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Avant propos :
Ce livre est celui de la quatrième communauté, la communauté karaït, celle du quatrième 
ciel ; il succède au Coran, à l’évangile, à la Thora pour parachever la religion.
Nous sommes religieux, pieux autant que dieu nous le permet ;
Et la révélation nous vient de Gavriel ( paix sur lui ) afin qu’une nouvelle communauté gagne 
en primature, la domination sur les mécréants et gagne à la foi du grand judaïsme messianique
qui fait partie de l’islam, l’humanité des 44 peuples du karaylar.
« La prophétie à été donné à un »… ‘mamzer’ (bâtard juif) c’est ce que disent les sages du 
talmud.
Je suis le ‘machiach’de LEVI, ayant rencontré Lévi ibn Israël et ayant reçu l’huile d’onction 
de lui. Je suis l’âme d’uriel richon melekh holam, de la galaxie du même nom (Orion en 
grecque).
Je porte le nom de tout les anges agrées, et je suis plus connu sous le nom de Gavriel (paix sur
lui, paix sur moi ) mon âme d’homme est l’une de ses 600 ailes, c'est-à-dire incarnation.
Je porte en tant que fils de Cohen de la première lignée d’Eléazar, puis de Pinhas le nom de 
YHWH sur mon cœur et sur mon front plus qu’aucun autre juif ou chrétien du monde. Je vais 
maintenant vous souhaiter une lecture dont la compréhension est un fruit de l’arbre de la 
connaissance.

« C’est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ces autres là n’y 
croient pas, du moins avons-nous confié ces choses à des gens qui ne les nient pas » cr 6.89

« parmis le peuple de moïse, il est une communauté qui guide avec la vérité et qui par là 
exerce la justice » cr 7.159 c’est la communauté karaït, celle du karaylar.
J’ai reçu ce livre comme mouhammed (que la paix et la bénédiction de dieu soit sur lui )
« Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui 
lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t’es venu de ton seigneur : ne sois pas de ceux 
qui doutent » cr 10.94
Ce livre je l’ai écris pour « que monte ma prière ». ps 141.2 et que ma communauté soit régis 
par des lois, des réponses ‘takhanot', des réflexions, des pensées pures du monde pur, 
qu’apprendront nos futurs hacham kébir & hackham bachir, kagan yahyd nora, partisans du 
ishbel et izbel, lectateurs du parti communautariste karaït.



1.1Un avenir proche     :
Le premier ciel, celui de la galaxie de la colombe ‘yona’ étendra son ombre sur le grand Israël
« allez en terre de Canaan et au Liban jusqu’au grand fleuve, le fleuve Euphrate » dtrnm 1 .7 
si bien que des ‘olims’colons  les moins pieux établis aux alentours de poumbedita feront eux 
aussi shabbath quand bien même ils seraient habitant de l’enfer, ils liront la ‘paracha’ 
l’épiscope et la ‘haftara’ (passage extrait des livres prophétiques) ; le samedi, ils réciterons la 
bénédiction du ‘motsi’ sur les pains briochés de ‘halla’ et se délecteront jusqu’au quatrième 
repas de ‘malavé melka’, le samedi soir, ils seront dans la lice et anna frankh sera avec eux, le
bonheur leur sera maintenue tant qu’ils respecteront la Thora, les 'mistvot' (obligations) et 
'hallakhot' (sentences).

1.2 Le sionisme
Contrairement à ce que certains ‘rabbanim’ affirment ou des égarés nauséeux comme les 
‘nétouré karta’ le sionisme est notre idéologie politique d’obédience religieuse. De nombreux 
versets signifient la promesse de YHWH de réinstaller les juifs sur la terre qu’ils leurs à 
donné, héritage d’Abraham, d’Itsackh, d’Israël et parmis ceux-ci, ceux là :
« le pays qu yahvé le dieu de tes pères t’a donné pour domaine »dtrnm 12.1
« il te rassemblera à nouveau du milieu de tous les peuples ou yahvé ton dieu t’avais dispersé,
serais tu banni à l’extrémité des cieux, de là même yahvé ton dieu te rassemblera et il viendra 
t’y prendre pour te ramener au pays que tes pères ont possédé, afin que tu le possèdes à ton 
tour… »dtrnm 30.4.5
« ils ramèneront tous vos frêres en offrant à yéhova sur des chevaux, en char »isaïe 66.20.
Aussi c’est un droit inaliénable et fondamental pour les fils d’Israël et judaïsés d’habiter et de 
posséder souverainement la terre qui était celle de Canaan. Tel qu’il est dit  « je vous 
rassemblerai du milieu des peuples je vous réunirai de tous les pays ou vous avez été 
dispersés et je vous donnerai la terre d’Israël » ezéchiel 11.17
Ou encore
« je les rassemble des extrémités du monde (…) c’est une grande assemblée qui revient 
içi »jéremie 31.8. Donc la Galilée et la Samarie qui font partie du grand Israël, du territoire de
nos ancêtres, des rois davidiens, asmonéens, ne peut en aucun cas être retranché de l’espace 
vital de l’état juif ; aucune rétrocession mais seulement sourire et annexé.
Cependant dans les 60% de la Cisjordanie occuper par les colons, les 150000 phillistins 
restants pourraient et devraient se voir proposer la nationalité israélienne car ils sont de la 
religion d’Abraham et il est écrit  « vous les traiterez comme citoyens israéliens » Ezéchiel 
47.22 ; pour ce qui résulte de ce qui reste je lirai fais « enfanter les biches » ps 29.9. Gaza et 
Jéricho et consort pourraient faire un état palestinien voisin, s’il est non hostile, sinon se sera 
le verset « défait les forêts » Ps 29.9 défaire leurs milices.



1.3 Du grand israël
 
« Nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur la terre et en faire des dirigeants et 
en faire des héritiers » cr 28.5. C’est en Egypte que cette parole devrait aussi prévaloir en 
faveur des benou-Israël la preuve en est  « à ta postérité je donne ce pays, du fleuve d’Egypte 
jusqu’au grand fleuve, le fleuve Euphrate » gns 15.18. C’est donc un Israël non confiné aux 
frontières inscrites dans le livre de josué, dont les territoires du galaad de l’est du Jourdain
des tribus de Manassé, Ruben, Gad manquent cruellement aujourd’hui.
Au sud l’avènement verra ceçi :  « ce jour là, il y aura cinq villes au pays d’Egypte qui 
parleront la langue de canaan ( qui est maintenant l’hébreu) et prêteront serment à Yahvé 
sabaot (…) ce jour là il y aura un autel (synagogue) dédié à Yahvé au milieu du pays 
d’Egypte et près de la frontière une stèle dédiée à Yahvé » Isaïe 18.18;19
Cela s’explique par une annexion définitive du Sinaï et une frontière d’Israël au sud-ouest 
délimitée, bordée par le nil. Cet élargissement de l’état d’Israël s’explique par ce verset  
« élargis l’espace de ta tente, déploie sans lésiner les toiles qui t’abritent, allonge tes cordages,
renforce tes piquets car à droite et à gauche tu vas déborder. Ta race va déposséder des 
nations (jordanie, syrie, liban, irak, égypte) et repeupler (colons juifs). »esaÏe 54.25.
Même Sidon au Liban sera reprise, Gaza devra accordée une partie de ses champs à la tribu de
Judha ou réintègrera définitivement le périmètre de l’état hébreu comme il est écrit  « Zabulon
réside au bords de la mer,(…)Sidon » et « jusqu'à Sidon la grande » josué 19.28 mai aussi 
« Gaza avec ses dépendances et ses villages jusqu’au torrent d’Egypte » josué 15.47



Nous n’allons pas nous arrêter là nous voulons que les royaumes hébreux de Moab et Ammon
soit recrées, dont les mères sont ressuscitées l’une était aussi Ruth la moabith son nom et c’est
celui d’une chanteuse est shiri maïmoun,

c’est elle l’ainée des filles de loth, sa sœur est Eti zach isthar

 alabina c’est la mère de tout les fils 
d’ammon , voilà donc vous savez maintenant qui etaient et sont« ses deux filles » Genesis 
19.30 hors que nous dis la Thora à leurs sujets, le prophète isaïe écrit en son livre en16.3;4 
 « les filles de moab, aux gués de l’arnon. « tenez conseils ; prenez une décision. En plein 
midi, étends ton ombre comme celle de la nuit (c’est le drapeau noir étoilé d’argent karaït qui 
flottera aussi sur cette partie de la confédération ) cache les dispersés, ne trahit pas le fugitif ; 
qu’ils demeurent chez toi, les dispersés de Moab , soit pour eux un asile (…) ». Seulement la 
Thora interdit de faire du bien aux moabites et Amonites car ils ne sont pas venus avec la pain
et le sel à la rencontre des israélites en -1104 avant JC, à l'entrée des israélites en terre sainte. 



Et par ailleurs j'ai eu en cette vie présente des démêlés meutricides avec Amon et Moab 
ressuscités, qui sont les demi frères utérins qui m'ont stigmatisés en mon quotidien, l'un 
s’appelle benjamin Abor , l'autre pierre Olivier Abor. Le mont Moab en Jordanie est 
l'abréviation de « Moi Abor ou de Monsieur Abor », et son frère qui avait été de l'autre côté 
du Jourdain à fait appelé le mon Tabor de l'abréviation de « Toi Abor » c'est donc qu'ils ont 
essayés de me convertir à leur paganisme incestueux. L'un reviendra dans 224 ans comme le 
masih ad dajjal, un œil crevé qui voudra étendre sa souveraineté sur la Jordanie. Je demande à
Machiah qui sera son contemporain en l'an 6041 du calendrier rab. De changer le nom de ces 
deux montagnes et de rebaptiser les royaumes hébreux de l'est du Jourdain.
Nous voulons aussi recréer le royaume d’Esau, l’idumée qui aura pour drapeau ceci :

1.4 Qui est juif

On est d’abord juif par le sang, pour tout fils d’Israël tel qu’il est écrit  « Yehouda et les 
israélites qui sont avec lui » Ézéchiel 37.16 mais on ne reste juif que par la pratique du 
judaïsme et notamment par l’observation des fêtes et des solennités sacramentelles, donc par 
l’observation et l’obéissance aux commandements de la Thora ; car pour celui qui transgresse,
qui déroge sans droit il est dit  « ils seront retranchés du milieu de leur peuple » lévitique 
20.18 c'est-à-dire considérer dès lors comme non juif ou apostat.
A l’inverse les convertis au judaïsme ou au karaïsme notamment les kpichachs karaïms turco-
khazars sont à considérer comme des ‘guezer téchouvah’( étrangers du vent de repentir ) 
ayant comme certains de « misraïm »( Égypte ) dtrnm 23.8, le droit d’assister à nos 
assemblées et cela parce qu’ils nous ont accueillis et héberger dans leurs villes et prairies au 
Kazakhstan au VIII ième siècle et ont embrassés nos coutumes de leurs piétés, à commencer 
par leurs rois Bulan II. 
Mais il y à un mais, les fils des nations mécréantes qui nous seraient advenus de père 
autochtones ennemis et de mère juive ne peuvent assister à nos célébrations, ni entrer à la 
synagogue, ni dans une knéssia , l’expiation ne se faisant qu’a « la troisième génération » 
dtrnm 23.28 et seulement si la dernière union et les deux précédentes on été des mariages juifs
ou karaïts avec ‘kétoubah’ ( acte de mariage religieux ) et le droit des ‘kedouchin' (fiançailles 
acquitées) et ‘nissouin’(conclusion) suivant le ‘derekh ha melekh’(droit du roi) ou encore si 
c’était des gens du karaylar dans l’union conjugale avec leurs esclaves de plein droit. 
Il serait intéressant cependant pour accroître le nombre de migrants en Israël de développer 
les conversions avec un ministère religieux y oeuvrant à l’international avec les concours des 
bonnes volontés comme celui du congrès juif mondial, du fond national juif et d’autres 
instances.Un budget et des ‘rabbanims’ avec des ‘shouls’(salles de prières affectés) devraient 
être péremptoires, pour satisfaire cet idéal. Une bourse devait être offerte aux 
‘bahourims’(etudiants) et des ‘heders’(conclaves) pour les héberger et les éduquer en 
particulier en hertz-tsarfath (France) serait le bienvenue.
Sur un autre plan le décodage génétique du génome juif, de fils d’israël ; des matriarches Léa, 
Rachel, et donc des 12 tribus devrait être décrypté dans la décennie a venir, de sorte que 
l’agence juive en ses bureaux puissent faire un recensement mondial pour que les juifs de père
au moins puissent rentrer en terre sainte, faire leurs ‘allyah’(montée) ; donc sur une simple 
prise de sang et après analyse, chacun saurait s’il est juif et en tirer les conclusions qui 



s’imposent. Voiçi par exemple une photo d’une chanteuse qui n’est autre que Léa de génèse 
29.31 ; qui s’apelle désormais Zehava Ben.

