baisser 

leurs regards Coran 24/30-31.  

De ces deux lumières, s’étendent ce qu’on appel les auras. Nous distinguons deux 

types d’auras : l’aura interne et l’aura externe. Ils sont comme une lumière enveloppante du 

corps matériel ou son vêtement de piété depuis l’intérieur du corps énergétique (l’esprit) et le 

corps lumineux (l’âme). Par conséquent, celui qui contrôle la glande pinéale, contrôle notre 

esprit et son vêtement (l’aura interne), et celui qui contrôle le cœur, contrôle notre âme et son 

vêtement (l’aura externe). 

L’aura interne 

L’aura interne tient sa source depuis la lumière de la tête au niveau de la glande 

pinéale et son énergie depuis le centre énergétique du plexus solaire. Celui-ci enveloppe tout 

le corps physique et énergétique de 5 à 10 cm, provoque la vibration positive sous l’effet de 

l’énergie positive et causent une congestion énergétique sous l’effet de l’énergie négative. 

Celui qui contrôle le plexus solaire contrôlera facilement l’aura interne. Vous pouvez sentir 

votre aura interne qui se présente comme un champ magnétique de faible ou de forte 

magnétisme comme suit : ouvrez vos deux mains, et rapprocher les de 2cm l’un l’autre. 

Gardez la posture pendant 30 secondes. Ensuite, faites semblant de vouloir les frotter l'une 

contre l'autre. Vous allez remarquer ou ressentir qu’elles tentent de se repousser comme un 

effet magnétique. Cela peut supposer que votre esprit est bien présent dans votre corps 

physique sinon dans le cas contraire, cela suppose que votre esprit a été séparé de votre corps 

à cause d’une congestion d’énergie que causent les démons, l’ensorcellement, les possessions, 

les péchés, les brèches provoquant la fuite de votre énergie, l’alimentation haram et 

l’environnement haram. 

L’aura externe 

L’aura externe tient sa source depuis la lumière du cœur que provoque son propre 

champ magnétique statutaire
3
. Il dépend aussi de l’énergie de la conscience et du champ 

magnétique de l’aura interne que développe la glande pinéale or, cette dernière dépend de 

l’énergie du plexus solaire. Il enveloppe tout le corps matériel et énergétique et s’intensifie 

constamment suivant le degré de piété de l’homme. Il présente l’aspect d’un arc-en-ciel par 
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rapport aux différentes couleurs de chacun des sept centres énergétiques quand le degré de 

spiritualité est à ses débuts. Par contre, quand la spiritualité est haute, il présente une couleur 

de jaune d’œuf ou une couleur blanchâtre très aveuglante et explosive depuis les sept centres, 

des  moins élevés aux plus élevés en degré. Ce qui aveugle  et repousse  les shayatunes. On 

rapporte sur Omar (ra), quand il passe dans une voie, le diable ne peut plus l’emprunter 

pendant trois jours.  

En dépit de tout cela, celui qui contrôle le plexus solaire, contrôlera également l’aura 

externe. Vous pouvez ressentir votre aura externe lorsqu’après chaque prière, vous avez 

l’impression d’être en paix à l’intérieur de vous, l’impression d’être léger, l’impression de 

pouvoir voler comme un oiseau, l’impression de ressentir une chaleur interne de très faible 

densité comme si vous rapprochez votre main autour d’une ampoule allumée. 

L’aura interne et externe de chacun est fonction de sa piété, de ses relations avec 

Allah. Par contre, selon les lois de la physique, sans l’énergie il n’y pas de la lumière. Cette 

énergie pure et la lumière, s’acquièrent donc dans l’adoration d’Allah car Il est la lumière des 

cieux et de la terre (Coran 24/35). Il est la source de l’énergie Divine des cieux et la terre. 

Celui qui contrôle la source de l’énergie, contrôle la lumière. Par conséquent, celui qui 

contrôle le centre énergétique terrestre (Kaaba), contrôle la lumière de la terre, et celui qui 

contrôle le centre énergétique de l’homme qu’est le plexus solaire contrôle ces deux lumières 

de l’aura interne et externe. 

 Lorsqu’une personne commence par être affectée par l’énergie négative interne 

(alimentaire) et externe (environnementale), ou émet de l’énergie négative lorsqu’il commet 

beaucoup d’interdits et ne se repend pas ou encore, est distrait  bien qu’il  luise  d’énergie 

positive, ou est victime de la sorcellerie, ou pratique l’idolâtrie, ces deux auras s’éteignent et 

sont ténébreuses. C’est pourquoi Allah dit : « Vous apprendrai-Je sur qui les diables 

descendent ? Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur ». Coran 26/221-222. 

« Et Nous leur avons destiné des compagnons inséparables [des démons] qui leur 

ont enjolivé ce qui était devant et derrière eux. Et le décret s'est avéré juste contre eux, 

comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils 

sont certes perdants ! Coran 41/25 » 

« Et quiconque s'aveugle (et s'écarte) du rappel du Tout Miséricordieux, Nous lui 

désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Les diables détournent 



certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. 

Lorsque cet [homme] vient à Nous, il dira [à son démon]: "Hélas ! Que n'y a-t-il entre 

toi et moi la distance entre les deux orients [l'Est et l'Ouest] ! " - Quel mauvais 

compagnon [que tu es] ! Coran 43/36-38 » 

Par contre, quand les auras sont lumineuses, l’homme aura pour compagnon les djinns 

pieux, les rouhannes
4
 et les anges.  

C’est pourquoi Allah dit : « Ceux qui disent : "Notre Seigneur est Allah", et qui se 

tiennent dans le droit chemin, les Anges descendent sur eux. "N'ayez pas peur et ne 

soyez pas affligés; mais ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis. Nous 

sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà ; et vous y aurez ce que 

vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un Très 

Grand Pardonneur, d'un Très Miséricordieux". Et qui profère de plus belles paroles 

que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit : "Je suis du nombre des 

Musulmans ? ". Coran 41/30-33 » 

« Quiconque obéit à Allah et au Messager... ceux-là seront avec ceux qu'Allah a 

comblés de Ses bienfaits : les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et 

quels compagnons que ceux-là ! Cette grâce vient d'Allah. Et Allah suffit comme Parfait 

Connaisseur. Coran 4/69-70 » 

Au vue de tout ceci, les auras qui constituent les vêtements pour l’esprit et l’âme 

s’usent comme le vêtement matériel s’use sur le corps physique lorsqu’on ne les entretient pas 

correctement. Les auras s’usent lorsqu’on les entretient par une alimentation haram, un 

environnement haram, le fait de délaisser et de retarder les cinq prières, les péchés, 

l’ensorcellement, la possession, manquer de dhikr…etc. Les vêtements de piété se déchirent 

tout comme le vêtement du corps physique se déchire ; mais aux niveaux des auras on parle 

du phénomène des brèches. Nous allons à présent parler du sens de rotation des sept centres 

énergétiques puis après du phénomène des brèches. 

Le sens de rotation des sept centres énergétiques 

La radiation émise par l’axe et les sept centres, les vortex et la radiation énergétique de 

la terre, tournent dans deux sens selon le type d’énergie qui les alimente. Ils ont donc deux 
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sens de rotation. Le sens positif quand ils tournent dans le sens contraire des aiguilles d’une 

montre (de droite vers la gauche), et le sens négatif quand ils tournent dans le sens normal des 

aiguilles d’une montre, (de gauche vers la droite). Ceux qui s’égarent d’après leur ignorance, 

affirment selon leur passion, que le sens des aiguilles d’une montre est le sens positif des sept 

centres. Ce qu’ils avancent est sans preuve et égare les gens. Par contre, étant donné que 

l’homme et la terre présentent les mêmes systèmes énergétiques, il n’est pas raisonnable que 

la terre, la galaxie tournent de la droite vers la gauche tout comme on tourne autour de la 

Kaaba, et que les sept centres de l’homme tournent de la gauche vers la droite.  

 

 

  

« Dis : "Voyez-vous ? Si ceci (le Coran) émane d'Allah et qu'ensuite vous le 

reniez ; qui se trouvera plus égaré que celui qui s'éloigne dans la dissidence ? ". Nous 

leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur 

devienne évident que c'est cela (le Coran), la Vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit 

témoin de toute-chose ? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de 

leur Seigneur ? C'est Lui certes qui embrasse toute chose (par Sa science et Sa 

puissance) ». Coran 41/52-54 

La personne qui est affectée d’énergie négative, émet ensuite l’énergie négative des 

ténèbres aux niveaux des auras. Ce choc, induit  les sept centres et l’axe,  à tourner dans le 

sens négatif ou les  bloque. Elle est alors exposée aux diables qui circulent librement à 

l’intérieur de son corps à travers les veines énergétiques pour occasionner tous les dégâts. 

Le sens de rotation positive de la 

terre et de la galaxie 

Le sens de rotation positive des sept 

centres énergétiques 



C’est pourquoi le prophète Muhammad sws dit, le diable circule dans notre corps comme le 

sang circule dans nos veines. Les veines spirituelles interpénètrent les veines matérielles et 

sont reliées chacun à son centre spécifique pour régulariser le sang de nos veines matérielles 

et les organes en énergie. Ceux-ci peuvent alors contrôler l’esprit de ce dernier et facilement 

l’égarer du droit chemin. Aux services des sorciers, ils peuvent faire chuter la personne par la 

volonté d’Allah suivant le désire du sorcier. Chaque centre énergétique joue un rôle 

spécifique sur les trois dimensions de la vie de la personne (émotion, spiritualité, santé). 

