
Mes chers amis ,

Pour l'année 2016 et à venir je veux le meilleur pour nous tous.C'est à dire que vous soyez heureux 
et que moi même je retrouve la santé.

J'ai un souhait et ce souhait c'est que nous formions une grande famille dans l'Amour de Dieu notre 
Père et son Messie.

Mon bonheur c'est que Noirs,Blancs,Arabes,Amérindiens,Indiens,Asiatiques,Aborigènes nous 
vivions ensemble formant une grande famille dans la planète Israël.

Un monde pur sans guerre et sans violence où chaque être humain se donne la main.
Une grande Nation(la planète Israël) où il y a plusieurs nations(la France,le Royaume-Uni,le 
Canada,...)

C'est par amour de Jésus-Christ qui parlait du Royaume de Dieu et de Mahomet qui parlait de 
l'Empire de Dieu (paix et bénédiction soit sur Eux) dont leurs saintes paroles et concepts se 
rejoignent que j'ai voulu donner un nouveau Nom à la Terre.Celui d'Israël afin de remettre le monde
à Dieu(Yahvé,Jehovah,Allah) et à son Messie(Jésus,Emmanuel,Isa).

Depuis des années mes frères et mes soeurs j'ai été incompris alors je vais vous expliquer du mieux 
que je peux afin de rendre gloire à mon Créateur et à son Messie.

Je sais très bien que le pays d'Israël est trop petit pour gouverner sur la terre entière mais la planète 
Israël n'est pas un pays mais un monde nouveau où les pays du monde entier sont unis.

Mes frères et mes soeurs,l'Etat Hébreu c'est Israël mais ce n'est pas tout Israël qui est Etat Hébreu, 
la France par exemple fait parti du Royaume d'Israël grâce au drapeau de la Vierge Marie que vous 
appelez celui de l'Union Européenne.

Tandis que vous mes chers compatriotes français vous parliez d'une France rataché à une Europe 
ingrate moi je voyais depuis des années à travers le regard du bon Dieu rempli de miséricorde une 
France rataché au Royaume d'Israël.

Je vois votre réalité (la France et l'Union Européenne)et bien sachez mes frères et mes soeurs que 
dans ma réalité et à partir des deux drapeaux côte à côte je porte le drapeau tricolore 
bleu,blanc,rouge repésentant le Royaume de France et le drapeau de la Vierge Marie ne représentant
pas chez moi l'Union Europénne mais le Royaume planétaire d'Israël.

La planète Israël forme un O comme Oméga tandis que l'Hespérie,l'Ile de la Cité et l'Ile de la 
Réunion dont je suis originaire forme un A comme Alpha.

Eh oui vous l'aurez compris je suis un Français de l'Aquatique Triplicité.

Le Seigneur qui est en moi est mon Ange protecteur et je suis moi même ange.
Le Seigneur qui est en moi est connu sous différent noms:
-Esprit de Vérité chez les Chrétiens.
-Mahdi chez les Musulmans.
-Maitreya chez les Boudhistes.



Tandis que Dieu(Yahvé,Jéhovah,Allah) et son Messie(Jésus,Emmanuel,Isa) régnent sur la planète 
Israël depuis le Ciel et Jérusalem.Celui qui demeure en nous (Ahmad,le Grand Monarque,l'Esprit de
Vérité,le Mahdi,Maitreya) règne sur le Royaume de France depuis Paris).

De même que notre très chère Reine Elisabeth règne sur le Royaume-Uni et son fils prince Charles 
règne sur le Pays de Galles.
De même Notre Dieu à tous et son Messie régnent sur la planète Israël et le Mahdi sur la France.

Je ne sais pas si vous êtes de mon avis mais je trouve le conflit israelo-palestinien vraiment ridicule.
L'Etat Hébreu et la Palestine se battent pour le contrôle de Jérusalem.
C'est comme si les Yvelines et la Seine et Marne se battent pour le contrôle de Paris.

Paris est indépendant des Yvelines et de la Seine et Marne.
Paris est la Capitale de l'Ile de France et de toute la France

Et bien Jérusalem c'est la même chose,

Jérusalem est indépendant de l'Etat Hébreu et de la Palestine.
Jérusalem est la Capitale de la Terre Sainte et de toute la planète Israël.

Mes frères et mes soeurs de la maison d'Israël le 21 décembre 2012 marquait la fin du monde pour 
la mise en place du monde nouveau que j'ai préparé pour le Seigneur.

Je savais que Dieu et Jésus voulaient que les peuples fassent un seul peuple alors j'ai appelé la Terre 
(Israël) et la planète Mars(Edom) en me rappelant des  deux fils d'Isaac (Jacob et Esaü).

Ah oui et une dernière chose les 144000 élus dont certains d'entre vous se reconnaitront ne sont pas 
originaires seulement de l'Etat Hébreu.
Les 144000 élus de Dieu appartieenent à toutes les races  de la terre entière mais puisqu'ils sont 
appelés à servir Dieu notre Père dans la Sainte Montagne voilà pourquoi on les voit plus concentré à
Jérusalem et que seul eux peuvent rentrer dans Jérusalem.

Je ne suis pas au dessus du Maître .Si la parole de Jésus n'a pas été acceuilli alors encore moins la 
mienne sera telle moins reçu mais je vous pardonne pour votre manque d'amour et pour les mauvais
traitements que vous me donnez.

Je vous aime.