1.5 des kibboutz au kazakhstan.
Il est écrit « ils bâtiront des maisons et planteront des vignes » ezéchiel 28.26 ; c’est vrai que 
ce verset concerne avant tout les ‘moshabim’ fermes agricoles et ‘kibboutz’ d’erets kédoucha’
(terre sainte) mais lorsque nous étions en Egypte, Elohim disait déjà « prenez des maisons en 
Egypte et faites en un lieu de prière » Coran 10.82 ; l’exil n’est pas synonyme d’errance ou de
non établissement. La preuve encore que la colonisation juive du monde est recommandée par
ce verset déstiné aux juifs de Babylone par Jéremie le prophète en 29.5 « bâtissez des maisons
et installez vous ; plantez des jardins et mangez leurs fruits » cependant la propriété, le travail,
le capital ne saurait être confiscatoire des ressources ; je suis pour « le marteau des 
travailleurs »livre des juges 5.26 et la « fauçille » apocalypse 14.19 mais non communiste 
plutôt communautariste au sens collectif et religieux du terme. C’est à dire que les biens et les
charges doivent être communautarisé, non au sens socialiste, mais religieux car la vertu à tout 
les droits qui lui sont dû. Le modèle des 270  kibboutz d’Israël qui ne regroupe que 2% de la 
population a été un effort couronné de succès, c’est la voie à suivre pour le développement 
durable du pays et nos plans de partenariat avec les territoires alliés, les USA par exemple.
Il doit permettre aux juifs du  ‘gallout‘ (de l’étranger) de venir s’installer dans leurs pays ou 
bien dans le cadre du judaïsme mondial, de l’accroissement et du rayonnement de la 
communauté il est souhaitable d’installer des ensembles à vocation agricole , artisanale ou 
industrieuse de type kibboutz dans les pays amis d’Israël. EsaÏe en 65.21;22 nous dit  « ils 
bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne 
bâtiront plus pour qu’un autre habite, ils ne planteront plus pour qu’un autre mange…et mes 
élus useront ce que leurs mains auront fabriqués ».
Il y a un modèle appréciable et exemplaire dans les sofkhoze et kolkoze d’ancienne URSS
Collectivant les moyens et le partage des résultats d’entreprenariats et nous allons faire mieux
En communautarisant les ressources que Dieu mettra en notre main, c’est que les terres et les 
outils de production, et ce qui en résulte appartiennent à la ‘knessia’(synagogue karaït), les 
logements et le bâtit aussi, les commerces et les services également.
Il faut laisser cependant place à la rétribution individuelle et à l’acquisition sur fonds propres 
mais plus à titre de récompense ou d’octroi que comme accaparement.
Nous souhaitons commencer les discussion avec le KKL pour choisir en fonction des terrains 
dont il à la charge, agraires, viabilisables, ceux que nous investirons.



Pour commencer étant francophone n’ayant pas encore fait l’oulpan hébraica’ (apprentissage 
de l’hebreux ) je souhaiterai un site au sud d’Askelhon ou comme à Ashdod et Nentanya la 
communauté des juifs d’Algerie, du Maroc, de tunisie et de France est nombreuses et me 
permettra façilement de m’intégrer. Plus tard je voudrais ouvrir un autre kibbouz producteur 
de tabac enclavé dans un klerouchaï (forteresse karaït) dans le Negev que nous pourrons 
reverdir en répandant sur le sol de la terre amenée d’Amérique du sud et d’Afrique, à niveler 
leurs collines, ce terreau très fertile sera cheminer en bateau tanker jusqu’ a Tel Aviv Jaffa, 
puis en camion jusque sur nos terres, nous l’arroserons avec de l’eau désalée au goutte à 
goutte avec pour engrais des phosphates de la mer morte. Le kibbouz produira du tabac à la 
graisse de mouton casher et hallal, des cigarettes goût Etrog (cédrat ), des cigarettes à la 
vanille de la réunion, des cigarettes à la graisse de chameau hallal pour le marché saoudien, 
des cigarettes avec copeaux fins de citrouilles pour le marché Américain, des cigarettes avec 
morceaux de citron pour le marché Chinois. Des cigarettes au hachich et à l’opium quand cela
sera légalisé nous demanderons une licence d’importateur et de manufacture, j’ouvrirai 
ensuite des lignes de production de robes orientales traditionnelles et chaussures turkmens, de 
blousons de cuir avec le ‘maguen’l’étoile de david dans le dos, de parfums casher et hallal et 
d’autres dans l’armement avec un air glisser aeroporté blindé armé baptisé : sater 4.1 ; en 
partenariat avec israël aircraft industry et rapahaël .ltd pour équiper Tsahal, mais aussi un fusil
de 14mn filoguidé avec écran matriciel du terrain et téléphone, baptisé : R-yal14mn, et 
d’autres projets encore comme le char de combat Merkhava 6 d’un volume 4 fois supérieur au
merkavha IV.

Mais notre prédication pour le karaïsme s’adresse surtout au peuple d’Asie centrale, nous 
savons que des contacts honorables on été pris avec le gouvernement khazar à l’initiative de 
Shimon Peres en 2009 C.c, les réserves de toutes sortes de matières premières y sont 
considérables et la population y est chaleureuse, belle à voir, le pays est la quintessence de la 
création de Dieu sur terre, nous voulons y vivre dans le futur , nous y émigrerons en masse, 
voyez plutôt cette carte de l’ancien Kazakhstan, nous recclamerrons un jour ces territoires.



2.1 De la shoah

« en ton amour anéantis mes ennemis, détruis tous les oppresseurs de mon âme » ps 143.12
Que le sang de tous les martyrs juifs et alliés soit vengé. Nous voulons que le sang des 
victimes de la shoah des nazis maudits mais aussi celui des victimes des progroms anti-juifs 
jusqu'à celui des juifs de kahaybar en Arabie tués par des « naziates » soit vengé (sourate 
79.1). 
Pour cela nous lisons « rends septs fois à nos ennemis le mal qu’ils nous ont fait » ps 79.12.
Le programme politique karaït à cet égard est exigeant : la création de camps Anti-nazi dans 
le Neguev et le Sinaï ou seront déportés 42 millions d’allemands fils des nazis, ils y seront 
gazés et brulês. Le même sort sera réservé aux co-axiaux satellites et sympathisants, 
collaborateurs et négationnistes. La première phase de notre plan est de nous appuyer sur des 
groupes anti-facsictes dans le monde alliés par contrat à la guémarra karaït kereti dans des 
actions contre les neo-nazis des groupes tels que aryan brothers hood, clan 88, JNR, 3ième voie,
bloods and honors,white wolf et autres adeptes de l’hitlerisme comme les jeunesse du front 
national en France, le BNP en Angleterre, le NPD en Allemagne, Aube dorée en Grêce...

Nous irons juqu’a Baricloch en Argentine ou le dictateur Perron à caché ces nazis maudits 
après la guerre ou ils ont même pu faire un village allemands nazi.
Notre mot d’ordre  «  tiré vengeance des nations exterminé la multitudes des orgueilleux » 
siracide 35.20.21 et encore « accuse ceux qui m’accusent, attaques ceux qui m’ont attaqués » 
ps 35.1 nous voulons la loi du talion dans laquelle nous aurons la préservation de la vie des 
juifs. Si Elohim m’en donne l’autorité je jure de me servir de toute notre force nucléaire 



israélienne contre l’Allemagne, ce programme d’extermination sera respecter 
scrupuleusement, la guerre en sera-t-elle la gageure, c’est une guerre de Hachem.
Salomon en disait cela dans sagesse 4.19 les nazis  « ils deviendront un cadavre méprisé, un 
objet d’outrage parmis les morts à jamais car il les brisera précipités, muets, la tête la 
première il les ébranlera de leurs fondements, ils seront complètement dévastés, en proie à la 
douleur ».

2.2 D’Hertz Tsarfath, de la France

Si la France à été terre d’asile pour les juifs, celle çi a aussi été un sépulcre béant, un pays de 
persécution et le pêché des français, leurs fautes n’est pas effaçé devant nous, il n’est pas 
pardonné, il n’y a pas de prescription qui rendrait leurs crimes amendables. En 1096 lors de la
première croisade les bandes antisémites de chrétiens ont massacré la communauté de Rouen, 
et celle de Renanhie, en 1171 à Blois toute la communauté juive de la ville à été brûlée vive 
sur le bûcher, en 1290 Philippe le bel le vaurien les expulse de France ; rappelés en 1306 puis 
de nouveau chassés en 1394, précédés de la persécution et de l’hostilité des pastoureaux en 
1320 . Déjà Philippe auguste avait rançonné les juifs du royaume en 1180 puis les vires en 
1182. Si ensuite beaucoup plus tard le pays s’est de nouveau fait plus conciliant en donnant la 
nationalité française aux juifs d’Algérie en 1870 par le décret Crémieux s’était pour mieux 
s’en débarrassé en un premier convoi vers Auschwitz depuis le camps d’internement de 
Drancy le 27 mars 1942, durant WW2 ; 75 721 israélites furent livré par la France aux 
bourreaux à cet égard nous lisons  « mon bras va punir les peuples » esaie 51.5 « je vais 
chercher querelle à qui te cherche querelle » esaie 49.25 « car c’est une colère de Yahvé 
contre toutes nations (nazis et satellites comme la Roumanie,la Croatie des oustachis,le 
Hongrie) »esaie 34.2 Aussi notre souhait est d’expulser les français chrétiens vers le Québec 
par paquebot entier, les autres apathiques vers l’Afrique noir et vers la Belgique, et parce que 
le président du parti Front National nonobstant que les chambres à gaz était un point de détail,
nous souhaitons déporter vers les camps anti-nazi tous les électeurs et membres de ce parti 
criminogène, factieux, fasciste, éminemment antisémite, lui qui plastronnait  « durafour 
crématoire ». Nous voulons que ce sort soit réservé à ces porcs , à sa clique. Nous lisons 
« venge moi de mes persécuteurs »jéremie 15.15 « qu’ils soient honteux mes persécuteurs » 
Jérémie 17.18 « car Yahvé ouvre le procès des nations » Jérémie 25.31 nous souhaitons 
déposséder les français pour leurs responsabilités collectives, celle de leurs nations dans les 
crimes et torts fait à la nation juive, le pays deviendra une légation karaït peuplés de 20 
millions de musulmans maghrébins entre autres, de 20 millions d’asiatiques convertis et de 20
millions de juifs. Même si Harlem Desir devient président aux prochaines élections 
présidentiel, cet Obama à la française s’il venait à interdire le front national le déclarant anti-
constitutionnel, le FN bannie, car raciste et xénophobes y pullulent, je déporterai les 32 % des 
électeurs et sympathisants ou ayant déjà voté pour ce parti. Et c’est un devoir pour tout juif 
d’Angleterre de pisser sur la tombe d’Edwards VIII le nazi.

2.3 Évocations

Quels ont été les 250 plus grands fumeurs d’opium & hachich orientalistes ou orientaux.



Alors quels sont les 250 plus grands buveurs de thé a la menthe du Maroc.

Alors quels sont les 250 plus gros buveurs de café d’Istanbul ayant pris leurs café au quartier 
de Sultanameth ou près du palais de Topkapi.

Alors quels sont les 250 plus gros mangeur de backhlawa (gâteau feuilleté au miel et amande 
pillé ) de Beyrouth.

Alors quelle famille juive d’Algérie cuisinait le mieux la tchatchoukha aux œufs et merguez.

Alors quelle famille juive de Tunisie utilisait le plus l’eau de fleur d’oranger.

Alors quelle famille sicilienne produit à la fois du vin et de l’huile d’olive.

Alors quelle famille juive d’inde mangeait le plus d’agneau au curry et de poulet Tandori.

Alors quel juif de Kabylie à le plus fait l’amour avec de belles et jolies non malfaisantes 
berbères (amazigh) ou arabes.

Alors quel est le famille juive du Portugal qui préparait le mieux la brandade de morue sans 
arrêtes.

Alors quelles sont les 250 familles marocaines à manger le plus de ‘kefta’ de sardines à la 
coriandre et au citron.

Alors quels sont les 250 turques et grecques à manger le plus de fêta fromage de brebis avec 
des olives noires ou violettes kalamata.

Alors quels sont les 250 plus gros buveurs de vins kascher.

Alors quelles sont les 250 roumaines & ‘tzigani’ belles et jolies non malfaisantes ayant eu le 
plus d’amants depuis 7 ans .

Alors quel juif de Russie mangeait le plus de soupe à la betterave 'borsch' et à la crème en 
écoutant la musique tumbalalaïka.

Alors y-a-t-il un juif de shangaï qui mange plus de canards laqué que le chinois qui en dévore 
le plus.

Les juifs du Mexique boient-ils de la téquilla en mangeant des ‘buritos’.

Alors quel juif de cuba consommait le plus de rhum brun et de cigare de la havana.

Quels sont les 250 plus gros buveurs d’arakh,liqueur d’anis, de ouzo et de raqui. 

Alors quels sont les 250 plus gros buveur de woodkha ex-URSS et des pays du pacte de 
varsovie.

Alors quels sont les 250 plus grands buveurs de bourbon,soctch,wiskhy des états unis.



Alors quels sont les 250 plus grands buveurs de bière d’ireland.

Alors quels alliés et partisans ont tués le plus de nazis durant WW2.

Qui des neo-zélandais ou des argentins mangent le plus de mouton.

Alors quelles sont les 250 plus belles et jolies danseuses non malfaisantes de « belli dance » 
orientales.

Alors quel israelite mange le plus de ‘humus’, purée de pos chiches .

Alors quel sidonien ou sidonnienne (saidia) mange le plus de ‘fallafels’ à la ‘téhina’, purée de 
sésame.

Alors quel juif ‘cohen’(prêtre) à manger le plus de poitrine d’agneau avec des ‘matsots’
 (pains azymes ).

Alors quel juif d’andalousie à manger le plus de ‘tortillas’.(omelette aux condiments)

Alors quelle famille du monde fait le plus de beignets de courgettes et d’aubergines.

Ou mange t-on les meilleurs filets de dorade royale sans arrête ?

Quel est le meilleur restaurant juif de Bulgarie ou manger un ‘goulash’ ?