Grâce donc aux  nœuds  sur lesquels les sorciers soufflent, les shayatunes qui maîtrisent 

chacun des rôles de chaque centre sur ces trois dimensions, peuvent déposer cette sorcellerie à  

un centre convenu à travers son corps subtil. C’est ainsi que par la volonté d’Allah, cette 

personne commence par chuter sur le  plan voulu suivant les trois dimensions.  

Des milliards de djinns ou shayatunes peuvent posséder un seul corps. Parfois, ils  

s’asseyent sur la sorcellerie qui est génératrice d’énergie négative pour l’amplifier ou le 

contrôler dans le corps d’une personne. Ils sont parfois associés à la sorcellerie, ou reviennent 

chaque fois pour la surveiller dans son corps. Parfois, ils tournent rapidement dans le sens 

négatif, afin de fournir eux-mêmes le maximum d’énergie négative pour changer son sens de 

rotation positif en un sens de rotation négatif ou pour le bloquer.  

Les sorcelleries et les shayatunes peuvent être parfois en série afin d’assurer la relève 

de sorte que la personne chute totalement dans son état de santé, ses émotions et sa 

spiritualité. De même, quand ils sont détruits, ceux en instance s’activent automatiquement ; 

on parle alors de  rechute lorsqu’il s’agit d’un traitement. Les sorciers ont donc besoin de 

l’aide des shayatune pour accomplir certains actes et vice versa ; ils se partagent donc  les  

rôles pour atteindre leur but. C’est pourquoi Allah dit : « Et le jour où Il les rassemblera 

tous : "ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains". Et leurs alliés 

parmi les humains diront : "ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et 

nous avons atteint le terme que Tu avais fixé pour nous." Il leur dira : "l'Enfer est votre 

demeure, pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement." Vraiment ton 

Seigneur est Sage et Omniscient. Et ainsi accordons-Nous, à certains injustes l'autorité 

sur d'autres, (injustes) à cause de ce qu'ils ont acquis. Coran 6/128-129 ». 

Par ailleurs, lorsque la personne, dans son environnement, est affectée par  l’énergie 

positive naturelle ou spirituelle que les vortex et la grille énergétique doivent normalement 

générer, ses sept centres énergétiques et l’axe, tournent dans le sens positif comme tourne la 



galaxie, la terre, et comme on tourne sept fois autour de la Kaaba pour les recharger 

fortement. L’aura interne vibre alors d’énergie positive naturelle ou spirituelle. Ce qui 

favorise à la personne  une bonne santé  et un esprit saint. L’aura externe s’allume fortement 

selon le degré de la piété et la crainte de la personne envers Allah. Il jouit alors d’une parfaite 

spiritualité et d’une très bonne relation avec Allah sur tous les plans de sa vie suivant son 

destin. Tout ce qu’il demande est vite exaucé. Les shayatunes s’éloignent de lui car ils ne 

supportent pas la lumière et l’énergie positive spirituelle. 

Malheureusement le monde assiste à une vampirisation d’énergie. Le diable ne 

supporte pas l’énergie spirituelle positive. Son objectif  est d’égarer le maximum de gens avec 

des stratégies de  pointes. C’est ainsi que, ce qui se passe au niveau de l’homme à travers ses 

sept centres énergétiques par les sorciers et les shayatunes, se passe également  au niveau de 

la grille, les vortex dont les plus grands sont contrôlés par le diable lui-même.  Il en est de 

même pour nos aliments et boissons.  

" Tant que l’humanité n’avait pas conscience d’être manipulée, elle n’avait aucune 

idée du fait qu’elle était spoliée de ses ressources, que son énergie était vampirisée – si nous 

étions restés dans cet état, ces types auraient pu nous contrôler jusqu’à la fin des temps !" 

(David ICKE) 

Comment reconnaitre qu’un centre énergétique est bloqué,  

fermé ou tourne dans le sens négatif ? 

 Les causes de blocage des centres énergétiques sont à divers niveaux. Pour reconnaître 

qu’un centre tourne dans le sens négatif, où qu’il est fermé ou bloqué, il est très simple 

d’après tout ce qui a précédé. Il y a des signaux qui se manifestent au niveau des doigts, la 

paume et le poignet, ou par un changement brusque de notre saine nature et de notre piété. Les 

effets tels que : la démangeaison, les picotements, les sensations de brûlures, le tremblement, 

la lourdeur et fourmillement au niveau du doigt, le poignet et la paume sont symptomatiques 

de la présence d’énergie négative induites soit par les shayatunes ou la sorcellerie, soit par nos 

propres actes (les péchés). Ainsi, si nous reconnaissons avoir commis un péché, alors le 

repenti sincèrement et la lecture du Coran, le dhikr ou deux rakats pour implorer le pardon 

d’Allah, suffiraient. Mais, s’il s’agit d’une attaque ; il faut alors s’exorciser à travers la 

méthode proposée dans la deuxième partie "conseils pratiques". 

 Il arrive parfois qu’à cause de ces différentes attaques, nous changeons brusquement 

ou progressivement de nature ou de comportement. Dans ce cas, il est nécessaire de se 



connaitre ; connaître sa propre nature et degré de piété. Ainsi, lorsque nous constatons un 

changement brusque dans notre saine nature, lorsque nous commençons par interagir 

contrairement à notre saine nature de la crainte d’Allah ou lorsque nous commençons par 

désobéir à Allah, il faut alors chercher refuge auprès d’Allah. Ceci est une aiguille du diable. 

Il s’agit des centres énergétiques du cœur (siège de l’âme) et celui de la glande pinéale (siège 

de l’esprit) qui ont été corrompu car,  ce sont à ces  deux niveaux que l’âme et l’esprit se 

purifient le plus. Il faut faire beaucoup de dhikr (la illaha ila llah), lire la sourate 19 car elle 

contient les vertus de la chasteté, de la protection contre le diable, éclaire et apaise le nafs, et 

les vertus de la piété qui le préserve de l’égarement lorsque nous embrassons la voix de la 

piété. Lorsque vous lisez la sourate Mariam (19), un bouclier lumineux apparaît dans le cœur 

et enveloppe tout ce qui est sihr ou démons et les ronge ensuite. A la fin de la lecture, la 

personne se sentira bien dans sa foi et dans sa saine nature mashaAllah. Par contre, si la 

personne tombe dans les péchés sans regret, sans rien remarquer dans sa nature, insensible 

aux péchés, c’est qu’il a alors atteint le seuil de l’égarement évident. Or, dès qu’il se rappel et 

regrette ses péchés, ou avant même de tomber dans le péché, il se préserve ; c’est alors un 

pieux, un croyant, un soumis. Il est convaincu qu’il a été touché par un diable. Ce sont ces 

deux catégories d’individus qu’Allah mentionne à travers les versets ci-dessous : 

 

Et si jamais le Diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah. Car Il 

entend, et sais tout. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du Diable les 

touche se rappellent [du châtiment d'Allah]: et les voilà devenus clairvoyants. (Quand 

aux méchants), leurs partenaires diaboliques les enfoncent dans l'aberration, puis ils ne 

cessent de s'enfoncer. Coran 7/201-202. 

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

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

contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. Coran 39/22. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONTROLE D’ESPRIT PAR LE SYMBOLISME  

  



Le symbolisme dans le contrôle d’esprit 

Les aspects sur lesquels fonctionnent l’être humain et chacun de ses sept centres 

énergétiques, sont bien connus des shayatunes, des sorciers et des sionistes puisqu’ils ont 

signés une certaine fraternité afin de dominer et s’imposer dans les deux mondes 

(métaphysique et physique) pour l’arriver du Dejjel. Par exemple, lorsque le sorcier souffle 

sur les nœuds suivant son désir (Coran 113/4), ces shayatunes transportent ces sorcelleries 

(son effet électromagnétique) aux centres convenus. Parfois, ces démons prennent plaisir à 

habiter ces centres contre lesquels ils ont été envoyés. La sorcellerie peut être à distance ; elle 

influence le centre de l’individu par des ondes électromagnétiques négatives lorsque l’aura 

interne de l’individu est neutre ou très faible. Tout ce qui se passe dans le monde énergétique 

est symbolique et va de paire avec ce qui se déroule dans notre monde matériel comme par 

exemple, l’utilisation de la HAARP dans le contrôle d’esprit (cf. Volume 1), de certains 

appareils qui émettent les ondes électromagnétiques qui affectent notre aura interne tels que : 

les téléphones portables, les montres à wifi…etc. Les sionistes-sorciers s’inspirent du monde 

des djinns afin de réaliser leur projet mondain (la sorcellerie moderne).  