Quel est le plus gros buveur de ‘boukha’ alcool de figue ?

Alors quel est le plus gros mangeur de ‘borech’(feuillété epinard fromage de chèvre frais)

Alors quel est le plus gros mangeur de dattes ‘medjoul’ avec du lait.

Alors quel sont les 250 familles marocaines à manger le plus de ‘tagine’ aux pruneaux.

Peut-on encore manger un couscous royal quand on est juif en Algérie à bejaia, avec des 
boulettes de mouton ?

Je veux réouvir la synagogue de mon aiëul Istack Ben Mayor arrivé à béjaia ( la ville 
s’appelle bougie en Français) en Algérie après l’expulsion d’Espagne de 1492 C.C et qui avait
son ‘minyhan’ (quorum de dix hommes) rue boujema belaïd ancienne rue major durant la 
colonisation française, car ma famille à changer son nom de ben-mayor à major durant cette 
péridode, c’est à tout les ben-mayor les plus pieux que je dédie ces évocations.j’ouvrirai une 
cantine religieuse gratuite aussi ouverte aux musulmans et chrétiens .bezrhat hachem ;si Dieu 
le veut, inshallah.

2.4 Casherouth, chéhita

« A chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu’ils prononçent le nom 
d’Elohim sur la bête de cheptel qu’il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un dieu unique. 
Soumettez-vous donc à lui. Et fais bonne annonce à ceux qui s’humilient » coran 22.34



Pour les juifs la bête sacrificiel et de référence alimentaire est la brebis, l’agneau ou le bélier, 
pour les chrétiens c’est le bœuf, pour les musulmans, le chameau.
Pour les karaïts la bête traditionnelle suivant la tradition khazar, notre peuple d’adoption ; est 
le cheval même s’il n’ pas le pieds, le sabot fourchu, nous préférons la jument vielle et belle, 
de couleur unie, en bonne santé et sans défaut qui n’a plus de lait.
Mais notre appétit ne s’arrête pas là, dans un monde ou les carnivores l’emporte dans la 
chaîne alimentaire, il nous semble juste d’autoriser aussi les brochettes de lion au miel, la 
chaire de tigre, de puma, de coughars, de léopards, de guépards, de loups, de requin, d’ours,de
crocodile. Nous ferons donc des élevages à cet intention, et nous nourrirons ces animaux à 
grandes dents dans des arènes, des cages avec des captifs nazis ou descendants de nazis 
n’ayant pas désavoués suffisamment leurs pères et mères adeptes d’une idéologie criminelle.
Et nous nourrirons ces nazis en captivité avec la chaire de leurs contribules tel que c’est écrit 
dans esaie 49.26  « à tes oppresseurs je ferais manger leurs propres chaires ».Cependant pour 
bonne conduite des prisonniers moins nazis nous permettront la nourriture de cochonaille ; 
mais qu’il sache que le jambon de Parme transmet le crime, le jambon d’Aoste transmet le 
forfait, le jambon de Bayonne transmet la fornication, le jambon Serrano d’Espagne transmet 
la prostitution, le jambon d’Alsace transmet la trahison. Et les réquisitoires suivront les actes 
qui en résulte.

2.5 De la tsédakha.

Le principe économique parallèle et fondamental à celui de la production de biens et de 
richesses du communautarisme c’est la charité, l’état karaït se doit d’être fort et charitable, 
dans le bouddhisme, les ‘bhikkhus Bodhisattva’ (moines ordonnés portant la robe ocre) en 
sont réduits à mendier leurs riz et dépendent des dons des fidèles ; l’islam nous dit qu’il n’y a 
pas de honte à recevoir ce qui n’est pas volé, car c’est allah qui reçoit « les sadaquat »coran 
9.104. Le minimum vital doit être assuré à tout les pieux, un minimum d’allocation d’un 
shekkel or de 20 ‘géras’( grammes) en espèces ayant cours chez le cambiste. Ce qui 
représente a peu près 631,086 euros au cours de l’or du 10/07/2013 sur le marché. Plus la 
valeur de la frappe et de l’émission de la futur monnaie du sanctuaire la contre valeur sera de 
800 euros environ par personne et par mois plus un demi shekkel par enfant non majeur. Car 
même si je reconnais au travail son mérite car je le rappel je suis pour « le marteau des 
travailleurs » livres des juges 5.26 et « la fauçille » apocalypse 14.19, le travail ne saurait être 
confiscatoire des biens de la communauté avant un partage équitable de ceux çi, le talmud dit 
« sommes nous des individus ou une communauté » de même le capital ne doit plus être 
confiscatoires des richesses ; car siracide dit en 34.22 « c’est tuer son prochain de lui ôter la 
subsistance  » nous ne désavouons donc pas les prolétaires soviétiques qui ont exécutés les 
grands exploiteurs en réponse au crime de privation prédatrice commis à l’égards du peuple. 
Alors que  « la charité est comme un paradis de bénédiction et l’aumône demeure à jamais » 
siracide (ecclésiastique 40.17) ;  « et ils établirent d’un commun accord cette loi divine que les
saints partageraient également biens et périls » sagesse de salomon 18.9 c’est donc dans le 
communautarisme charitable et le partage qu’est placé la providence. J’ai vécue de la 
‘tsédakha’ (charité) et préalablement quand j’étais seulement dans l’islam des 
sadaquats(aumônes) de 2001 à 2008 ;
Le mieux que j’ai pu faire était de demander aux israélites en partance sur les vols Ellal à 
l’aéroport de Paris CDG la’mistva bévakasha’ (obligation de donnée s’il vous plait) je 
réunissais ainsi près de 800 euros mensuellement avec ce que me donnait en nature mes 
contribules,en nourriture et vêtements de la main des juifs du XIX ième arrondissement de 
Paris, les magasins juifs du sentier, et d’autres quartiers de Paris. Je vivais dans l’ancienne 
‘yéshivea’ (école) Chné-or d’Aubervilliers du beth-loubavitch (secte juive traditionaliste) ; 



j’avais un grand jardin, et avant d’être là je vivais à saint-denis dans le département du 93 
toujours, dans une ancienne boucherie hallal abandonnée et avant cela dans le même district 
dans une boulangerie musulmane abandonnée.
Je vivais de ce que me donnait les commerçants musulmans de la ville, du menu butin sans 
coups férir et des dôns des fidèles à la sortie des mosquées, après j’ai fais les sortie de 
synagogue et il n’était pas rare que je prenne une’séoudat’(repas) dans ces lieux de cultes ou 
dans une salles de spectacles qui acceuillait un mariage juif. Je n’avais à l’époque ni aide 
sociale ni allocations familiales car je les refusais, et comme il est dit dans Tobie 12.9  
« l’aumône sauve de la mort » c’est ce que j’ai pû experimenté, sans regret.

3.1 De l’envirronement de caïn entouré d’être humain.

« Et Yahvé mit un signe sur Caïn afin que le premier venu ne le frappe point » Genesis 4.16 
cela nous affirme que Adam, Eve, Caïn et Abel n’étaient pas les seuls être humains marchant 
sur la terre sinon Caïn n’eut pas à redouté la réaction de semblables à la mort de son frère et à 
demandé d’être prémunie. De même lorsqu’il est écrit et « Caïn connu sa femme » genesis 
4.17 cela nous apprends que Caïn vivait parmis une communauté de gens dont il pût choisir 
son épouse. Par la même nous pensons que Adam ‘erichon’ (premier ) tiré de la terre est une 
métaphore du lignage de la terre, de ce qu’elle produit dont les omnidés descendant des singes
ce qui prouve que Adam n’était pas le premier homo sapiens mais seulement le premier à être 
appellé « ish » (homme) Genesis 1.27 C’est donc concevoir que tous les hommes 
d’aujourd’hui ne sont pas comme les ‘ibrim’ (hébreux) descendants d’Adam, certains sont de 
simple ascendance d’australopithèque, d’homo habilis, d’homo Erectus. C’est une 
compréhension Anthropomorphique de la création d’Adam, de notre ancestralité suivant 
l’histoire anthropologique, paléolithique, préhistorique, archéologique et l’origine des espèces
et des races en ses différents milieux et environnements et les sélections naturelles ou divines 
qui en résulte.La preuve que Adam à été conçu et enfanté est la suivante  « pour Allah, jésus 
est comme adam qu’il créa… »coran 3.59

Photo d’eve, ressuscitée sous le nom de Abadan halmédova de nationalité turkmen.chanteuse 
traditionnelle içi en tenue de son peuple.

3.2 du temps depuis la création de l’univers



Selon les hébreux nous sommes 5773 ans depuis le premier jours, seulement dans le coran , 
Allah dit  qu’une journée auprès de lui équivaut à 1000 ans de notre calcul (cr 22.47) ; je 
pense moi que cela vaut pour les juifs  ce qui vaut pour les juifs, que pour les chrétiens l’ère 
est plutôt de cent mille ans pour un jour auprès de lui, que pour les musulmans cela équivaut à
un million d’année pour chaque jours auprès de lui et que pour nous karaït, quatrième 
communauté à recevoir la vérité cela équivaut à un milliard d’années, je pense donc que la 
terre à 7 milliards d’année et un peu plus car quand Elohim à crée le monde en 7 jours c’est 
nous qu’il pris à témoins et qu’il choisit pour sa ‘sakina’ (présence divine) et non pas les 
autres communautés, afin que nous prévalions suivant une analyse géophysique de cette 
affirmation, nous ferons parler les pierres et les montagnes qu’elles nous disent quel âge elles 
ont.

3.3 Du déluge

« et noé appela son fils qui restait en un lieu écarté (non loin de l’arche) ô mon enfant monte 
avec nous et ne reste pas avec les mécréants » coran 11.42 ;43 ;44
« il répondit je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l’eau et Noé lui dit « il n’y 
a aujourd’hui aucun protecteur contre l’ordre D’allah –tous périront- sauf celui à qui il fait 
miséricorde » et les vagues s’interposèrent entre les deux . Et le fils fut alors du nombre des 
noyés » cette version est contraire à la Thora et ne peut avoir eu lieu que dans un univers 
parallèle car si Cham avait coulé, les fils d’Israël n’auraient trouvé aucun palestinien quand ils
envahirent la terre sainte (ioshua 6.20 ), Vu que les phillistins sont les descendants de Misraïm
(égyptiens) fils de Cham Génésis 10.13 ; De plus Cham n’a commis un acte répréhensible en 
voyant la nudité de son père qu’a l’issue du déluge et non pas avant celui çi. Génésis 9.22
De même la version biblique à été réalisée dans un monde parallèle car sinon les géologues 
aurait trouvé sur la terre asséchée après l’inondation des boues de strates et il n’y en a pas.
Nous pouvons aussi remarqué que des races entière comme les nègres, les européens ne 
descendent pas physiologiquement de Noé sauf exception ; c’est donc qu’ils ont été épargné 
dans ce monde du déluge et que celui çi à eu lieu dans une terre BIS, Allah s’est donc repentit 
de ce qu’il avait fait et à restauré notre univers sans laissé aucune trace du sinistre.

3.4 De salomon

«  et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de solayman alors que solayman 
n’a jamais été mécréant … » Coran 2.102 ; cela n’est pas notre avis au quatrième ciel car 
Salomon à fait assassiner son frêre aîné pour lui ravir la suzeraineté alors que ce denier faisait 
valoir ses droits sur une esclave de son père David ‘ha melekh’ or dans le droit israélite les 
esclaves non juifs passent aux fils dans la succession, l’héritage «  les serviteurs et servantes 
que tu auras…ils seront votre propriété et vous les laisserez en héritage à vos fils après vous »
lévitique 25.44;45;46 
Adonias le frêre de salomon dit  « qu’il me donne Abishag de shunem pour femme » c’était 
l’esclave sexuelle de son père David et Salomon répondit « si ce n’est pas au prix de sa vie 
qu’adonias à prononçé cette parole » 1.rois 2.23 ; « adonias sera mis à mort » 1.rois 2.24
Nous devons redonner la royauté d’Israël au fils de David aîné et dans cette perspective nous 
aurions pû la donner à Adonias réssucité. Comme il est écrit « je succiterai pour le mettre à 
leur tête un pasteur qui les fera paître, mon serviteur David (fils de) .. . » ézequiel 34.23 et 
« mon serviteur David (fils de) sera prince au milieu d’eux. » ibid 34.24 mais nous 
considérons que Cyrus II, l’un des machiahim, princes de la lignée de david et le christh fils 



de maryam etant le premier des deux, doivent prendre leurs responsabilités dans la 
temporalité de cette époque ci, en ce temps là, tel qu’il est dit «  ce sont les deux oliviers et 
deux flambeaux qui se tiennent devant le maitre de toute la terre » Apc 11.4 ; Cyrus II du livre
d’Esther pourrait être celui qui doit retablir la royauté de cette maison, tel qu’il est dit : « ainsi
parle Yahvé à son oint, à Cyrus…pour faire plier devant lui les nations et désarmer les 
rois(hostiles) Esaïe 45.1 c’est lui qui était roi des mèdes et des perses en l’an 549 avant Jc, il 
serait actuellement dans la secte juive Breslev de Rabbi Nahman s'il s'était convertit au 
judaisme, dans la ville de ouman en Ukraine, et apparaitra bientôt aux yeux de tous, de même 
que le Christ Yeshua que j’ai rencontré à Dreux en 2015 et qui est conseiller municipal de son
nom aïssa Hirti et partira en sa prochaine vie au canada sous la lumière de la constellation de 
la croix construire et édifié le royaume de Dieu sur la terre.