La sorcellerie déposée dans un organe énergétique, influence plus tard l’organe matériel ; 

ceci peut être automatique ou progressif suivant la volonté d’Allah. Par ailleurs, sans que le 

sorcier ou le démon ne prend soin de négativer, de déconnecter ou de bloquer le centre 

énergétique (la source) en coupant les veines énergétiques qui régularisent cet organe 

énergétique, la sorcellerie déposée dans cet organe énergétique n’aura pas d’influence sur 

l’organe matériel chaque fois que l’on est régulier dans nos cinq prières. Plus l’énergie 

positive de la source est plus dominante grâce aux cinq prières et plus la sorcellerie dans 

l’organe énergétique s’affaiblit et neutraliser. Sur le plan physique, une fois les veines 

énergétiques coupées de la source, les veines organiques correspondants ne conduisent plus 

les hormones de la glande endocrine vers cet organe matériel car ces veines organiques se 

contractent progressivement. Ce qui rendra progressivement cet organe matériel en mauvais 

état. Sur le plan physique, l’individu commence par présenter les symptômes qui le rendront 

malade que si Allah veut. Il est alors impératif que le djinn trouve un moyen d’exciter la 

personne à délaisser ces prières afin que ce dernier évolue dans le sens positif de cette 

sorcellerie ou plutôt dans le sens négatif de son destin. Malheureusement, la sorcellerie est 

aujourd’hui beaucoup plus mystifiée et modernisée. La meilleure formule qu’ils emploient 

aujourd’hui contre les musulmans, fut le phénomène de la création des brèches qui 

provoquent la fuite de leur énergie malgré leurs cinq prières, et surtout, le plus dangereux sont 



les brèches émotionnelles qui écroulent la communauté musulmane lentement mais surement 

à travers le monde. 

        

Les sept centres énergétiques vus dans le profil   

               

L’arbre de vie kabbalistique sioniste 

Les sept centres ou disques énergétiques et l’axe radiant qui poussent de l’intérieur du 

coccyx, représentent chez les juifs l’arbre de vie dans lequel notre destin et notre nature ont 

été imprimés ou enregistrés. Plus les sept disques énergétiques tournent dans un sens donné, 

plus ils jouent chaque fréquence qui s’établisse sur le plan matériel de notre vie. La parole est 

une fréquence qui s’enroule sur l’état énergétique de la matière. Comme nous venons de dire, 

lorsque le sorcier souffle sur le nœud comme Allah le démontre dans le Coran, lorsque le 

démon au service du sorcier retire l’effet magnétique, il va le déposer sur ce disque en 

l’imprimant. Ce disque change alors son sens de rotation positive en négative puis commence 

par jouer ces nouvelles fréquences qui se manifestent sur le plan grossier de l’individu 



lorsqu’il est faible énergétiquement parce qu’il néglige ses prières. Le jour où tous vont cesser 

de jouer, plus grande chose de bien ne va plus se manifester dans sa vie, tout comme un 

disque dur défectueux dans un ordinateur, un disque compact défectueux dans le lecteur, ou 

comme un arbre coupé à la racine des sources minérales. Ils ont atteint le point mort.  

Quand nous-nous voyons en train de manger dans le rêve par exemple, c’est parfois 

notre esprit qui scellé entre temps par le sorcier ou le djinn, nous sert de nourriture. Une 

nourriture qui est en réalité une onde magnétique négative afin de nuire tous les centres car, 

celui qui contrôle la source de l’énergie étant le plexus solaire, contrôle tout le système 

énergétique et endocrine de l’homme. Qu’elle est alors la différence entre le fait de manger 

dans le rêve, par rapport aux OGM (code génétique du porc, source d’énergie négative) car 

tout ce que nous mangeons dans le rêve est très probable d’être un envoutement (une énergie 

électromagnétique négative) qui s’accroche à l’estomac. Plus nous consommons les OGM 

plus nous générons de l’énergie négative qui ouvre toutes les portes énergétiques 

négativement, donnant accès aux démons de nous posséder, voler ou modifier nos organes, 

nos chances, retirer notre esprit et neutraliser nos auras car par le fruit, Adam et Eve ont 

perdus leurs vêtements (les auras)…  

Si un homme demande la sorcellerie pour épouser une fille bien précise, le pacte qui 

lie le djinn à cette sorcellerie, retire l’esprit de cette dernière pour le déposer chez cet homme 

ou l’attache à son corps subtil ; ce qui contraint la matière (le corps physique) à rejoindre 

l’esprit, où qu’il se trouve : c’est la loi d’attraction ou de la gravitation. De même, deux 

femmes peuvent aussi être attachées à cet homme et ainsi de suite. Ils peuvent aussi 

provoquer la migration de la matière d’un point A à un point B à une vitesse de lumière (cas 

des OVNI).  

Lorsque nous faisons des cauchemars, pourchassés par un animal ou un démon, ce 

sont les différentes formes de blocage de nos centres énergétiques à travers la peur : une 

source émotionnelle d’énergie négative. Quelle est alors la différence entre la peur devant les 

jeux de hasard, le terrorisme, le football, les films d’horreurs ? Plus de détails dans les lignes à 

suivre sur les brèches émotionnelles.  

Autres formes de sorcellerie par le symbolisme comme en exemple : si le sorcier ou le 

shaytane retire votre esprit et le dépose dans le désert, vous allez avoir des symptômes sur le 

plan physique tels que: errer dans la vie, ne pas arriver à atteindre ses objectifs; avoir plein de 

choses à faire mais vous tournez toujours sans les réaliser, sans aucun engagement et ne 

sachant pas par quelle bordure commencer.  



Si par exemple, votre esprit est jeté dans l'eau, soit vous êtes atteint de folie, soit vous 

vous sentez abandonné par le monde ; soit vous êtes atteint de timidité quotidiennement ; vous 

dites "je vais" mais vous ne vous en-sortez jamais.  

Si votre esprit est scellé sous la terre, vous serez toujours le dernier dans la société, 

vous serez toujours sous les ordres d'un individu ou du pouvoir en place.  

Si le sorcier ou le djinn dépose votre esprit dans un bar, ou vous accroche la cruche, 

vous serez un alcoolique et un fanatique des boites de nuit. Vous fournissez tant d'efforts pour 

vous en abstenir mais en vain. Parfois vous arrivez mais vous rechutez de nouveau.  

Si le sorcier ou le djinn scelle votre esprit dans un four, vous aurez la fièvre 

persistante. Chez le forgeron, vous aurez de la migraine forte. Au marché, vous entendrez des 

voies dans votre tête et des bourdonnements d'oreilles, vous aurez tendance à être 

schizophrène.  

Lorsque le sorcier ou le djinn dépose l’esprit dans la forêt, la personne souffrira de la 

peur brusque, du resserrement de poitrine, crise cardiaque, palpitation du cœur, 

l’essoufflement, l’angoisse...  

Lorsque la personne est victime par exemple de djinn amoureux (mari de nuit) ou 

djinnia amoureuse (femme de nuit), le djinn ou la djinnia détient l’esprit de la personne puis 

s’allonge le long de la colonne vertébrale de son corps subtil, sa bouche mélangée à celle de la 

victime. Ce qui rend la victime, parfois grossière et répugnante [involontairement]. La 

personne aura tous les blocages car les sept centres énergétiques sont disposés le long de la 

colonne vertébrale. La victime peut sentir le plus souvent ou au réveil, des douleurs au dos, du 

mépris envers l’autre sexe. Nuit peuplé de rêve érotique, s’éloigner du monde, tendance à la 

solitude, de l’échec fréquent après plusieurs engagement de mariage, douleur ou lourdeur des 

deux bras. Le partenaire ou la partenaire qui s’éloigne sans aucune raison. Arrogance dans le 

langage qui fait fuir tout le monde de lui. Dispute fréquent dans le couple, mort subite du bébé 

après accouchement. Ces symptômes suivants s’ajoutent lorsqu’il s’agit de la femme victime 

de djinn amoureux : règles douloureuses, pertes blanches et écoulement du sang gluant et noir 

après période des menstrues normaux, douleur au bas ventre, éjaculation en plein sommeil 

sans rêver, infection, mauvaise odeur...etc.  

Seul ceux qui prient à chaque heure prescrite, sont à l’abri d’une telle mascarade car 

lorsqu’on se purifie, l’esprit revient automatiquement dans le corps s’il avait été séparé, même 

dans un béton. C’est peut être l’une des raisons pour laquelle deux prières sont à la tombée de 

la nuit. Une à l’entrée de la nuit et une à la descente de la nuit. Celui qui accomplisse souvent 

ces deux prières est très sûr d’être à l’abri de la sorcellerie et d’être manipulé par son destin.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PHENOMENE DES BRECHES DANS LE CONTRÔLE DE 

L’ESPRIT 

  



L’identité commune entre l’aura de l’homme et l’aura de la terre 

A travers le Coran 7/26, nous avons compris et découvert dans la partie portant sur 

« les auras de l’homme » que, le corps physique porte des vêtements et des parures, de même 

que l’esprit et l’âme portent également des vêtements de piété ou de l’impiété » selon que l’on 

craint ou que l’on désobéit à Allah. Le rôle important que joue le vêtement du corps physique, 

est approximativement le même rôle que jouent les vêtements de l’esprit et de l’âme (l’aura 

interne et l’aura externe) selon les dimensions dans lesquelles évolue chacun. Le vêtement 

matériel protège le corps physique contre le froid et nous procure parfois de la chaleur. Mais 

le plus important est de nous protéger contre la saleté et l’indécence, c’est pourquoi lorsque 

Adam et Eve ont désobéis à Allah en mangeant le fruit de l’arbre défendu, ils ont perdu les 

vêtements de l’esprit et de l’âme et son ramenés au bas niveau de la matière, car le vêtement 

de la piété était le plus important où ils ont commencé par se couvrir de la matière (les 

feuilles). Par conséquent, le vêtement énergétique de l’esprit (l’aura interne), nous protège des 

mauvaises énergies et le vêtement de lumière de l’âme (l’aura externe), nous protège des 

ténèbres. Alors, où se trouvent les auras de la terre et quels sont leurs rôles ? 