3.5 De la kemha (communauté) ouma en arabe,mafia en ialien.

Le ‘karaylar’ l’ensemble des peuples déstinés a rejoindre la communauté karaït et à se 
convertir est du nombre de 44 peuples à commençer par les juifs puis les khazars mais aussi
Les tchécthènes,les kabyles, les ouighours, les turkmens et d’autres comme les tatars ou les 
albanais et les bosniaques.
La ‘kemha’ est elle composée de 74 sectes dont deux principales la guémara karaït kéreti 
GKK et l’AKP les arakhins karaït peleti, nous créerons trois partis politique chargés de 
défendre nos intérêts : le Ishbel des karaïts juifs surtout, le Izbel des karaït musulmans affilés 
au hezbollah sioniste et un parti laïc religieux le PCK parti communautariste karaït.

La communauté sera de langue hébraïque et karaït écrit en caractère okhronite, alphabet dans 
lequel nous écrirons ultérieurement les autres volumes du karaylar. Voiçi çi dessous le type 
humain recherché par cette nouvelle alliance, ci-dessous les prophétesses nièce d’Abraham 
génesis 11.29 Milkha et Yiska filles d’haran ; c’est d’elles que nous voulons une descendance 
de l’ange pour créer des kagan yahyd nora (chefs militaires ) des hackham bachir (chef du 
izbel) et hacham kébir (chef du ishbel ) pour diriger la communauté. Elles vivent actuellement
en tatarstania, en Russie.

.
Ce sont les mères de la communauté.
Pourtant le karaïsme à l’origine, avant Anan ben david qui refusa la loi orale, le talmud pour 
préférer la sagesse au IIX siècle à bagdad dont les successeurs sont devenus les Bnei miqra, 
fils de la lecture, il y a eu la conversion de mercenaires appelés Kereti et Peleti ( 1 rois 1.38 ), 
des crétois et des palestiniens qui n’étaient pas du tout d’origine hébraÏque et qui sont devenus
juifs comme les khazars des tribus karaits le sont devenus a partir de 838 envirron et nous 
juifs semitiques par la même sommes devenus karaits pour ne former qu’un seul peuple avec 



ces khazars. C’est pourquoi nous accepterons la conversion de ses peuples, tout en donnant la 
prévalance aux hébreux de la famille d’Abraham au sens large, c'est-à-dire notament aussi aux
kédaristes (esaïe 42.11), descendants d’ismaËl pour ainsi dire : aux arabes.
La Guémara (assemblée) karaït kéreti ne vit pas dans les villes des habitants civils mais étant 
d’ordre religieuse et militaire elle vit dans des forteresses Klerouchaï de 80 à 800 ou 8000 
familles,dans des Bethoikhaï ( police politique) et Beroukhotaï ( police morale) ; en plus nous 
avons des Adnaï (ermitage ) ces maisons sont stipulés dans le verset , « si nous ne repoussions
la violence des uns par celles des autres, les églises,les synagogues, les mosquées et les 
émitages seraient détruits » coran 22.40.C’est ce dernier type de maison de dieu : l’ermitage 
qui symbolise la ‘knessia’ karaït ( le temple) de notre sacralité.
Hormis le quatrième temple que nous allons édifier à yeroushalaïm, la maison de Dieu de 
pèlerinage des karaïts est sainte sophie à istanbul, Byzance, Constantinople ou nous ferons
Le voyage à chaque fête de ‘hochana rabba’ pour les ‘hakkafots’, circonlobations autour de 
l’édifice si nous ne sommes pas à jerusalem. Nous réedifirons sainte sophie et couvrirons le 
toit d’or et d’argent en plaque de un kilo, nous réedifirons le quartier karaït d’asthakoÿ et 
rebatiront le palais de Topkapi pour en faire un klérouchaï ou logerons les pellerins.

4.1 Livre sexuel I .

Alors qu’elle a été en IsraËl cette année, la belle et jolie non malfaisante qui à suçer le plus de
bites et 249 suivantes.
Alors qu’elles ont été les 666 juives belles et jolies non malfaisantes ayant un taux de beauté 
supérieur à 33% qui en Israël et dans le monde ont eu le plus d’amants dans l’anus cette 
année.



Alors qu’elles ont été les 666 kazhars belles et jolies non malfaisantes ayant un taux de beauté
supérieur à 33% qui au kazakhstan et dans le monde ont eu le plus d’amants dans l’anus 
depuis 6 ans.
Alors qu’elles ont été les 666 bulgares à la peau mat belles et jolie non malfaisantes ayant un 
taux de beauté supérieur à 33% qui en bulgarie et dans le monde ont eu le plus d’amants dans 
l’anus depuis 7 ans.
Alors qu’elles ont été les 666 indiennes dont l’actrice pornographique Nadia Nyce est la 
première & Aishawara raï la seconde intemporellement ; qui ont eu le plus d’amants dans 
leurs anus depuis cinq ans.
Alors la reine des putes du monde est-elle roumaine, combien d’amants a-t-elle eu au total.
Alors qu’elles sont les plus enculées d’Ashkelon, d’Ashdod, de Netanya qui sont belles et 
jolies non malfaisantes et c’est une vertu, une qualité quand l’union est légitime.
Alors qu’elles sont toutes les belles et jolies non malfaisantes qui ont baisées à Eilat cet été.
Alors qu’elles sont les 666 Algériennes belles et jolies non malfaisantes qui ont eu le plus 
d’amants dans l’anus depuis 10 ans.
Alors qu’elles sont les 666 beurettes belles et jolies non malfaisantes de Dreux, habitantes de 
la ville qui ont eu le plus d’amants dans leurs orifices depuis 20 ans.Qu’elles viennent vers 
moi, celles çi et toutes les précédentes que j’ai évoqué car il est écrit  « avec les esclaves 
qu’ils possèdent  car là vraiment on ne peut les blamer » coran 23.6 je les veux pour « ton
 harem »lévitique 18.18 celui de Gavriel (paix sur lui,paix sur moi ).

4.2 de la loi sur les unions interdites

Dans la Thora et la halakha (exégèse de la loi ) les fornications de la femme non mariée ou 
fiançée ne sont pas punis, contrairement à la loi islamique qui puni de cents coups de fouet le 
fornicateur et la fornicatrice (coran 24.2 ), dans la Thora l’esclave qui se prostitue sous la 
férule de son proxénète n’est pas sanctionnée, seul le client surpris par l’autorité religieuse est
redevable d’un ‘korban’ ( sacrifice ) (lévitique 19.20-22) alors que dans le coran si une 
esclave fornique elle est punit de cinquante coups de fouets et amender si elle à été contrainte 
à la prostitution par son maître. Nous souhaitons nous donner la prévalue à la ‘sharia’ pour la 
préservation des bonnes mœurs ; c'est-à-dire que nous appliquerons la loi religieuse 
syncrétique, comprenant notamment la montée au feu de la fille du Cohen qui se prostitue et 
la lapidation de la femme adultère et de l’homme qui l’accompagne dans le pêché, ce qui vaut
d’ailleurs autant dans la Thora (dtrnm 22.22) que dans la ‘sunna’(tradition mahommétienne ). 
Nous donnerons prévalue au droit musulmans d’autant que dans le droit juif le violeur peut 
épouser sa victime, et si elle est vierge qu’il l’épouse ou non, il n’est redevable que de 
cinquante shekkels d’argent, ce qui équivaut à un kilo d’argent au cours du 27/07/2013 C.C 
soit 484 euros ; ce qui est bien peu,eu égard au préjudice moral subit. (exode 22.15-16 ).
Cependant nous n’appliquerons les sentences exécutoires qu’après avoir attendu que les 
incriminés soit agés, et c’est une miséricorde de notre part pour la plupart des cas.
Nous nous réserverons le droit d’asservir en servitude sexuel toutes les filles et femmes belles 
et jolies non malfaisantes que nous prendrons sur le fait en train de se prostituer ou de 
forniquer ou après enquête et aveu. Cela comme il est dit dans ezéchiel 23.43 « on use de ses 
prostitutions à elle aussi » mais non en débauche mais en preneur d’amantes légitimes, nos 
esclaves sexuels seront d’ailleurs rétribuées comme cela est ordonné dans la Thora deux fois 
le salaire d’un mercenaire (dtrnm 15.18) ce qui veut dire que l’acquéreur leur payera deux fois
le salaire d’un mercenaire de Tsahal de deuxième classe. Nous ne vendrons pas à d’autres 
peuples nos esclaves d’origine juive ou croyantes sauf exception.

4.3 Des amants des belles et jolies non malfaisantes



A 7 amants non légitimes, elles perdent la casherouth et le hallal.
A 66 amants légitimes ou non elles perdent la prière.
A 70 amants légitimes ou non elles perdent le sens communautaire.
A 77 amants elles perdent le voile.
A 666 amants elles perdent le salut définitivement.
A 777 amants elles perdent la faculté de se refuser à un homme.
A 77777 amants elles perdent toute grâce.
Les années sans amants illégitimes leurs font regagner une unité, les gestes et propos de sexe 
légitimes avec des amants légitimes leurs font regagner une unité.

4.4 Attestation de foi et serment de conversion

 J’atteste lire le Coran le vendredi, la Thora le samedi, et les Evangiles le Dimanche, le 
Lundi nous restons à la Knessia pour lire le Karaÿlar. Je suis karaït de la communauté 
du quatrième ciel , avant moïse,jésus et mohammet je sers Uriel Amayral.

 Je jure obéissance à uriel Amayaral, esprit de gavriel (paix sur lui) et je sers son Dieu 
Elohim, Elokheïm, Allah, Elokhaï ; j’observe le karet (jurisprudence) et la kanoun 
( loi) karaït du karalaylar.

4.5 Pensées

Et la crête est au dessus de malte comme la terre a au dessus d’elle un ciel renforçé.

Et la terre est au milieu de la voie lactée comme malte au milieu de la méditerranée.

Et la lybie est aussi eloignée de malte comme en projection proxima du centaure de la terre.

Et la galaxie de la colombe,’yona’ est la porte du premier ciel juif, l’Israël du ciel, lieu de la 
Jérusalem céleste.

Quand je vois une étoile je lui dis depuis combien de temps brilles tu ?; A quel distance tu te 
trouves ? Combien de temps va tu encore briller ? As-tu des planètes habitées autour de toi ?

Abel dar, est celui qui contrarie, le dommageable, celui qui talonne en arabe et son nom en 
hebreux c’est yacoov, Israël gardien du temps du 1er au quatrième ciel. Chronos en 
grecque.C’est l’esprit du chien fidèle.

Le loup, al muntahim, le vengeur, c’est l’esprit de l’espace, le chien et le loup sont esprit 
d’espace-temps. Pour nous c’est le Kangal turque et le loups du Caucase en déterminant.



Le Turkmenistan et l’Altaï kara suu sont le jardin originel d’Eden planté à l’orient par 
Elohim.GNs 2.10



Le kazakhstan et le korashan forment le quatrième ciel en projection sur la terre des étoiles de 
leurs constellations.

Les trois étoiles Mintakha, Alnilam, Alnitak sont la miséricorde d’uriel richon melekh 
hoalam, peuplés d’ange ailés, plus de 70.000, lieu de résidence de sa gloire.

Le peuple juif à la responsabilité des 7 cieux sur les épaules, c'est-à-dire qu’il est en mesure 
de fermer l’accès au paradis aux 7 communautés agrées ou d’en façiliter les œuvres.

Le premier ciel est juif il s’apelle Gan Eden
Le second ciel est chrétien il s’appelle paradis, the heaven
Le troisième ciel est musulman il s’appelle firdawis fihl djéna
Le quatrième ciel est karaït, altaï kaï orkhon
Le cinquième ciel est nephilim c’est le gah havani (religion zoroastrienne…)
Le sixième ciel est hindouiste, l’himavant
Le septième ciel est boudhiste.il s’appelle nirvana
Nous étudions l’ensemble de ces religions suivant les jours de la semaine.

5.1 Attestation de servitude à faire remplir et signé par le karaït acquéreur et l’esclave.

G.K.K & A.K.P
Attestation de servitude :à envoyer pour avis à :
mosquée des turques, 4 rue hoche( futur rue Alpha Aquilae Altaïr ) 28100 daroca/dreux/tabarkhtha/edreï. 
Hertz-tsarfath-françia.rav pro-karaït david froman, ihr(city) tékoa, Israël.prieuré catholique, 7 rue de 
turbigo 28100 dreux.

                                                     RAMATAHAL Uriel Amayral   

                                                               bientôt rejoint des

                                                  



                                                        Futur adnaï knéssia des

                                                                  
              de Daroca, Dreux, Tabrakhta, Edreï,hertz-tsarfath ;domiciliation du karaoüt

                                                                
                        Major kader , Abdelkader ibn abdelkrim ben mayor, 

          "ori ori chir dabèri"; "uru ajim"; 26 rue du vieux pavé, 28100 Dreux,

                                                 Eure et loire. France.

je soussigné Abdelkader Major, ben mayor descendant de rav ishack de béjaïa XV ième siècle. En 
mon nom Uriel Amayaral, khagan des yahyd nora, futur Ramatakhal (chef d'état d’Israël)  et selon les 
ordres et injonctions relevant scripturairement de mon autorité religieuse, pleine légitime et entière de 
lieutenant de dieu sur la terre en mon âme de fils de l'homme portant le nom ineffable et sacré trois 
fois saint d'ha Melekh, et celui d'esprit saint de Gavriel 

                                   

                                                      

                     (hazaq vé hemetz )
                                                       qui est mon éponyme.

avise qu' est assignée  la demoiselle nommée ........./.............née le .................à............. fille 
de ....................................... comme servante suivant les ayyathallah, décrets, dispositions légales 
canoniques et morales auquel nous souscrivons; relevant du droit des filles  à savoir : chémot/exode 
21.7 à 11; débarim/dtrnm 14.12 à 18; epitre aux colossiens 3.22 ,  et du saint-coran nous lisons  
"les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer;  ..."[23:6] Les croyants 
(Al-Muminune) mais encore "A Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce 
qu’Il veut. Il fait don de filles à qui Il veut " cr 42.49

donc attestons par la présente que cette jeune femme revient à notre légation, et est assigné à 
karaït dont le nom est:……………prénom :…………. ;matricule N° :…………. ne relevant 
plus d'aucune tutelle ou allégeance, conjugalité, ou lien marital et autre maîtrise hormis du 
droit de l'ange du seigneur YHWH.
 
propriété physique et corporelle de l'âme du fils de l'homme obéissant aux initiales d'AKM  
contre signé en bas du présent document, aussi appelé Urie le maryalite.

pour une durée couvant les jours,semaines, mois et année jusqu' a la prochaine année de 
rédemption, dite de la "chémita".débarim /dtrnm 15.3. et pour renouvellement de six ans 
reconductibles.

la valeur numéraire de la servitude mensualisable est deux fois le salaire d’un mercenaire soit 
environ six cents euros (dtrnm 15.18) soit 7200 euros par an , l'esclave n'ayant ni probité de 
préservation de chasteté de son fait, ni tenue correcte (tsiniout) de son fait au jour de son 
acquisition  : le ........./................/.............cependant ne sera jamais cédée ni vendu à un non 
karaït assermenté.



toute approche malhonnête désormais à l'encontre de cette demoiselle sera sanctionné comme une atteintes aux kédouchims et donc passible 
du karet, arrachage systématiques des 365 nerfs et 248 articulations des incriminés, exécutions sommaires, frappe létales; déstruction des 
biens, meubles, et immeubles, éviscérations et empâlements,feu de maisons, incendiant les caches et refuges prostituants et fornicateurs, 
seront ensuite découpés. les affres et la douleurs sur les amants illégitimes de celle çi avant, pendant après cette assignation.

5.2 Knessia & habitations des karaïts de crimée et lithuanie

Après1392 C.c Vytautas grand duc de Lithuanie à épargné la communauté karaït de crimée 
après l’avoir fait captive et à installer plus de 380 familles d’entres eux à Trokaï comme 
miliciens de sa garde rapprochée, j’ai rencontré Vytautas ressuscité en 1994 il s’appelle 
Arunas polivas paliulis

maintenant et à une société d’agence de voyage du nom de battic clipper ltd à kaunas et un 
magasin de sport à vilnius de l’enseigne Reebook. A l’époque j’étais négociant d’import 
export de la société Europa-caucase s.a.r.l et je lui vendais toute sorte de biens de 
consommations.



Nous perpéturons toujours l’établissement karaït en Lithuanie et Crimée ‘bezrhat hachem’, si 
Dieu le veut, inshallah. Comme il est dit à propos du ‘gallout’ de l’installation en terre 
étrangère

«par ta postérité se beniront toutes les nations de la terre » genèse 22.18, bien que les karaïms 
ne soient pas hébreux mais kripchaks ils sont dignes de se réclamer d’Abraham comme il est 
dit « quiconque me suit est des miens » coran 40.36 et en outre « j’enverrai de leurs 
représentants parmis les nations » esaïe 66.19.

Nous voudrions d’ailleurs aussi que les karaïts retrouvent leurs uniformes vestimentaires le 
plus sacramental comme çi dessous.en lin  noir.



5.3 Du jugement envers les criminels économiques

Il y a en Suisse un certains nombre de Khazars accapareurs des richesses du Kazakhstan qui 
se sont acheter des biens meubles et immeubles au dépend de la collectivité et du peuple 
Khazar ;

Ils se sont enrichis par capitalisme cherchant à toujours augmenter leurs fortunes pour 
thésauriser,  priver les plus humbles de leurs ressources et profiter des privatisations et de 
l’économie de marché pour corrompre. Parmi ceux çi, ceux là : ilyas khrapunov qui fort d’un 
avoir supposé de 147 millions de francs suisses désirait se lancer dans l’immobilier d’affaires 
près du lac de genève, il y a aussi l’argent détourné par Moukhtar Ablyazov qui constitua un 
butin dérobé, accusé de voler entre 10 et 12 millards de dollars EU de la banque qu’il 
contrôlait jadis, BTA, et dont la fille est l’épouse d’Ilyas.

Bien entendu la Thora reprouve cela, dans le livre des josué celui qui avait volé des trésors à 
été lapidé avec toute sa famille, il avait pris de ce qui tombait et même l’avait dissimulé et 
même il l’avait mis (l’argent et l’or) dans ses bagages (josué 7.10-26) c’est pourquoi nous 
demandons aux accapareurs de rendre ce qu’ils ont subtilisé et de ne rien cacher de ce qu’ils 
ont fait et de rendre à l’état et aux bonnes œuvres les richesses accumulées iniquement, 
injustement. Faute de quoi ils mourront. J’en veux même à Leïla Khrapounova corruptrice 
complice de détournement de fonds,
A Noursoultan Nazarbaïev, président corrompu du kazakhstan
A Dinara Kulibayeva, corruptrice, accapareuse, fille du président corrompu du kazakhstan



A DiTimur Kulibayevnara homme d’affaire kazakh domicilié en suisse, verreux, dont le sang 
est licite. Pour le prix de leurs maisons nous pourrions ouvrir un klérouchaï pour 400 
familles ; il n’est plus possible de laisser ces gens aux affaires, qui pillent les biens du pays 
pour leurs intérêts personnels au détriment de tous.

5.4 Des hérodiens & asmonéens.

Dans ma rue j’ai rencontré les deux mariâmes ressuscitées ex- femmes d’Hérode le grand qui 
vivait au Ier siècle avant JC, qui était revenu lui pour WW2 sous le nom de bénito Mussolini, 
ces deux fils qu’il fit assassiner (guerre des juifs XXVII.6 de flavius joseph ) à l’époque ou il 
était le fils d’Antipater l’Iduméen était Aristobule III et Alexandre respectivement à notre 
époque aussi ressuscité et pour l’un mort à nouveau, à savoir l’acteur Robert de Niro qui à 
jouer dans le film casino ou il était une fois en Amérique et l’acteur Tony Montana qui à jouer
dans scarface, nous préférons nous la royauté hasmonéenne d’Antigone II matathias leur 
grand oncle ; le pouvoir revenant au plus pieux, au plus savant,au plus juste. 

Roi d’Israël AntigoneII Mattathias revenu sous le nom de Kader Major vivant en hertz-
tsarfath, France à dreux dans l’ancienne maison du rabbin chlomo ben yehouda.

Alexandre fils d’hérode alias tony montana                       Aristobule III fils d’herode 
                                                                                               alias robert de niro 



vous lirez l’histoire de ces deux princes dans le livre ‘la guerre des juifs’ de flavius joseph  
quand à l’auteur sus nommé il est imam maintenant à la mosquée ‘masjid rahma’ rue vachette
à saint-denis departement du 93 en France, il s’appelle yunus et il est damné pour avoir servit 
Rome, trahissant la cause de son peuple, la cause du peuple juif.

5.5 Reformes monetaires

En France l’état en 2013 C.c avait un déficit budgétaire de 62 milliards d’euros, sur près de 
432 alloués et une dette publique de plus 1 billiard 841 milliards d’euros en 2009 C.c cet 
argent correspond à 30 années du budget de la défense du pays, tout ça pour aller jouer les 
nervis en Afghanistan et au Mali contre de prétendues islamistes. Le manque est financer par 
la banque centrale européenne qui autorise la banque centrale nationale, la banque de France à
émettre des billets et des pièces à la demande suivant son règlement, de même que ces 60 
milliards de monnaie imprimer en plus chaque année pour le secteur publique, de monnaie 
gratuite en somme sous couverts d’emprunts obligataires en bons du trésor assimilable que la 
BCE transforme en avoir, il y a aussi plus de 70 milliards de refinancement du secteur privé, 
qui sont émis en toute effronterie pour éviter aux banques d’avoir à faire façe à leurs gestions 
calamiteuses. On ne s’étonne plus alors que les grands capitalistes puissent s’acheter ce qui 
leurs plait avec cette monnaie papier puisqu’ils en impriment autant qu’ils en ont besoin. 
Nous souhaitons nous rétablir un système de valeur fiduciaire qui repose sur la valeur métal 
de la pièce au regard du prix au kilo de ce même métal sur le marché et indexé sur le shekkel 
or du quatrième temple, prenant en compte la production mondiale, les stocks, les réserves 
estimées. Quand le madhi, l’imam attendu que j’ai rencontré à Alicante en Espagne, aura 
rétablit le califat à commencer par la succession à Mohammed VI au Maroc et pris la place du
successeur des alaouites, tribu dont il est le prince, nous frapperons la monnaie marocaine en 
pièces pures de 10 et 5 ; 2 & 1 grammes ;
En Or, argent, platine, chromite, acier, titane, bronze, étain, palladium, cuivre. Le Maroc à 
actuellement une dette publique de près de 170 milliards de Dirhams, soit 17 milliards d’euros
environ, nous ne savons pas quel truchement l’état imprime ce qu’il lui manque mais nous 
sommes persuader qu’il le fait. L’usure ne doit plus durer, il est dit dans agée 2.8  «  à moi 
l’argent, à moi l’or » , c’est ce que je vais mettre en pratique pour une meilleur appréciation et
redistribution des richesses. « les richesses de toutes les nations seront rassemblées 
or,argent… » zacharie 14.14 quand au billet nous pourrions le compter au prix du kilo de 
papier mais nous préferons créer au maroc un fiduciaire monétisé sous forme de billets contre 
valeur métal des mêmes pièces décrites plus haut, parallélement au dirham actuel pour 
accroitre la masse monetaire du pays à l’image de ce que l’europe à fait en passant dans la 
décennie de deux billiards d’euro à cinq mille milliards , sauf qu’elle le fait en depit du bon 
droit et de façon aussi equivoque que le gouvernement américain refinancant ses banques 
avec de nouvelles emissions de dollars papiers, somme toute n’ayant une valeur que par 
convention sociale et truchement des marchés des changes .

                         



6.1 les frêres barberousse

Aruj barberous alias ramzan kadyrov         istack barberousse alias roman abramovitch

Kayr ed din dit barberousse alias duka umarov

C'est généralement sous l'appellation de frères Barberousse que les historiens européens 
désignent deux célèbres corsaires dont les véritables noms étaient Aroudj et Khaïr-ad-dîn et 
qui fondèrent dans le nord de l'Afrique la principauté de la Régence d'Alger (L'Histoire de 
l'Algérie).  En fondant cet État, les frères Barberousse n'ont songé qu'à créer une solide base 
d'opérations pour la lutte engagée à cette époque entre la Turquie musulmane et l'Europe 
chrétienne. Ils n'ont eu aucun souci du bien-être ou de l'amélioration du sort des populations 
indigènes au milieu desquelles ils s étaient établis. Toute leur attention se concentra sur les 

http://www.cosmovisions.com/monuAlger.htm


moyens d'augmenter le nombre de leurs corsaires et de s'assurer la paisible possession de leurs
prises. Ils ne firent qu'un immense repaire de brigands de tous ces riches pays que la France 
colonisera quelque temps et ce n'est que grâce à la rivalité jalouse des puissances européennes
que leur oeuvre a duré un peu plus de trois siècles. Un troisième frère d'Aroudj, Ishaq, prit une
faible part à la fondation de la Régence d'Alger; nommé roi de Ténès avec résidence à El 
Kalaâ, il fut traîtreusement assassiné en 1518 au moment où il sortait de la capitale qu'il 
venait de livrer par suite d'une capitulation à l'armée espagnole commandée par Dom Martin 
d'Argote qui avait amené avec lui les contingents arabes restés fidèles à Abou Hammou, roi 
de Tlemcen. 
-Aroudj. 
Né à Mola, dans l'île de Mételin, vers 1473, Aroudj (le Barbarossa Horuc des chroniqueurs) 
était le fils d'un pauvre potier, chrétien, suivant les récits des auteurs européens, musulman, 
selon les traditions rapportées par les annalistes orientaux. Embarqué à l'âge de vingt ans sur 
un navire turc qui faisait la course, le jeune Aroudj ne tarda pas à se distinguer au milieu de 
ses compagnons d'armes par une rare énergie et une très vive intelligence. Capturé par les 
chrétiens et emmené prisonnier dans l'île de Rhodes, il ne tarda pas à s'échapper des mains de 
ses vainqueurs et courut aussitôt reprendre la vie d'écumeur de mer. Grâce au renom que lui 
avaient déjà valu ses premiers exploits, Aroudj obtint bientôt le commandement de deux 
galiotes et assisté de ses deux frères, Khaïr-ad-dîn et Ishaq, il se rendit sur les côtes de Tunisie
(1505) où, fort de l'appui du souverain de Tunis qui l'autorisa à déposer le produit de ses 
prises d'abord à l'île de Djerba, puis à la Goulette, il ravagea les côtes de la Sicile et de la 
Calabre et étendit peu à peu ses incursions sur tout le littoral de la Méditerranée dans la partie 
de cette mer qui est fermée à l'Est par la péninsule italique. 