L’aura de la terre 

Le texte suivant a été tiré du livre les miracles scientifiques du Coran d’Haruna 

Yahya.  

A travers le Saint Coran, Allah – sublime soit le Très Haut - attire notre attention sur 

une caractéristique importante du ciel quand il dit : « Et Nous avons fait du ciel un toit 

protégé. Et cependant, ils se détournent de ses merveilles ». (Coran 21/32), caractéristique 

établie par les recherches scientifiques effectuées au cours du 20
ème

 siècle. La couche 

atmosphérique qui entoure la terre remplit des fonctions indispensables à la continuité de la 

vie. C’est ainsi que lors de la destruction des astéroïdes, grands et petits, ce toit les empêche 

de se heurter à la terre et les êtres vivants. 



 

La couche de magnétosphère est constituée des champs magnétiques terrestres et 

forme un écran protecteur pour la terre contre les météores, les rayonnements cosmiques et les 

particules nuisibles. On peut voir sur la photo ci-dessus la couche de magnétosphère ainsi que 

la ceinture de Van Allen. Ces ceintures qui se trouvent au-dessus de la terre à des milliers de 

kilomètres, protègent les êtres vivants de cette énergie dont le Coran fait mention depuis plus 

de quatorze siècles en ces termes : « Et nous avons fait du ciel un toit protégé ».  De plus, 

l’enveloppe atmosphérique filtre les rayons lumineux des rayonnements nocifs pour les êtres 

vivants. Et le plus surprenant est que l’atmosphère ne laisse passer que les rayonnements non 

nuisibles, tels que la lumière visible, les rayons ultra-violets (U-V) et les ondes radio, 

rayonnements essentiels pour la vie. 

 

L’illustration ci-dessus montre les météorites sur le point de cogner la terre, car toute 

particule céleste baignant dans l’atmosphère constitue un danger réel pour la terre. Mais Allah 

– Sublime soit le Glorifié - qui a créé la terre, a fait de l’atmosphère un écran protecteur. 

Grâce à cette protection spéciale, la plupart des météorites ne nuisent pas à la terre, parce 

qu’ils se décomposent dans la couche atmosphérique.  Les rayons U-V dont une partie peut 

traverser l’atmosphère sont indispensables pour la photosynthèse chez les plantes et pour la 

survie des êtres vivants. La plupart des rayonnements U-V concentrés qui s’éloignent du 

soleil sont filtrés à travers la couche d’ozone dans l’atmosphère et seule une quantité limitée 



et indispensable de ce rayonnement atteint la terre.  Cette fonction protectrice de l’atmosphère  

ne s’arrête pas à ce stade. Elle protège la terre également du froid glacial de l’espace qui 

atteint moins 270 °C.  En outre, la protection de la terre contre les effets nuisibles ne provient 

pas de la seule atmosphère. En effet, la ceinture de Van Allen, une couche formée des champs 

magnétiques terrestres constitue une protection contre les rayonnements nuisibles qui 

menacent notre planète. Ces rayonnements, régulièrement produits par le soleil et les autres 

astres, ont une action fatale pour les êtres vivants. Sans la ceinture de Van Allen, les énormes 

explosions d’énergie dites ondes ou explosions solaires (qui se produisent régulièrement dans 

le soleil) auraient déjà provoqué la destruction de la terre. 

 

L’illustration ci-dessus montre un cratère provoqué par la chute d’un météore en 

Arizona aux Etats-Unis. Sans l’existence de la couche atmosphérique, des millions de 

météores seraient tombés sur la terre la rendant impropre à la vie. Mais la spécificité de la 

protection atmosphérique permet la continuité d’une vie paisible sur la terre.  Le Docteur 

Hugh Ross souligne l’importance de la ceinture de Van Allen en ces termes: « La terre est la 

plus dense des planètes du système solaire. Ce grand noyau composé de nickel et de fer 

exerce un important champ magnétique qui forme la couche protectrice de radiation de Van 

Allen. Cette couche protège la terre contre des bombardements de radiation. Sans cette 

couche, il n’y aurait pas de vie sur terre. La seule autre planète qui a un champ magnétique et 

qui est formé de zones rocheuses est Mercure. Mais la force de ce champ magnétique est 100 

fois moins importante que celle de la Terre. La ceinture de Van Allen est propre à la Terre.  

L’énergie produite par une seule de ces explosions dont le calcul a été effectué dernièrement 

équivaut à 100 Milliards de bombes atomiques semblables à celle larguée sur Hiroshima. 

Quatre vingt cinq heures après l’explosion de cette dernière, il a été remarqué que les aiguilles 

magnétiques des boussoles ont eu un comportement anormal et la température au-dessus de 

l’atmosphère, à une altitude de 250 km, a atteint 1.500 °C. 



En somme, il existe un système parfait de protection de notre univers contre les 

menaces extérieures. Les savants ne l’ont découvert que récemment alors qu’Allah – Sublime 

soit le Glorifié – nous a informé depuis des siècles de l’existence de la couche atmosphérique 

protectrice.  La plupart des gens regardent le ciel sans réfléchir au  rôle protecteur que joue 

l’atmosphère. Et ils ne pensent pas non plus à l’état dans lequel aurait été l’univers sans cette 

couche protectrice.  Et lorsque nous parlons de la terre, nous trouvons qu’elle convient 

parfaitement à la vie humaine. Et lorsque nous traversons l’atmosphère vers l’espace 

extérieur, nous rencontrons une température de moins 270 °C, température dont le monde a 

été protégé grâce à l’atmosphère. Il explose comme une bombe extraordinaire que l’esprit 

humain éprouve bien du mal à imaginer. Une seule explosion est difficile à imaginer. Une 

seule explosion équivaut à 100 Milliards de bombes atomiques semblables à celle larguée sur 

Hiroshima. Le monde se trouve donc protégé contre les effets dévastateurs d’une telle énergie 

et ce grâce à la couche atmosphérique et à la ceinture de Van Allen
5
.   

 Voilà donc la relation entre l’aura interne et externe (la couche d’ozone et la ceinture 

de Van Allen) de la terre par rapport à l’aura interne et externe de l’homme. Ils jouent donc 

les mêmes rôles. C’est pourquoi Allah dit : « Nous leur montrerons Nos signes dans 

l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela (le 

Coran), la Vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute-chose ? Ils sont 

dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur ? C'est Lui certes 

qui embrasse toute chose (par Sa science et Sa puissance). Coran 41/53-54 

 

                                                             
5Harun Yahya 



 

Il est aujourd’hui apparent que la couche d’ozone est trouée par les gaz à effet de serre 

selon les recherches menés par les scientifiques. Contre l’homme nous avons le phénomène 

des brèches sur l’aura interne et externe. Pour découvrir ce qui a réellement créé le trou 

d’ozone, nous allons explorer qu’est ce qui créé les brèches aux niveaux des auras de 

l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PHENOMENE DES BRECHES DES HOMMES 

  



Définition 

  Les brèches sont des plaies spirituelles qui se forment sur le corps énergétique 

(l’esprit), et le corps lumière (l’âme) à l’extérieur de leurs auras respectives interne et externe. 

Elles apparaissent aux niveaux des auras comme des trous noirs qui servent de passage directe 

sur les centres énergétiques. Elles sont à la base de la rechute de la santé après un traitement, 

des maladies incurables et beaucoup d’autres phénomènes comme les cas de possession 

répétitive. Elles se forment d’une ou plusieurs parties du corps sous l’effet de congestion des 

mauvaises énergies interne et externe. Elles ont presque les mêmes effets des plaies physiques 

formées par d’organe énergétique malade pendant longtemps et qui affecte plus tard l’organe 

physique car, le corps matériel et le corps énergétique (l’esprit) sont de même forme 

composée d’organes, des veines et des articulations qui s’interpénètrent ; sauf que l’esprit est 

fluide. L’esprit joue donc un rôle préventif.  

Causes et problèmes 

La qualité et la quantité d’énergie qui affecte l’esprit, détermine la santé du corps 

physique, ses émotions et le degré de spiritualité de l’âme. La qualité et la quantité d’énergie 

qui pénètre un centre et les organes énergétiques, détermine l’état de santé des organes 

physiques. Lorsque cette énergie est de mauvaise qualité et s’accumule dans un organe 

énergétique, l’organe physique tombe plus tard malade et la personne commence par ressentir 

les symptômes ; surtout, lorsque de surcroît, la glande endocrine correspondante est minée. Il 

faut alors vite se soigner sinon, on risque de se créer des brèches naturellement et le système 

immunitaire s’affaiblit. Cette situation peut entrainer dans certains cas, une guérison lente ou 

incurable. Lorsque les médecines moderne et prophétique ne donnent cette possibilité de 

fermeture des brèches afin de conserver et concentrer l’énergie positive qui régularise les 

glandes endocrine et l’organe physique, elles ne parviendront jamais à résoudre certains cas 

puisqu’ils auront tendance à les juger difficiles alors qu’ils auraient pu les traiter s’ils 

cherchaient plus loin au niveau du système énergétique de l’homme. La plupart des maladies 

et plaies incurables sont souvent causées par les brèches. Que cette plaie soit naturelle ou 

provoquée par la sorcellerie, si les brèches sont fermées, on obtiendra des résultats plus 

satisfaisants inchaAllah. 