Ces premiers succès enhardirent le célèbre corsaire qui songea, dès ce moment, à se créer un 
véritable royaume indépendant. Aussi, dans l'espoir de trouver une occasion favorable à 
l'exécution de son dessein, céda-t-il volontiers aux sollicitations des petits princes algériens 
qui lui demandèrent assistance pour chasser les Espagnols qui, possédant déjà quelques points
de la côte, menaçaient de s'emparer de tout le littoral algérien. Une première entreprise dirigée
contre Bougie (Béjaïa), alors au pouvoir des Espagnols, ne fut pas heureuse; grièvement 
blessé au bras pendant le siège de cette place, Aroudj, après une douloureuse amputation, dut 
rentrer à Tunis pour y soigner sa blessure et laisser à son frère Khaïr-ad-din le soin d'inquiéter
les chrétiens et de les bloquer par d'incessantes croisières. C'est pendant qu'Aroudj était ainsi 
condamné à l'inaction que l'amiral André Doria débarqua à la Goulette et détruisit, malgré les 
efforts de Khaïr-ad-dîn, tous les navires des deux corsaires qui s'étaient réfugiés sur ce point. 
Une nouvelle flotte construite à Djerba permit cependant à Aroudj et à Khaïr-ad-dîn de 
recommencer bientôt leurs courses aventureuses. Ils cherchèrent, mais en vain, à tirer 
vengeance de l'échec qu'ils avaient subi devant Bougie (Béjaïa ville des ben-mayor) : leur 
seconde expédition contre cette ville fut aussi infructueuse que l'avait été la première.

Vivement affecté par cet insuccès et sentant bien que tout avenir était perdu pour lui s'il 
n'avait pas comme base de ses opérations un port lui appartenant, Aroudj dirigea tous ses 
efforts contre la petite ville de Djidjelli (ville de ma grand-mère) qu'il réussit à enlever aux 
Génois (1514). Cette ville devint alors le centre de ses opérations et tandis qu'il faisait en 
personne la conquête du royaume de Kouko, ses navires écumaient la mer et ramenaient 
incessamment de riches captures dans le port de Djidjelli. Enrichi par ces dépouilles, les deux 
corsaires virent accourir de tous côtés des aventuriers qui se rangèrent sous leur bannière et 
bientôt leur renom fut tel que les musulmans algériens songèrent de nouveau à s'adresser à 
eux pour chasser les chrétiens du territoire algérien. Les Espagnols, dans le but d'empêcher le 
développement de la piraterie dans ces parages, avaient bâti la forteresse de Peñon sur un des 
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flots qui commandent le port d'Alger; Selim ben Toumi, prince d'Alger, désespérant de 
pouvoir, avec ses seules forces, venir à bout de se débarrasser de ce gênant voisinage, 
s'adressa aux frères Barberousse qui accoururent aussitôt. Tandis que Khaïr-ad-dîn conduisait 
une puissante flotte devant Alger, Aroudj entraînant avec lui une nombreuse armée de 
Kabyles, longeait le littoral et, dépassant Alger, allait s'emparer de Cherchell occupée, à ce 
moment, par un corsaire nommé Kara-Hassan qui aurait pu devenir un compétiteur 
redoutable.  

Débarrassé de ce rival, Aroudj revint sur ses pas, entra dans Alger et fit aussitôt dresser une 
batterie contre le Peñon. Mais soit qu'il manquât du matériel nécessaire, soit que, par une telle
démonstration, il eût songé seulement à masquer ses desseins, il arrêta brusquement ses 
opérations, puis, renonçant à continuer plus longtemps la comédie qu'il avait jouée jusque-là, 
il assassina Selim ben Toumi dans son bain et se fit proclamer souverain d'Alger. La 
population algérienne  irritée de cette trahison s'unit aux chrétiens et décida de mettre à mort 
l'usurpateur : informé à temps du complot dirigé contre lui, Aroudj échappa au danger et fit 
périr dans les plus cruels supplices les principaux conjurés. A peine avait-il échappé à ce péril 
qu'il se vit de nouveau menacé par l'arrivée d'une escadre espagnole qui avait pour mission de 
chasser Aroudj d'Alger et de remettre cette ville au pouvoir d'un fils de Selim ben Toumi. 

Les mauvaises dispositions prises par l'amiral espagnol Diego de Vera, bien plus que la 
violente tempête qui surgit peu après l'arrivée de le flotte, assurèrent un facile triomphe à 
Aroudj qui put, dès lors, considérer le succès de son oeuvre comme définitivement assuré. 
Cependant le roi de Ténès, Maulay Abou Abdallah, qui redoutait le sort de Selim, essaya 
d'enlever Alger aux frères Barberousse; prenant l'offensive, il marcha sur Alger, mais il fut 
complètement défait et Aroudj l'obligea à abandonner Ténès et entra dans cette ville sans coup
férir. Là il reçut une députation des habitants de Tlemcen venant demander qu'on les délivrât 
de l'usurpateur Abou Zeyyan qui avait enlevé à son neveu Abou Hammon le trône de 
Tlemcen. Aroudj accepta avec joie cette occasion d'étendre son nouvel empire; il se mit 
immédiatement en marche et, laissant dans la petite ville de Kalaâ son frère Ishaq avec une 
forte garnison dans le but d'assurer sa retraite encas de désastre, il vainquit Abou Zeyyan qui 
s'était porté à sa rencontre, et entra dans Tlemcen où il voulut s'établir en maître. Mais il ne 
tarda pas à être assiégé dans cette ville par le marquis de Comares, gouverneur d'Oran, qui 
venait dans le but de rendre le trône de Tlemcen au neveu d'Abou Zeyyan, Abou Hammou. 
Serré de près par les assiégeants, manquant de vivres, Aroudj essaya en vain d'atteindre 
Oudjda où il espérait trouver des renforts qu'il attendait de l'empereur du Maroc, mais arrivé 
au Rio Salado il fut rejoint par les troupes espagnoles et périt les armes à la main (1548) après
une courte lutte. 

Khaïr-ad-dîn. 
Khaïr-ad-dîn ou Khizr (Barbarossa Docheraddin) était à Alger au moment où il apprit la mort
de son frère aîné Aroudj. Il n'éprouva aucune difficulté à se faire reconnaître comme chef du 
nouvel État fondé par son frère qu'il avait toujours secondé avec habileté et dévouement, 
mais, craignant qu'à la suite de leur récente victoire, les chrétiens enhardis n'entreprissent 
aussitôt une nouvelle expédition contre Alger, il s'adressa au sultan d'Istanbul, lui demandant 
protection et promettant en retour de lui payer tribut. Selim Ier (Le Siècle de Soliman) accepta 
l'hommage qui lui était fait du nouvel État d'Alger; il accorda aux janissaires de cette ville les 
droits et privilèges que possédaient les janissaires de la Porte et envoya à son nouveau vassal 
une armée de 2000 Turcs. Grâce à cet appui et au concours qu'il sut se faire prêter par les 
indigènes algériens, Khaïr-ad-dîn, rassuré contre les dangers d'une attaque chrétienne, 
employa tous ses efforts à donner une vive impulsion au développement de la piraterie. 
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L'échec que subit la flotte espagnole commandée par Hugo de Moncade, qui échoua 
misérablement dans son expédition contre Alger en 1520, donna un nouvel élan à l'audace des
corsaires qui bientôt ne connut plus de bornes. Khaïr-ad-dîn s'empara ensuite de Collo, 
Constantine et Bône (Annaba) et ayant alors étendu son autorité sur la majeure partie du 
littoral algérien, il consacra tous ses soins à l'administration de ses États et organisa de 
grandes expéditions maritimes

 En 1529, il s'empara, près des Baléares, de toute une escadre espagnole à la tête de laquelle se
trouvait l'amiral Portundo; l'année suivante, il emporta d'assaut le Peñon d'Alger qu'il fit 
complètement raser et se servit des matériaux provenant de cette démolition pour construire la
jetée qui relie encore aujourd'hui l'îlot de Peñon à la terre ferme. En 1531, l'amiral Andrea 
Doria attaqua Cherchell et essaya de détruire les travaux que Khaïr-ad-dîn faisait exécuter 
dans ce port. Tout d'abord l'expédition génoise avait réussi à débarquer ses troupes, mais 
celles-ci n'ayant pas obéi immédiatement à l'ordre que l'amiral leur avait donné de remonter à 
bord, la plupart des soldats furent massacrés par les Turcs et c'est à peine si quelques chrétiens
purent regagner leurs navires. En 1532, Khaï-ad-dîn fit la conquête de la Tunisie. Mécontent 
de leur souverain, Manlay Hassan, les Tunisiens demandèrent au corsaire algérien d'étendre 
son autorité sur leur pays. Jugeant qu'il ne pourrait à lui seul mener à bien une telle entreprise,
Khaïr-ad-dîn s'adressa au sultan Soliman Ier qui lui envoya une armée de 8000 Turcs. Laissant 
alors Alger sous la garde de Hassan Aga, il partit au-devant des troupes qui lui étaient 
envoyées par le sultan, débarqua sans résistance à la Goulette et entra à Tunis sans coup férir 
(1554). Toutes les principales villes de Tunisie envoyèrent des députations saluer Khaïr-ad-
din et reconnaître son autorité, mais il ne tarda pas à être obligé d'abandonner sa nouvelle 
conquête.  

Sollicité par Maulay. Hassan, l'ex-souverain de Tunis, Charles-Quint vint chasser Khaïr-ad-
dîn (1535) qui dut se retirer à Bône ou il avait à l'avance envoyé ses navires. Pendant que les 
chrétiens rassurés par les succès de Charles-Quint étaient sans défiance, Khaïr-ad-dîn, à la tête
de sa flotte, fit voile sur Minorque, débarqua à Port-Mahon (Minorque), s'empara de cette 
ville où il fit un butin considérable, puis il regagna Alger sans être inquiété dans sa marche. 
Après quelques jours de repos, il se rendit à Istanbul pour, demander au sultan une nouvelle 
armée qui lui permit de reprendre Tunis qu'il n'avait pu conserver faute de forces suffisantes, 
mais le sultan, qui appréciait à sa juste valeur les hautes qualités de marin de Khaïr-ad-dîn, 
préféra garder auprès de lui un aussi vaillant homme de mer et le nomma grand amiral de ses 
flottes (1536). Aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions, Khaïr-ad-dîn se hâta de 
réorganiser l'armée navale du sultan, puis il prit part à la guerre qui avait éclaté entre les Turcs
et les Vénitiens (1531), s'empara de Castia dans la province d'Otrante et rejoignit ensuite le 
sultan Soliman. L'année suivante, il rencontra la flotte d'Andrea Doria près de la Prévéza, 
mais l'amiral génois battit en retraite sans vouloir engager le combat avec son célèbre rival. 
Les succès de Khaïr-ad-dîn qui, en 1539, s'empara de Castelnovo en Dalmatie et de Cattaro 
(Kotor), qui appartenaient aux Vénitiens contraignirent ceux-ci à demander la paix.  

Après quelques années d'un repos glorieusement acheté, Khaïr-ad-dîn reprit la mer en 1543 
pour aller assister François ler dans sa lutte contre Charles-Quint; il saccagea les côtes de la 
Calabre, prit Gaète dans le royaume de Naples et vint ensuite mouiller à Villefranche; il 
s'empara de cette dernière ville et alla mettre le siège devant Nice, mais il fut contraint de 
lever le siège de cette place qui fut ravitaillée par une forte armée d'infanterie espagnole 
dirigée par le marquis de Guast. Il conduisit alors sa flotte à Toulon où il resta jusqu'à la 
conclusion de la paix entre François Ier et Charles-Quint (1544). En retournant à Istanbul, 
Khaïr-ad-dîn ravagea l'île d'Elbe, les États de Sienne et les îles d'Ischia, Procida et Lipari. Ce 
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fut sa dernière expédition. Rentré à Istanbul, il y vécut dans le luxe et mourut en 1556, âgé 
d'environ soixante-six ans. Son corps fut déposé dans un magnifique mausolée voisin d'une 
grande mosquée qu'il avait fait construire à ses frais à Buyukdéré. (Houdas).

Aujourd’hui arouj alias razman kadyrov est président de la RSA de tchétchenie et après avoir 
participé à la première guerre de 1994-1996 pour l’independance contre les troupes de la 
fédération de russie,avec ses armes et avec son tepeï (clan),il s’est rendu et à pris sur lui la 
responsabilité de la collaboration avec les nachi (partisans du parti russie unie), c’est un 
hypocrite peut-être s’est-il allié à eux par crainte d’un revirement fatal et définitif mais je lui 
tiens de garder de bonnes intentions envers l’islam, comme sa loi sur le voile islamique 
encourageant son port.Il à reconstruit le pays détruit par l’agresseur sans droit, les criminels 
de guerre et criminels contre l’humanité russe et depuis la population à put quitter les camps 
de refugiés d’ingouchie et retourner vivre sur ces terres grâce à lui.

Aujourd’hui Istack barberous alias Roman Abramovitch après avoir été vendeur de jouet à sû 
profiter des privatisations sauvages de l’ex union soviétiques il s’intéresse aux affaires 
boursières et à été trader. Il figure parmi les premiers à s'intéresser à la vente de pétrole sans 
s'occuper de l'étape de production, achetant le pétrole à des producteurs locaux au prix du 
marché domestique, puis le revendant à l'étranger grâce à une licence d'exportation. Il investit 
dans sibneft, société petrolière. En septembre 2005, Abramovitch vend sa participation de 
72,7 % à Gazprom, pour un montant de 13 milliards de dollars En mai 2006, via sa holding 
Millhouse Capital, il achète 41 % de la société Evraz, l'un des trois premiers groupes 
sidérurgistes russes. Il confirme ainsi sa volonté d'investissement dans la métallurgie. Fin 
2006, il acquiert le groupe d'acier américain Oregon Steel via sa société Evraz pour 
1,8 milliard d'euros. Cette transaction fait l'objet d'une enquête par le Trésor américain qui 
pourrait s'y opposer, notamment pour des raisons de protectionnisme économique, il est aussi 
le patron du club de foot londonien chelsea fc ce qui n’augure rien de bon quand à la 
légitimité des dépenses sommes toutes faramineuses qu’il engage certainement dans ce sport 
que nous n’autorisons pas à notre communauté. Reste à savoir si son exploitation des intérêts 
collectifs du peuple russe n’ont pas lésé le peuple de ses ressources, si ses extravagantes 
mondanités et dépenses fastueuses ne font pas son lit de mort.

De nos jours voilà ce qu’a fait kayr ed din, il participe à la première guerre de tchétchénie 
récente après celle de feu imam shamil en guerre sainte durant son ‘imamat’ de 1834 à 1859, 
il participe à celle de 1994-1996, il atteint le grade de   brigadier-général et reçoit deux 
décorations : Kioman Syï (Honneur de la Nation) et Kyoman Tourpal (Héros de la Nation). Il 
sert d'abord dans le bataillon de forces spéciales Borz (loup) commandé par Rouslan 
Guelaïev. En 1996, à la suite d'un désaccord avec ce dernier il quitte cette unité et rejoint celle
de Akhmed Zakaïev, qui a quitté l'unité de Guelaïev lui aussi. À la suite du cessez-le-feu de 
Khassaviourt, il est nommé chef du Conseil de Sécurité Tchétchène par le nouveau président 
Aslan Maskhadov, élu en janvier 1997. À ce titre il intervient en juillet 1998 dans un 
affrontement entre les islamistes et les modérés de l'entourage de Maskhadov. Il doit 
démissionner lorsque le conseil est dissout peu de temps après.

Il se bat ensuite lors de la seconde guerre de tchétchénie contre les forces fédérales russes dès 
septembre 1999 comme commandant sur le terrain, aux côtés de Guelaïev à Grozny et 
Komsomolskoïe. À la mort de Gelaïev en février 2004, la plupart de ses hommes se mettent 
sous les ordres d'Oumarov. Il est sérieusement blessé au visage pendant l'hiver 2000, en 
quittant Grozny qui est encerclée, et est hospitalisé avec Zakaïev. Il gardera des séquelles à la 
mâchoire. Les autorités géorgiennes rapportent qu'il mène entre 130 et 150 hommes dans la 
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Vallée du Pankissi, avant de revenir en Tchétchénie à l'été 2002. Il remplace alors Isa 
Mounaïev comme commandant du front sud-ouest (zone frontalière de la Géorgie et de 
l'Ingouchie) et en 2003 il participe aux violents combats autour de Chatoï. Il semble avoir 
combattu aux côtés de Chamil Bassaïev, alors basé à Védéno, et avoir mené avec lui un raid 
en Ingouchie (raid de Nazran) à l'été 2004. Il semblerait que plusieurs clans ingouches aient 
juré de le tuer pour se venger . En janvier 2005, il est prétendument tué dans une fusillade 
avec des forces spéciales russes près de la frontière géorgienne. En mars, il est censé être 
gravement blessé dans une tentative d'assassinat par le Spetsnaz. En avril, les forces spéciales 
russes détruisent une unité de combattants tchétchènes à l'issue de combats de plusieurs 
heures, pensant qu'il est parmi eux, mais ils ne le trouvent pas parmi les morts. En mai, il est 
blessé par une mine anti-personnelle. On dira qu'il a perdu une jambe, mais finalement il n'est 
que légèrement blessé et participe à l'attaque sur Roschni-Tchou en août. En septembre, le 
ministre de l'intérieur russe annonce qu'on a trouvé "la tombe d'Oumarov" et en octobre il est 
une fois de plus annoncé mort à tort dans le raid de Nalchik. En mai 2006, les forces 
tchétchènes du gouvernement pro-fédéral découvrent son quartier général dans un bunker 
dans le village d’Assinovskaïa, mais il parvient à s'échapper. 

Étant donné qu'il est nommé vice-président, il devient automatiquement chef des séparatistes 
à la mort de Abdoul-Khalim Saïdoullaïev en juin 2006. Il se proclame en plus chef du 
« Conseil de Défense de l'État », émir de la « Madzhlis Shura » du Caucase, « commandant 
suprême des forces armées de la république tchétchène d'Itchkérie », et enfin « Émir des 
Moudjahidines du Caucase ». Dans sa première intervention comme président, il rend 
hommage à son prédécesseur et dit vouloir étendre le conflit à de « nombreuses régions de 
Russie ». Il indique qu'une unité spéciale va être créée pour combattre les « plus odieux 
traîtres » de Tchétchénie, ce qui vise le gouvernement tchétchène pro-russe. Il insiste 
cependant sur le fait que les rebelles tchétchènes n'attaqueront que les militaires ou les 
policiers en Russie.

Le 27 juin 2006, il nomme  Bassaïev comme vice-président et le relève de son poste de vice 
Premier ministre. Le ministre des Affaires Étrangères de l'Itchkérie Ousman Firzauli dira que 
cette nomination avait pour but de forcer les Russes à négocier : en effet, si Oumarov venait à 
mourir, c'est Bassaïev qui se retrouverait à la tête des séparatistes avec tous les pouvoirs. 
Cependant ce dernier est tué peu de temps après (juillet 2006). Le 18 août 2006, il aurait 
organisé sa reddition à la résidence de Ramzan Kadyrov à Goudermes avec une amnistie 
délivrée après la mort de Bassaïev, les nouvelles autorités tchétchènes diront ensuite que 
c'était son « frère cadet », ancien chef de ses gardes du corps, qui s'est rendu. Ce à quoi 
Oumarov répondra qu'il n'a pas de frère plus jeune, à la suite de quoi les rapports parlent de 
son frère aîné Akhmad qui aurait été confondu avec lui. Les séparatistes tchétchènes 
affirmeront que celui-ci a disparu deux ans plus tôt et que sa pseudo-réapparition soudaine 
justement quand Oumarov devient leur chef n'est qu'une manipulation médiatique. Oumarov 
qualifie lui cette amnistie de « tentative sans espoir du régime russe pour entourer la situation 
réelle de mensonges » Le 23 novembre 2006, des troupes du ministère de la défense et du 
FSB encerclent Oumarov et ses hommes dans une forêt près du village de Iandi-Katar dans le 
raion de Atchkhoï-Martanovski (proche de l'Ingouchie). Des hélicoptères et de l'artillerie 
pilonnent la forêt pendant plusieurs jours. D'après le quotidien russe Kommersant, Oumarov 
est blessé mais parvient une nouvelle fois à s'échapper. Il passe ensuite l'hiver dans les 
montagnes proches de la Kabardino-Balkarie et rencontre les jamaats qui se battent contre les 
Russes et consolide le Front du Caucase créé par Saïdoullaïev
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Le 19 mars 2007, le site internet séparatiste KavkazCenter annonce la nomination de Soupian 
Abdoullaïev (chef de la Brigade Jundullah et proche de Bassaïev) comme nouveau vice-
président de l'Itchkérie. Le 4 août, Oumarov se rend à Grozny pour rencontrer le commandant
des troupes rebelles du district et les habitants. Cette visite a lieu à un moment où les rumeurs 
d'un assaut rebelle sur la ville se multiplient, entraînant d'ailleurs la réaction de nombreux 
officiels du régime pro-fédéral qui envoient leur famille en Russie. En octobre 2007, il 
nomme Arbi Baraïev brigadier-général à titre posthume, ce qui entraînera une controverse 
étant donné que Baraïev faisait partie de la mouvance la plus radicale du mouvement 
séparatiste (il est notamment accusé de l'enlèvement et de la décapitation de quatre ingénieurs 
de Granger Telecom en 1998). La même année il refuse d'être sous les ordres du 
commandement militaire tchétchène. La fracture entre eux s'accroît jusqu'à une fusillade entre
lui et ses hommes et la Garde Nationale Tchétchène, à Goudermes. Le journaliste Andreï 
Babitski rapporte en novembre 2007 qu'Oumarov serait de nouveau en Kabardino-Balkarie 
pendant l'hiver et que sa santé décline suite à une blessure par shrapnel au visage (peut-être 
pendant l'encerclement de novembre 2006) et une blessure due à une mine à la jambe. Le 
président tchétchène Ramzan Kadyrov lui propose des soins médicaux s'il accepte 
d'« implorer le pardon au peuple tchétchène .Les attentats du 29 mars 2010 à Moscou qui ont 
fait 39 morts et 102 blessés ont été revendiqués par Dokou Oumarov. Le 5 février 2011, il 
revendique également l'attentat du 24 janvier 2011 à l'aéroport Domodiedovo.

Le 28 mars 2011, une opération des forces russes en Ingouchie fait 17 morts parmi les rebelles
caucasiens. Dokou Oumarov est cité comme l’une des potentielles victimes Dokou Oumarov 
lui-même dément cette affirmation dans un appel téléphonique à Radio Free Europe

Nous ne savons ou il se trouve actuellement, ni s’il est vivant ou mort, mais son combat nous 
semble loyal si ce n’était le meurtre d’innocents et d’enfants dans les différents attentats et 
actions ‘naziate’ (coran 79.1 arracheurs d’âmes en arabe, tous ceux de ce genre sont damnés 
car implicitement d’extrême droite) auquels il à participé, puisse Allah le guider au repentir et
à la meilleur suite. J’ai moi-même postuler pour partir en Tchétchenie auprès du patron de 
l’entreprise de certification hallal AVS à saint-denis (departement 93) en France, mais je 
n’avais plus de passeport français car je refusais l’allégeance à ce pays, je ne pouvais donc pas
voyager décemment ; le patron d’AVS qui s’appelle Hasan qui est la réincarnation d’amir 
Gédéon (armagedon) du livre des juges 6.13 ; m’a refusé le financement de mon voyage, et 
m’a peut-être sauver la vie par la même occasion, j’ai essayer ensuite de partir en Albanie 
combattre les macédoniens nouvel échec…paix à tout les martyrs résistants tchétchènes et 
djihadistes qui ont eu le courage de combattre l’innommable.
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6.2 Chronologie, faits mémorables

- -3760 av jc, création et naissance d’Adam érichon le premier humain à être appelé 
« ish ». génèse 5.1

- -3630 av jc, naissance de seth ben adam, l’ancêtre.
- -3525 av jc, naissance d’enosh ben seth, l’aieul.
- -3435 av jc, naissance d’enan ben enosh.
- -3365 av jc, naissance de mahallalel ben enan.
- -3300 av jc, naissance de yéred ben mahallalel.
- -3238 av jc, naissance de hénok ben mahallalel (aujourd’hui appelé serge ayoub , chef 

des jeunesse nationales révolutionnaires en france, fascite, nazi à égorger )
Tiens un bar apellé le local au 92 de la rue de Javel à paris.

             
- -3173 av jc, naissance de mathusalem ben hénok.
- -2986 av jc, naissance de lamek ben mathusalem.
- -2804 av jc, naissance de noé ben lamek, génèse 5.28.
- -2204 av jc, date du déluge, la catastrophe a été abrogée par Elohim qui s’est repentit 

de sa colère.
- -2202 av jc, date de naissance de SEM le vénérable. Génèse 11.10.
- -2102 av jc, naissance d’arpakshad fils de sem.
- -2067 av jc, naissance de shélah fils d’arpakshad.
- -2037 av jc, naissance de Eber fils de shélah.
- -2003 av jc, naissance de Péleg fils d’eber.
- -1973 av jc, naissance de Réu fils de Peleg.
- -1943 av jc, naissance de Nahor fils de réu.
- -1914 av jc, naissance de Térah fils de Nahor.
- -1844 av jc, naissance d’Abraham, Nahor, et haran. Génèse 11.26.
- -1842 – 1797 av jc, Amenemhat III pharaon d’égypte revenu sous le nom de 

mouhammar khadafi ex président de la lybie.c’est celui qui essaya de séduire saraï, 
genèse 12.10

- -1744 av jc, naissance d’Istackh ben Abraham. Génèse 17.15-22
- -1704 av jc, naissance de rabbi yaacov abanou (israël) et Esaü
- -1574 av jc, date d’entré des 66 premiers israélites en égypte, sous la protection de 

joseph, intendant de pharaon. Genèse 45.5-12
- -1144 av jc, date de sortie des hébreux d’égypte après les dix signes de moïse. Exode 

12.40
- -1147 – 1143 av jc, Ramsès V pharaon d’égypte c’est lui qui rencontra moïse. 
- -955 av jc, construction du premier temple par les bâtisseurs du roi salomon. 1 rois 

6.1 ; plutôt qu’en -664 « En la quatre cent quatrevingtième année après la sortie des 
israélites d’egypte » car sinon la prise de samarie par les troupes assyriennes se 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_de_Javel


trouverait autour de-430 ce qui n’est pas historiquement recevable. nous pensons donc 
que les israélites ne sont restés que 189 ans sans temple. Dont quarante années au 
désert du sinaï. Il y a un différentiel de 291 ans avec l’estimation biblique basée sur le 
comput du verset cité précédemment. 

- -721 pour les historiens non bibliques, Chute de la Samarie devant les Assyriens de 
Salmanazar V et fin du royaume d’Israël.