 

 



Les différents types de brèche 

Nous distinguons quatre types de brèche. Les premières sont les brèches causées par 

l’énergie négative provenant des produits cosmétiques, alcoolisés ou contenant de l’aspartame 

et de l’urine, l’environnement dominé par l’énergie négative, la sorcellerie ; les deuxièmes 

sont les brèches causées par les émotions négatives (tristesse, colère, peur, haine…) ; et les 

troisièmes qui sont les brèches causées par les péchés et les brèches du «mauvais œil». 

Le sionisme et le contrôle des brèches 

Nous vivons une époque spéciale où la politique et la sorcellerie travaillent en 

symbiose pour atteindre un objectif commun. Le phénomène des brèches fut le premier atout 

pour vite porter atteinte à notre destin et le destin de la terre. La volonté divine détermine le 

destin entre l’homme et la terre sous tutelle de l’énergie positive spirituelle. L’objectif de ce 

destin est d’atteindre une liberté, une paix, une harmonie, une abondance et une seule religion 

monothéiste. Malheureusement, il existe parmi nous, des hommes à l’ombre du mal qui 

s’opposent à cette volonté et veulent récrire le destin des hommes et de la terre sous tutelle de 

l’énergie négative afin de changer l’ordre régit par le Créateur. Ainsi, tentent ils de contrôler 

tous les aspects de la vie humaine et de la terre et n’entendent rien laisser leur échapper. 

Chaque cellule qui influence nos vies est dirigée et contrôlée par la grande famille des trois 

six (666) illuminati qui dirigent le monde. Plus la population augmente, plus ils perdent le 

contrôle de chaque brique car chaque brique dans la grande pyramide de Dejjel est posée et 

contrôlée par un illuminati suivant certains domaines bien précis et bien sécurisés. Donc il n’y 

a pas plus de 666 illuminatis qui tirent les ficelles des sous illuminatis car si vous cherchez 

bien, chaque chose qui intervient dans notre vie appartiendra aux chiffres 666. Quelque soit 

l’enseignement, la santé, l’industrie, le commerce, l’alimentation, l’environnement, 

l’éducation, les ressources, la communication, les maisons de disque, les films, la politique, le 

terrorisme, l’armée, l’économie, la religion, la kabbale, la magie, la sorcellerie…etc. chaque 

domaine est subdivisé et dirigé par un illuminati interconnecté dans la grande pyramide dont 

l’objectif est de faire sombrer toute la terre, tous les hommes et tout ce qui les relie, par une 

source d’énergie négative afin de les réduire avant l’arrivée de leur grand maître, le Dejjel. 

Par conséquent, chaque illuminati doit user dans son domaine, d’autant d’énergie négative 

pour créer des problèmes dont seul le Dejjel pourra aider à trouver les solutions ; et quel type 

de solution ? Au fur et à mesure qu’ils évoluent sous la lueur du soleil, les sorciers trouvent 



aussi leurs espaces sous la lueur de la nuit pour achever le travail par les possessions, 

l’envoutement et la schizophrénie.  

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

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

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

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

pour allié au lieu d'Allah, sera, certes, voué à une perte évidente. 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 4/118-121 

Les sorciers et les démons évoluent dans le monde invisible ou le monde énergétique, 

alors que ces hommes politiques évoluent dans le monde matériel en s’inspirant du monde 

énergétique. Ils sont donc interdépendants dans tous les domaines qui leur sont favorables. 

Les brèches sont profitables aux sorciers et démons pour nuire facilement l’homme. Les 

brèches sont à l’image d’une maison sans fenêtre, sans porte et parfois sans toit où n’importe 

qui peut pénétrer et sortir quand, par où, et comme il veut. Et n’importe quel vent peut jeter de 

la poussière ; ou encore, l’exemple d’une poubelle où n’importe qui peut jeter ce qu’il veut. 

Les brèches leurs permettent de vite atteindre et sans peine, les centres énergétiques afin de 

déposer les sorcelleries ou pour posséder une personne. Les personnes ayant des brèches sont 

plus vulnérables aux attaques de djinns et des sorciers.  Elles sont plus vulnérables lorsque les 

brèches sont directement ouvertes sur les sept grands points vitaux (centres énergétiques) du 

corps subtils. Les brèches qui s’ouvrent sur les sept centres énergétiques, font couler l’énergie 

de la personne. Or, cette énergie est la base de sa santé, de sa spiritualité et de ses émotions.  

La bouche, les oreilles, le nez, constituaient des brèches naturelles dont se servent les 

djinns pour nous posséder. Mais ceux-ci ne s’ouvrent que lorsque la personne baille et ne 

ferme pas la bouche, lorsque la personne est distraite, écoute la musique, ou rentre dans les 

lieux de toilette sans prononcer les invocations recommandées par le prophète sws, lorsque la 

personne est en état d’impureté ou lorsqu’elle rompt ces ablutions dans un environnement 

d’énergie négative. 

Lorsque le djinn ne trouve pas de brèche naturelle, il est alors obligé de passer par les 

orteils. Or, lorsque la personne émet beaucoup d’énergie positive et de vibration au niveau de 

l’aura interne, de la lumière au niveau de l’aura externe, le djinn aura du mal à la posséder en 



passant par les orteils car, chaque articulation est comme un pont vibratoire, un poste de 

contrôle ou une frontière énergétiquement lumineuse. Ce taux vibratoire augmente chaque 

fois qu’on accomplit à temps les rites de la salat (prière), et se diminue à cause de l’énergie 

négative de toutes les dimensions développées ou lorsqu’on délaisse ou retarde l’office des 

cinq prières.  

Lorsque le djinn arrive au niveau d’une articulation, il reste bloqué lorsque sa qualité 

d’énergie est contraire à ce que génère ce point vital comme vibration. La personne peut sentir 

de légère brûlure ou de lourdeur à ce niveau ou parfois rien du tout.  

Si la quantité d’énergie positive et la vibration de ce point est inférieure à la quantité 

d’énergie négative du djinn, alors le djinn peut facilement traverser ce carrefour pour un autre 

jusqu’à atteindre sa destination. Dans le cas contraire, le djinn meurt ou s’affaiblit d’un point 

à un autre où la personne peut sentir des effets de brûlures articulaires. Si le djinn doit 

atteindre la glande pinéale par exemple, il prendra par l’auriculaire. Du coup, il sera confronté 

à six points de vibration articulaire (quatre articulations de l’auriculaire jusqu’au poignet, une 

au niveau du coude et une au niveau de l’épaule). Ensuite, il doit obligatoirement passer par le 

plexus solaire avant d’atteindre le centre énergétique de la glande pinéale. Arrivée à ce niveau 

du plexus solaire, il doit obligatoirement ouvrir la porte donnant droit à la glande pinéale en 

congestionnant son énergie, ce qui n’est pas souvent facile. Donc, au lieu de subir chaque fois 

ces dommages de vibration articulaire et du plexus solaire, ils préfèrent créer les brèches pour 

atteindre directement les centres énergétiques contre lesquels ils ont été envoyés. Ils peuvent 

attendre des jours, des semaines, des mois voir même des années pour trouver l’occasion 

d’accomplir leur forfait si Allah le veut. 

Brèches causées par les produits cosmétiques de source négative 

Parmi les cas de possession et d’envoutement, les femmes ont une très grande marge 

dans l’attaque des sorciers et des djinns. Sur 10 des cas traités, il y a huit femmes sur deux qui 

sont victimes des attaques et des possessions, pourquoi ? Est-ce que les femmes sont créées 

que pour être possédées ? D’après nos enquêtes sur les causes des brèches, il a été découvert 

que plus de 90% des femmes se focalisent à entretenir leur corps matériel en les dénaturant 

sur le plan énergétique et spirituel par l’utilisation des cosmétiques fabriquées à base des 

produits chimiques d’énergie négative.  



Nos marchés et drogueries sont achalandés des produits cosmétiques dangereux pour 

l’esprit. Les produits cosmétiques alcoolisés ou contenant de l’urine ou de l’aspartame, sont 

comme de l’acide qui touche un pagne. Ils ont tendance à affaiblir, à faner et à dénaturer le 

corps énergétique et le corps spirituel. Ces substances favorisent les djinns, lorsqu’ils se 

frappent contre le corps subtil de l’individu, ils peuvent le déchirer facilement pour en créer 

des brèches afin de le posséder. L’urine, l’alcool et l’aspartame, sont donc des substances 

d’énergie purement négative nuisible à l’esprit.  

Brèches causées par les médicaments de source négative 

Les médicaments de source d’énergie négative dénaturent en réalité l’esprit depuis 

l’intérieur des centres énergétiques, principalement le plexus solaire. Non seulement ils 

noircissent et changent le sens de rotation des trois centres énergétiques internes (la gorge, le 

plexus solaire, le pubis), ils favorisent également l’ouverture des brèches depuis l’intérieur 

des organes. Ils affaiblissent le taux vibratoire et fragilisent l’organe énergétique, et ne lui 

apportent que très peu de solution contre une grande marge de problèmes dans l’avenir. On 

prétend se guérir, mais on se crée des maladies plus graves dans l’avenir. L’énergie pure 

détermine la longévité, la bonne santé, la bonne moralité selon les experts, alors qu’on ne 

s’étonne pas des morts subites et du taux de décès qui s’élève dans les hôpitaux. C’est qu’il y 

a un système sioniste qui contrôle tout, puisqu’ils veulent réduire la population mondiale à 

500.000.000 hbts. Ils ont atteint un niveau ou la santé est la question prioritaire dans la 

politique occidentale. Alors qu’ils sont les mêmes à nous rendre plus vulnérables afin de 

remplir les caisses pharmaceutiques. Les gens travaillent beaucoup, gagnent beaucoup et 

dépensent beaucoup pour assurer leur état de santé. C’est vraiment une vie de coq qui se salit 

pensant se mettre à l’aise dans la poussière. 

C’est pourquoi le prophète sws a dit : Sachez qu'Allah n'a pas mis votre guérison dans 

un moyen illicite. Rapporté par Al Boukhari. 

 

 

 

 



Brèches causées par l’environnement négatif et les chemtrails 

 

Notre corps matériel aime la propreté par le fait de porter des beaux vêtements, de 

respirer de l’air pure, de se laver avec l’eau pure, idem à l’esprit et l’âme qui vivent 

respectivement dans le monde énergétique et le monde angélique (lumière), d’être affecté 

d’une énergie environnementale pure afin de maintenir en bon état leurs vêtements de piété 

(les auras). La pluie qui tombe sur nous est sur deux dimensions. Celle que nous percevons 

sur le plan matériel est de l’eau, mais celle qui apparaît dans le monde énergétique, est comme 

des étincelles lumineuses. Cette pluie sert donc à nettoyer la nature des mauvaises énergies et 

des souillures du diable qui influence négativement nos auras. C’est pourquoi Allah dit : « Et 

quand Il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité de Sa part, et du ciel Il fit 

descendre de l'eau sur vous afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du 

Diable, de renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas ! [vos pas]. Coran 8/11 ». 

 Malheureusement, toutes les pluies qui tombent sur nous ne proviennent plus d’Allah. 

Il y en a qui sont provoquées par des substances chimique de source négative appelées les 

chemtrails.  

Les chemtrails ou trainées chimiques, sont des produits 

chimiques répandus illégalement par des avions et qui 

persistent et s’étendent dans le ciel pendant plusieurs 

heures. Des trainées de condensation provoquées par le 

gel de la vapeur d’eau, générées rarement par des avions 

qui disparaissent en quelques secondes ou dizaines de 

secondes. Ce projet consiste à épandre des produits 

chimiques en général à moyenne altitude à l’aide d’avions.  



Les chemtrails forment des nuages artificiels qui ressemblent à des cirrus, voile 

nuageux. Certains de ces nuages ainsi 

formés, deviennent monstrueux, des mégas 

chemtrails, des rouleaux continus qui 

peuvent atteindre 1000 km de long. Des 

files/fibres et des particules tombant du ciel, 

ont été signalés et filmés un peu partout en 

Europe et aux USA, et tombent parfois lors 

de l’épandage des chemtrails par les avions. Des 

nuages normaux se dissolvent au contact des 

chemtrails c'est-à-dire que, les nuages naturels se 

rapprochant des chemtrails, sont rongés par ceci et 

disparaissent. L’un des principes des composants 

des chemtrails, est d’absorber l’humidité du nuage 

environnant, pour modifier le climat local.  

Du chemtrails pour détruire la couche d’ozone 

A cet effet, les chemtrails peuvent affaiblir et neutraliser la couche atmosphérique d’où 

le trou d’ozone, que nous pouvons considérer étant la brèche au niveau de l’aura de la terre. 

Ce phénomène chimique sur la terre est comparable à ce exercé par les produits chimiques sur 

le corps éthérique. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les tops secrets de Milton William 

Cooper, ex agent de la CIA, sur l’origine du trou d’ozone dans « LE GOUVERNEMENT 

SECRET ». 

La biodiversité, les espaces verts, l’eau des rivières, sont également des sources 

d’énergie qui influencent positivement l’environnement dans lequel évoluent nos auras. 

Malheureusement, la politique de modification des créations d’Allah est utilisée. En effet, 

lorsque l’environnement est condensé de mauvaise énergie, le corps subtil subit des 

contractions qui trouent l’aura interne et provoque la fuite de notre énergie. Le projet des 

chemtrails vise à détruire la couche atmosphérique afin de laisser passer les mauvaises 

énergies pour détruire nos auras et nous rendre impie sur la terre d’après le Coran 18, relatant 

les conquêtes de Dhul Qarnayne (Sirus le Grand).  



Allah dit : « Et quand il (Dhul Qarnayne) eut atteint le Levant, il trouva que le 

Soleil se levait sur une peuplade à laquelle Nous n'avions pas donné de voile pour s'en 

protéger ». Coran 18/90  

"Le terme en arabe "sitran" dans le verset 90 de la sourate al-Kahf signifie "la 

couverture, l'abri, le rideau ou l'écran". La phrase "lam najAAal lahum min dooniha sitran" 

décrit un environnement totalement dépourvu d’abri ou de protection contre le Soleil. Dans la 

lumière des connaissances actuelles, cela rappelle la couche d'ozone qui protège les êtres 

vivants contre des rayons solaires nuisibles. L’endroit de la Terre où la couche d'ozone est la 

plus mince et où elle protège le moins contre la radiation solaire, ce sont les pôles. La 

recherche scientifique a mis en évidence un amincissement sévère de la couche d'ozone au 

Pôle nord au moment du lever du Soleil et cette découverte scientifique a été décrite comme 

la destruction de l’ozone au lever du Soleil. En fait, pendant leur recherche, les scientifiques 

américains ont déterminé une diminution rapide dans la concentration d'ozone au moment du 

lever du Soleil – alors qu’il n'y avait aucun signe auparavant. Ce phénomène est 

particulièrement rencontré dans le Pôle Nord (arctique) où il y a une sérieuse perte d'ozone 

pendant quelques heures immédiatement après le lever du Soleil. Le mot arabe "matlia" dans 

ce verset, signifiant le "levant" du Soleil, peut bien être une référence à cette découverte 

scientifique de la couche d'ozone. (Allah connaît la vérité). Le fait que ces informations, 

obtenues grâce à la haute technologie du 20ème siècle, apparaissent aussi en une forme si 

compatible dans le Coran. C’est encore une preuve que le Coran est la révélation de notre 

Seigneur, le Seul et Unique Propriétaire de la science et de la technologie
6
. Les chemtrails 

contre la couche d’ozone, sont donc à l’image des produits chimiques toxiques contre l’aura 

de l’homme pour l’exposer aux mauvaises énergies externes. Allah est plus savant. 

Les brèches émotionnelles 

Une fois l’environnement est scellé par l’énergie négative, l’esprit devient encore très 

faible et vulnérable aux brèches lors des émotions de vibration négative qu’on émet depuis 

l’intérieur des centres énergétiques. Ces émotions négatives sont comme les nuages chargés 

des particules positives et négatives qui s’entremêlent pour donner des éclairs foudroyants 

lors des orages ou des tornades. Ils se comportent comme des dents ou des billes d’une 

machine qui tournent dans un sens programmé ; dès que vous introduisez un fer ou un bâton à 
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l’intérieur, ils s’arrêtent, se bloquent ou se désagrègent, provocant ainsi d’importants 

bouleversements qui affectent la machine. Ce sont les mêmes observations à l’intérieur du 

corps subtil en présence des émotions négatives où, l’individu perd une importante quantité 

d’énergie positive pour ne générer que d’énergie négative qui ouvre les brèches naturelles et 

des fissures de brèche sur l’esprit ; on parle alors des brèches émotionnelles. Ces émotions 

négatives ont aussi tendance à réduire le taux vibratoire de notre corps. Sur le plan physique et 

métaphysique, lorsque vous éprouvez ces émotions négatives, votre système métabolique, 

endocrinien produit un poison appelé "toxine" qui innerve votre sang et vos organes et, 

affaiblit progressivement votre système immunitaire. Les personnes éprouvées par ces 

phénomènes sont donc vulnérables aux possessions, aux cas de dépressions, de blocage à 

divers niveaux, de toute sorte de maladie et du contrôle de leur esprit.  

Les émotions positives et négatives 

Les émotions positives ou négatives sont créées de l’énergie positive ou négative 

depuis l’intérieur des centres énergétiques principalement le plexus solaire, et qui se dégagent 

à travers les narines, les oreilles, les orteils ainsi qu’à travers chaque point d’intersection de 

part les veines énergétiques. Puisque les centres tournent dans deux sens selon l’énergie qui 

les affectent, ils peuvent alors changer de sens en cas des émotions positives ou négatives. 

Lorsque les centres tournent de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, ils 

produisent respectivement de l’énergie positive ou  négative qui développe les auras. La 

production de cette quantité d’énergie, dépend donc de l’état vibratoire après nos émotions et 

de la vitesse des centres suivant le sens dans lequel ils tournent. Lorsque votre vidange est de 

bonne qualité, le moteur produit de bon son et ne pollue pas la nature n’est ce pas ? Mais, 

lorsque la vidange commence par être faible ou de mauvaise qualité, alors le moteur finit par 

donner de mauvais son et de mauvaise fumée qui pollue la nature. Les émotions positives 

créent d’importante énergie positive qui fortifie les auras à être de forte densité alors que, les 

émotions négative créent d’importante énergie négative qui affaiblissent les auras dans les 

ténèbres. Ces émotions sont entre autres, la peur, la colère, la tristesse, la haine, la 

démotivation, la jalousie…etc. Elles sont donc à la cause des brèches émotionnelles et 

peuvent aussi être des qualités qui génèrent de l’énergie positive lorsqu’on les éprouve sur le 

sentier d’Allah. 

 



Les brèches émotionnelles selon le Coran 

Il est d’unanimité dans le domaine de la roqya, que les démons trouvent la facilité de 

posséder l’homme lors des émotions de peur, de colère et de la tristesse, qu’elles soient 

naturelles ou provoquées. En dehors des états de vibration émotionnelle naturelle causée par 

certains évènements circonstanciels, nous sommes constamment dans une dose des chocs 

émotionnels vibratoires plus élevés et de plus basses fréquences, programmées à la télévision, 

dans les films, la musique, les jeux vidéo, de distraction, de football, les cauchemars et le 

terrorisme. Allah dit :   

Ô les croyants ! Le vin
1
, le jeu de hasard, les pierres dressées

2
, les flèches de 

divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous en, afin que vous 

réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, 

l'inimité et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la Salat
3
. Allez-vous donc y 

mettre fin ? Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et prenez garde
4
 ! Si ensuite vous 

vous détournez... alors sachez qu'il n'incombe à Notre messager que de transmettre le 

message clairement. Coran 5/90-92  

A travers ces versets, nous sous-entendons quatre choses qui sont à la cause de la 

démotivation à la prière et de l’invocation d’Allah, des échecs à divers niveaux, et l’excitation 

à la haine à savoir : l’alimentation, l’environnement, les émotions négatives provenant des 

jeux de hasard et le libre arbitre (obéir ou ne pas obéir). « Les émotions » plus (+1) par 

rapport à Adam et Eve à propos de la genèse développée au tout début dans notre quête. 

« C'est ainsi que Nous détaillons les versets, afin qu'apparaisse clairement le 

chemin des criminels ». Coran 6/55 

Le plexus solaire dans le Coran 

Allah nous démontre à travers ces versets qui précèdent, du contrôle d’esprit par le 

diable lorsque l’on boit du vin et recourt aux jeux de hasard. Ces différents onglets, ont 

tendance d’être à la cause des états de démotivation ou du délaissement de la prière, ainsi que 

des échecs à divers niveaux, puisque le vin et jeux de hasard, suscitent les émotions négatives 

et l’énergie négative qui basculent les centres énergétiques dans le sens contraire de la 

droiture de notre destin sur les trois dimensions (émotion, spiritualité et santé).  

Le plexus solaire est le centre des énergies internes (alimentaires) et externes 

(environnementales). Il est également le centre des veines, des nerfs et du système 



métabolique. D’où le centre de toute notre énergie, de toutes nos émotions positives (joie, 

amour, motivation, agrément, contentement, délectation, émerveillement…), de toutes nos 

émotions négatives (peur, colère, tristesse, haine, démotivation, jalousie, la dépression…) et 

de notre système endocrinien.  Lorsqu’on boit du vin, celui-ci devient négatif et après, tous les 

autres centres énergétiques le deviennent ; ce qui suscite parfois l’état de démotivation. En 

présence des émotions de peur, de colère, de haine et de tristesse, il génère en plus, d’énorme 

quantité de toxine, qui influe ensuite les autres centres, et suscite aussi la démotivation, la 

dépression et des échecs sur les trois niveaux du destin. N’est-ce pas ce qu’on observe en 

dehors des mois du ramadan ? D’après le miracle des énergies pendant le mois de ramadan vu 

plus haut, une énergie de couleur bleue qui s’impose, apparaît au niveau du plexus solaire de 

tous les musulmans. Cette énergie de couleur bleue qui symbolise la connaissance et la 

domination, purifie constamment le plexus solaire de toutes mauvaises alimentations et 

mauvais environnement. Nous pouvons aussi comprendre le rôle émotionnel du plexus solaire 

dans les enseignements du prophète Muhammad sws lorsqu’il nous exhorte de répondre à 

l’agresseur que nous sommes en état de jeûne. Ceci, pour ne pas susciter les émotions 

négatives qui souilleront notre corps. C’est cette énergie bleue imposante qui suscite la 

motivation qu’on observe dans le comportement des musulmans lorsqu’ils s’adonnent à la 

spiritualité durant ce mois béni et Allah est plus savant.  

Lorsque nous buvons de l’alcool ou confronté à une alimentation haram comme les 

(OGM, aspartame…) et tout ce que la Bible et le Coran blâment, lorsque nous habitons un 

environnement d’énergie négative générée par les obélisques et les pyramides (pierres 

dressées), notre taux de vibration s’affaiblit car tous nos nerfs ainsi que nos veines 

énergétiques deviennent ténébreux. En dépit de cela, nos auras se neutralisent en donnant 

accès aux diables de nous pénétrer sans difficulté.  

Lorsque nous sommes également éprouvés par les jeux de hasard qui suscitent notre 

peur, notre colère, notre haine et notre état de tristesse, le plexus solaire génère une masse de 

toxine, ouvre des brèches émotionnelles pour faire couler toute notre énergie positive et réduit 

notre état de vibration et du système immunitaire. Ces phénomènes donnent également l’accès 

aux diables de nous pénétrer sans difficulté pour nous contrôler et nous démotiver pour 

l’office des prières quotidiennes. En se posant des questions, nous pouvons comprendre, 

pourquoi les musulmans régressent dans la pratique correcte de la prière après chaque 

ramadan? Sommes-nous manipulés aussi par nos émotions après notre alimentation et notre 

environnement ? 
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Comment les sionistes et les sorciers manipulent nos émotions ? 

Le contrôle d’émotion à travers les films et la télévision 

Qui détient la plus grande industrie des films dans le monde ? Qui contrôlent nos 

médias ? Un seul et même système : « le sionisme ». Comment manipule-t-il alors nos 

émotions négatives ? 

Qu’est ce qui rend un film meilleur et excellent ? Les « EMOTIONS », vrais ou 

faux ? Sans ces émotions, le film nous sera désagréable. Et quand nous finissons de regarder 

un film, on sourit ou parfois on pousse des cris de joie parce que ce film qui se conclut par un 

événement heureux a connu un déroulement parsemé de moments qui nous ont faire vivre de 

la tristesse, de la colère et même de la peur pour ensuite déboucher sur des moments de joie et 

de bonheur. Subhanallah ! Ces gens là jouent avec nos émotions !!! Ce qui est encore pire 

sont les séries, les feuilletons et les films d’horreurs. Le pire, ce sont les séries et les 

feuilletons qui dans leurs suites presque sans fins, nous soumettent, à des émotions, de la 

tristesse, de la colère, de peur et de troubles phycologiques de longue durée. Les séries et les 

feuilletons ont tendance à nous mettre dans un état de vibration négative plus élevés ou de 

plus basse fréquence à travers les dimensions de tristesse et de colère, et peuvent nous 

maintenir dans ces émotions pour des semaines, des mois voire des années. Quand il s’agit 

d’un programme de télévision, vous verrez que ces épisodes se terminent souvent sur des 

chocs émotionnels de tristesse et de peur qui nous soumettent à des imaginations de comment 

vague de la suite, mais en réalité ça nous rend distrait. Une véritable hypnose à outrance. Il y a 

beaucoup de gens qui dorment et font des cauchemars à cause de certains films d’horreurs. Ce 

ne sont pas des rêves prémonitoires, le djinn s’est juste servi de notre état pour achever son 

travail. Vous comprenez maintenant ce qui se passe à l’intérieur de vous vers l’extérieur 

lorsque vos émotions sont suscitées manipulées à travers la télévision ? C’est tout une dose du 

contrôle d’esprit par la Kabbale.  

Le contrôle d’émotion au cours des actions terroristes 

L’un des motifs qui nous emportent dans un état de vibration émotionnelle d’énergie 

négative plus élevée est, la peur. La peur est la plus grande faiblesse et la plus mauvaise 

émotion négative de l’homme. La peur peut vous faire perdre la mémoire, créer le 

traumatisme, le tremblement du corps, les états de dépression plus grave…. C’est un état de 

déséquilibre de l’esprit et de l’état d’âme depuis les centres énergétiques. La peur, c’est le 



plus grand état de vibration négative de l’homme. Les sionistes et sorciers l’ont bien comprise 

et utilisent à cet effet, les films d’horreurs hollywoodiennes, le terrorisme et les cauchemars. Il 

n’y a pas d’acte terroriste ou de cauchemar qui ne se solde par une ouverture des brèches ne 

se créent comme des fissures, ou une possession de l’homme parce que celui-ci génère à ces 

occasions, d’énorme quantité d’énergie négative. Ces énergies sont très bénéfiques pour les 

diables à d’autres fins plus destructifs de l’homme. 

Le porc un aspirateur d’énergie négative environnementale  

 

Dis : "Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit, à aucun mangeur d'en 

manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc - 

car c'est une souillure - ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu'Allah." 

Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes 

Pardonneur et Miséricordieux. Coran 6/145 

Ha, Mim. La révélation du Livre émane d'Allah, le Puissant, le Sage. Il y a certes 

dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants. Et dans votre propre création, et 

dans ce qu'Il dissémine comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec 

certitude. De même dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah fait 

descendre du ciel, comme subsistance [pluie] par laquelle Il redonne la vie à la terre une 

fois morte, et dans la distribution des vents, il y a des signes pour des gens qui 

raisonnent. Voilà les versets d'Allah que Nous te récitons en toute vérité. Alors dans 

quelle parole croiront-ils après [la parole] d'Allah et après Ses signes? Coran 45/1-6 

D’après tout ce qui a précédé, toute vie sur terre dépend de l'énergie positive ou 

négative. Les hommes, les végétaux tout comme les animaux, évoluent chacun dans la 

dimension de la matière et de l'énergie. De même que l'homme possède des centres de 
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stockage d'énergie alimentaire et environnementale, et un champ magnétique, idem pour les 

végétaux et les animaux. 

 

Le genre d’espèce animal qui nous intéresse ici est celui du porc. Nous allons 

développé le système énergétique du porc, son rôle important dans le système énergétique de 

l'environnement afin de comprendre pourquoi il est prohibé dans la consommation selon le 

Glorieux Coran ainsi que dans tous les livres sacrés de Dieu. 

« Il ne vous a interdit que les charognes, le sang, la viande de porc et ce qui a été 

sacrifié au nom d’un autre que Dieu. » (Coran 2:173) 

« Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui 

ne rumine pas: vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et 

vous ne toucherez pas leurs corps morts: vous les regarderez comme impurs ». Lévitique 

11/7-8 ; Deut. 14/8 

Contrairement aux hommes et aux autres animaux comme le chien par exemple, le 

porc possède un gros centre énergétique au milieu de sa poitrine. Comme une roue en 

rotation, elle tourne très rapidement et négativement (de la gauche vers la droite). Il joue le 

rôle d'aspirateur de l'énergie négative environnementale. Contrairement au chien qui produit 

et rejette que l'énergie négative, le porc lui ne produit pas mais aspire efficacement l'énergie 

négative lorsqu'il circule dans un environnement. Au vue de ceci, pourrons-nous permettre de 

dire qu'il est nécessaire pour notre environnement ? Loin de le prendre comme un animal 

domestique, mais lui donner tous ses droits comme une créature divine parmi toutes les autres 

créatures. Ce n’est pas fortuit qu’ils ont expressément choisi de nous rendre impur par les 
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organismes génétiquement modifié. Tout ceci, afin que nous soyons dominés par le diable en 

nous abrutissant, en nous éloignant de Dieu. Sur ce, nous-nous demandons, à quoi avait servi 

la grippe porcine ayant provoqué l’abatage sauvagement des porcs ? Chose bizarre, la 

révolution Egyptienne avait été précédée par l’abatage de plus de 250 000 porcs en 2009. Elle 

qui a été plusieurs fois champion de la coupe d’Afrique, d’où le pays ayant produit le plus des 

énergies émotionnellement négatives, et ayant battu le record dans l’abatage des porcs. Alors, 

qu’elle est sa situation aujourd’hui sur le plan cultuel, social et politique ? Et de même, 

remarquons cette grande coïncidence avec les autres pays champions d’Afrique qui eux aussi, 

sont dans une situation très embarrassante tels que : le Nigéria, le Cameroun, le Mali, la Côte 

d’Ivoire, la Tunisie et j’en passe. Une petite réflexion pourra nous amener à découvrir la 

source de nos problèmes, afin d’élucider des solutions pour un avenir radieux. 

« Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, 

l'inimité et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la Salat. Allez-vous donc y 

mettre fin ? » Coran 5/91 

Pour tout résumé David Icke dit : "Ils possèdent HAARP dont le rôle, de bien des 

façons, participe à créer une sous-réalité en diffusant des ondes radio sur les mêmes 

fréquences que les ondes cérébrales, dans le but d’affecter notre manière de penser, voire 

même de supprimer nos pensées…  Ils saturent nourriture et boissons de cocktails chimiques, 

afin de déstabiliser la capacité physique, de se syntoniser à ces changements de vibrations. 

Par la pollution micro-onde et électromagnétique, ils génèrent une sous-réalité. Ils veulent 

introduire des puces électroniques afin de supprimer extérieurement l’état vibratoire et 

électrique du corps, et ainsi nous empêcher de nous mettre en phase avec la nouvelle 

conscience à laquelle il suffit de s’ajuster.  Toutes ces choses se produisent actuellement. 

Encore une fois : lorsque la peur et le chaos s’emparent de vous et que vous êtes là à vous 

dire : Oh ! Mon Dieu que va-t-il donc arriver ? Vous êtes dans un état vibratoire inférieur. La 

peur, c’est ça. C’est pour cette raison que nous disons : Oh, je me sens si tendu aujourd’hui… 

Je me sens si lourd. La lourdeur est un état vibratoire inférieur. Alors…  C’est une autre 

chose à laquelle ils s’essaient en ce moment : créer le plus de confusion possible dans le 

monde – le chaos, et pas des moindres, dans l’économie mondiale, les guerres, le terrorisme 

et tout ce qui s’ensuit – parce qu’ils veulent influer de cette manière sur notre état vibratoire. 

Et il y a tant d’autres choses, la liste est longue. Juste au moment où le changement vibratoire 



dû au passage d’une ère à une autre se fait sentir car ils essaient désespérément de se 

défendre" (David ICKE). 

Le contrôle d’émotion au moment des matchs de football 

Les mêmes phénomènes s’observent au cours d’un match de football ou autres jeux 

olympiques. Ces états d’émotions vibratoires négatives plus élevées ou de très basses 

fréquence qui génèrent d’énorme quantité d’énergie négative, sont partagées entres les joueurs 

et les supporteurs ainsi que les téléspectateurs. Dans la surface de réparation ou devant les 

buts du gardien, les supporteurs, les joueurs adverses sont saisis de peur. Lorsque le but est 

marqué, ils tombent ensuite dans la dépression par la colère, la haine et la tristesse, mais de 

l’autre côté, les vainqueurs sont distraits. A la fin de certains matchs, la haine est attisée entre 

les supporteurs, et la haine entre les peuples. Pendant les 90mn de jeux, ces émotions sont 

partagées entre supporteurs et joueurs ; plus il y a de but marquer, plus leur situation 

énergétique se dégrade et leur destin est corrompu dans l’avenir. 

Imaginons dans un match de foot, les deux gardiens se dégagent la balle au dessus des 

joueurs jusqu’à la fin. Quel sera l’émotion des supporteurs ? La nervosité ! Ensuite, tout le 

monde finira par quitter le stade. Quoi qu’en soit ce qui se passe sur le terrain lors des jeux de 

hasard, on subit toujours ce contrôle d’esprit où nous éprouvons l’une ou l’autre des plus 

mauvaises émotions négatives.  

A travers ces émotions négatives en face de la télévision, le musulman est contraint de 

créer un environnement d’énergie négative dans sa maison qui sera habitée pas des shayatune 

au lieu des anges puisqu’il est un émetteur d’énergie. Cette énergie négative affectera sa 

femme et ses enfants qui auront des problèmes de possession par les djinns, des échecs, du 

délaissement de la prière dans l’avenir. Depuis que ces jeux sont rentrés expressément dans la 

vie des hommes, les véritables problèmes de foyer, de pauvreté, du délaissement de la prière, 

de bonne moralité sont beaucoup plus remarquables dans le monde. Jusqu’à un moment 

récent, on avait tous pensé que le foot n’a rien de haram sauf le temps gaspillé alors que, le 

Créateur n’a rien omis de mentionner dans le Coran en ce qui concerne les jeux de hasard et la 

distraction qui suscitent nos états émotionnels d’énergie négative (Coran 5/90-92).  

L’avenir d’une société face aux émotions négatives des enfants via la télévision 

Le grand problème est la manipulation et l’éducation des enfants depuis leurs bas âges 

par les dessins animés, jeux de football et jeux vidéo. Le mal est qu’on n’aperçoit les 



symptômes qu’après sept, quatorze ou vingt et un ans. Imaginons alors un enfant qui déjà, dès 

l’âge de sept ans, est soumis à ces phénomènes. A l’âge de 28 ans, il sera confronté à tous les 

différents onglets d’échec dans sa vie. Il n’apercevra pas qu’il est lui-même l’auteur de ses 

échecs. Il priera Dieu sans se réformer et n’aura donc aucun retour. Ensuite, il risque de se 

retourner vers les agents du diable qui ne sont que des corrupteurs et voleur de chance des uns 

pour penser résoudre le problème de ceux qui n’acceptent pas leur destin et sont parfois la 

source de leur propre problème. Quel sera alors l’avenir des peuples après un siècle si 90% de 

nos enfants sont constamment manipulés par leurs émotions ? C’est sûr et certain que nous 

créons une société d’impiété et de débauche, car l’être humain est une entité manipulable 

depuis l’invisible suivant l’énergie interne ou externe qui l’affecte. Plus ces enfants émettront 

l’énergie positive et plus ils se rapprocheront vite de leur Seigneur ; mais plus ils génèrent de 

l’énergie négative et plus ils se rapprocheront du diable qui sèmera le mal partout sur la terre 

comme ce à quoi le monde est confronté aujourd’hui. 

"Vois-Tu ? Celui que Tu as honoré au-dessus de moi, si Tu me donnais du répit 

jusqu'au Jour de la Résurrection; j'éprouverai, certes sa descendance, excepté un petit 

nombre [parmi eux]". Et [Allah] dit : "Va-t-en ! Quiconque d'entre eux te suivra ... 

votre sanction sera l'Enfer, une ample rétribution. Excite, par ta voix, ceux d'entre eux 

que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans 

leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses". Or, le Diable ne leur fait des 

promesses qu'en tromperie. Quant à Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux". Et 

ton Seigneur suffit pour les protéger ! Coran 17/62-65. 

Comment le musulman entretient son diable à travers les brèches 

émotionnelles 

A SUIVRE … 
Retrouvez inchaAllah la version complète et révisée de la partie 1 (cours) du présent 

ouvrage très prochainement sur notre blog. 