- -587-586 av. J.-C, Prise de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor II (1er kéroub de 
l’enfer), destruction du Temple et déportation des Judéens à Babylone.

- -539 av. J.-C, Prise de Babylone par le roi perse Cyrus qui autorise le retour d’exil et 
la reconstruction du Temple.c’est lui l’un des deux machiah, méssie.

- -458 av jc,  missions d’Esdras auprès d’Atarxerxès 1er roi des perses et supplément 
d’Ame de jésus (ieshoua ) roi machiah.

- -331 av JC, victoire des grecques et macédoniens d’Alexandre le grand ( 2ième kéroub 
de l’enfer ) sur les perses à Arbelès.

- -166-160, après la révolte de mattathias l’asmonéen contre l’hellénisation, celui çi est 
suivie de Juda maccabée son fils à la tête de l’insurrection juive. Aujourd’hui 
mattathias est revenu sous le nom du chanteur Enrico mathias, et son fils d’alors juda 
tiens le restaurant casher : kifoli’s a paris, boulevard de bellevile à côté de la 
synagogue des Constantinois.

- -164 av jc, Fin pitoyable d’Antiochus IV le grècque persécuteur des juifs aujourd’hui 
revenu sous le nom de François Bayrou chef du parti Modem en France, candidat 
récurent des présidentielles et député des pyrénées atlantiques 64.

- -160 av jc Nikanor homme de mains des grecques aujourd’hui ex président de la 
France nicolas sarkozy est défait et décapité. 1 maccabés 7.

- -63 av jc, pompée le romain prends Jérusalem au roi Cohen Aristobule II.ce dernier est
le chef du renseignement en France Bernard squarcini, c’est sa résurrection.

- -40 av jc, Antigone II dernier roi légitime d’Israël, c’est moi-même.
- -37 av jc, prise de jérusalem, une nouvelle fois par les romains et leurs co-axiaux 

fascistes hérodiens.
- 30 ap JC, Le christh a été condamné au supplice de la crucifixion par ponce Pilate sous

l’empereur Tibère. Le psychologue de l’hôpital psychiatrique d’Aubervilliers (deprt 
93 ) monsieur guedj est ponce Pilate et jean Tiberi ex maire de Paris est l’empereur 
Tibère.

- 37-41 ap JC, Caligulla empereur, c’est aujourd’hui haïm benjamin fellous, qui vit 
derrière une ‘mezouza’ (étui à parchemin que les juifs mette à leurs porte) rue jollois à
la courneuve (dprtm 93) en France.

- 54-68 ap jc, Néron, empereur c’est aujourd’hui Dominique farrugia qui travaille dans 
la comédie



Néron empereur des Romains aujourd’hui 

Dominique farrugia à travailler pour la

Quatrième chaine de télévision française ; est responsable de la décapitation de l’apôtre paul.

Il s’est suicidé en 68 ap jc.

- 60-62 ap jc Porcius festus procurateur de la judée-samarie c’est aujourd’hui jean marie
le pen le président d’honneur du parti raciste Front National en France. Son nom 
porcius veut dire gros porc.

- 70 ap JC, sous vespasien ausjourd’hui charles pasqua ancien député et ministre de 
l’intérieur en france, organise la destruction par son fils Titus du Temple de Jérusalem 
que nous allons reconstruire.Les romains ont tués plus d’un million de juifs, que leurs 
sang soit vengé.

- 132-135 ap jc, Dernière révolte des Juifs conduits par Bar Kohba contre les Romains. 
Jérusalem est rasée et interdite aux Juifs qui se dispersent autour de la Méditerranée. 
La Judée devient la Syrie-Palestine.

- 610 ap jc, Mouhammad (que la paix et la bénediction de dieu soit sur lui)commence à 
prêcher le saint-coran.

- 614 ap jc, L'armée perse du roi Chosroès II, conduite par le Gal Schahr-Barâz, assiège 
Jérusalem, avec 26 milles alliés juifs pour la prendre.

- 622 ap jc,  Hégire: émigration de Mouhammad et de ses disciples de La Mecque, qui 
leur est encore hostile, pour Yathrib (nommée dès lors Médine). Début de l’ère 
islamique.

- 630 ap jc, L'empereur byzantin Héraclius Ier rapporte la "Vraie Croix", prise par 
Chosroès II, à Jérusalem, libérée de l'occupation perse.

- 637 ap jc, Le calife arabe Omar vient lui-même prendre possession de Jérusalem.
- 650 ap jc,  l'armée arabe d'Abd ar-Rahman ibn Rabiah est battue par les Khazars à 

Balanjar.
- 685-704 ap jc, la Kahina reine judeo-berbère en Algérie parvient à refaire l'unité 

Amazigh autour de sa personne et de sa tribu, celle des Djarawa. Elle écrase l'armée 
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d'Ibn al-Nu'mân, sur les bords de la Miskiyâna (près de Tébessa) dans le Constantinois
et la repousse en Tripolitaine.

- 698 ap jc, Ibn al-Nu'man reporte ses efforts sur Carthage qu'il enlève, mettant les 
Byzantins en déroute : la maîtrise des mers dans le bassin occidental de la 
Méditerranée passe aux Arabes. Ibn al-Nu'man fonde Tunis.

- 710 ap jc,  Incursion en Espagne wisigothe du musulman Tariq ibn Malik sous la 
forme d’un premier débarquement de trois cents soldats et de cent cavaliers. A son 
retour un corps expéditionnaire fut confié à Tariq Ibn Ziyad….près de 7000 
musulmans prirent pied sans encombre près du rocher Djibal At Tariq, devenu 
Gibraltar. Après l’arrivée d’un renfort de 5000 musulmans, Tariq pénétra dans 
l’arrière pays ou il ne tarda pas à se heurter au roi Rodéric. Il faut savoir que les 
espagnols ont accueilli en libérateur les armées musulmanes tant ils étaient exploités et
tyrannisé par leur roi. 

- 751 ap jc, Bataille de talas sur les rives de la rivière au Kirghizistan près de la ville du 
Kazakhstan Taraz (Тараз), autrefois Jambyl (Жамбыл), entre les troupes abbassides 
et les troupes chinoises de la dynastie Tang.victoire arabo-turques dits’gazi’…

- 838 ap jc, les khazars adoptent le judaïsme karaite comme religion officielle, sous le 
règne du bek Bulan II.

- 965 ap jc, le prince russe Sviatoslav Ier prit la forteresse de Sarkel place-forte des 
judeo-khazars : dans les années qui suivirent, la Russie naissante porta un coup fatal à 
l’empire des Khazars. Un État indépendant subsista encore durant quelques décennies 
jusqu'au début du XIe siècle. Certains Khazars rejoignirent alors les communautés 
juives byzantines, d'autres la Hongrie.

- 1085 ap jc, La Reconquista, dirigée par Fernand 1er, roi de Castille et de Leôn, 
enregistre une victoire lorsque Alphonse VI, grâce à une série de manoeuvres habiles 
entre sans coup férir dans Tolède après l’avoir assiégée pendant cinq années. Le 
souverain chrétien devient renommé en Espagne. La même année, la ville de Valence 
est reprise par Rodrigo Diaz de Bivar, vassal d’Alphonse VI.

- 1099 ap jc, l’armée des croisés mets le siège devant yeroushalayim, la prends et 
massacre d’innocentes victimes.

- 1123 ap jc la flotte vénitienne chrétienne défait avec 120 navires la flotte égyptienne 
devant ascalon.

- 1187 ap jc, l’atabey saladin, le kurde prends jerusalem au roi chrétien.
- 1203 ap jc, bataille de kalan-chin-alt  ugh khan roi des karaïts affonte les tatars peuple 

barbare à la solde de gengis-khan temudjin’s, ce dernier laisse de ses nombreux 
compatriotes sur le sol, leurs sangs retombe sur eux, puis coulant sur la terre, imbibée, 
gorgée.

- 1340 ap jc,  Le 30 octobre, une flotte musulmane détruit la flotte catalano-castillane au
large d’Algésiras, tandis que sur terre Alphonse XI de Castille et ses alliés portugais 
infligent aux musulmans une défaite sur le rio Salado, près de Tarifa.

- 1398 ap jc, migration des karaïts et karaïms de crimée en lithuanie sous vytautas grand
duc de lithuanie qui conquiert la presqu’île.

- 1453 ap jc, les turques dans la joie et ferveur islamique prennent constantinople, 
byzance et la renomme Istanbul.

- 1492 ap jc, expulsion des juifs d’Espagne,le hakham des karaïts d’Andalousie istackh 
ben mayor part à béjaia (bougie en français) sur la côte méditerranéenne en Algérie, 
c’est mon aïeul ou il achète la maison du 6 rue boujema bel aïd qui est toujours notre 
propriété et près de laquelle nous allons édifié une knessia karaït. 

- 1516 ap jc, Le sultan Selim Ier conquiert Jérusalem. La Palestine passe sous la 
domination de l'Empire ottoman.
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- 1614 ap jc, Les musulmans de Murcie quittent l’Espagne; c’est la fin de la présence 
islamique dans la Péninsule Ibérique. 

- 1799 ap jc, Durant le siège de St-Jean-d'Acre, Bonaparte rédige une "Proclamation à la
Nation Juive" appellant les Juifs à créer un Etat en Palestine.

- 1882 ap jc, La ville de Rishon LeZion est fondée par 10 membres du groupe “Hovevei
Zion” (les Amants de Sion) : ils achètent 3,4km2 à proximité du village arabe d'Eyun 
Kara.(Israël).

- 1896 ap jc Journaliste juif d’origine hongroise, Theodor Herzl publie à Vienne L’État 
des Juifs après avoir assisté à Paris au déclenchement de l’affaire Dreyfus. 
Considérant que l’assimilation du peuple juif est impossible en raison de 
l’antisémitisme, il propose la création d’un État juif. En 1897, il convoque à Bâle le 
premier Congrès sioniste au cours duquel est créée l’Organisation sioniste mondiale.

- 1901 ap jc Création du Fonds national juif destiné à acheter des terres en Palestine.
- 1920 ap jc Création de la Haganah, réseau d’autodéfense clandestin, ossature de la 

future armée israélienne.
- 1929 ap jc  Affrontements entre Juifs et Arabes. Massacre de la communauté juive 

d’Hébron par des puants.Que le sang des martyrs soit venger à coups redoublés  « vie 
pour vie, œil pour œil, dents pour dents, mains pour mains, pied pour pied » 
dtrnm19.21

- 1933-1939 ap jc Cinquième ‘aliya’( montée en terre sainte) composée d’environ 250 
000 Juifs allemands fuyant le nazisme.Et qui sauvèrent par la même leurs vies.

- 1939-1945 ap jc Seconde Guerre mondiale. Extermination des Juifs dans l’Europe 
occupée par l’Allemagne nazie.maudit hitler le démon léviathan du puit de la 
destruction, nous verrons qui d’eux ou nous est le plus dure en châtiments.

- 1948 ap jc Fin du mandat britannique sur israël. David Ben Gourion proclame 
l’indépendance de l’État d’Israël le 14 mai. La création de l’État hébreu provoque 
l’entrée en guerre immédiate de l’Égypte, de la Transjordanie, de la Syrie, du Liban et 
de l’Irak qui tentent d’envahir le pays et sont écrabouillés comme des fœtus éclatant 
sur le rocher.

- 1950 ap jc La Knesset (parlement juif) adopte la « loi du retour » en vertu de laquelle 
tout Juif peut immigrer en Israël et devenir citoyen israélien.
 En violation magnifique des accords d’armistice et des résolutions de l’ONU, Israël 
fait voter une loi qui déclare Jérusalem capitale de l’État hébreu.

- 1951 ap jc  Création du Mossad, le service de renseignement israélien.Dont je porterai 
les effectifs à 400.000 hommes et femmes aguerris à la traque des antisémites et 
ennemis opposés à l’état d’Israël, maudit ses différents directeurs pour leurs pitoyables
résultats dans l’exécution sommaire des nazis, une purge de l’organisation est à 
prévoir.

- 1967 ap jc Guerre des Six Jours déclenchée par Israël contre l’Égypte, la Syrie et la 
Jordanie. L’État hébreu occupe le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, le plateau 
du Golan ainsi que Jérusalem-Est.terre bénie qui ruisselle du sang de nos ennemis.

- 1973 ap jc Quatrième guerre israélo-arabe dite guerre du Kippour (ou du Ramadan). 
Les armées syrienne et égyptienne attaquent simultanément Israël pour reconquérir le 
Golan et le Sinaï. Victoire d’Israël qui, un instant menacé, a repris l’initiative au bout 
d’une semaine de combats.
Adoption de la résolution 338 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui réaffirme 
la validité de la résolution 242 et appelle au cessez-le-feu et à des négociations en vue 
« d’instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient ».
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-  1982 ap jc Invasion du Liban par les forces armées israéliennes dans le cadre de 
l’opération Paix en Galilée.les arabes sont en déconfiture, ils se lamentent, tournent 
sur eux même et s’effondrent dans les sanglots amêres.

- 1989-1992 ap jc Grande vague d’immigration en provenance de l’Union soviétique : 
500 000 Juifs arrivent en Israël.

- 2008 ap jc L’État hébreu commémore son soixantième anniversaire.’yom 
hastamaout’béni le juif qui a le plus fêté l’évènement à gros renfort de boissons 
alcoolisés car il est dit  « tu ne différeras pas d’offrir de ta liqueur ».exode 22.28

6.3 Du criminel abominable poutine vladimirovitch.

En 986, le co-empereur de Byzance Basile II (avec Constantin VIII), en guerre sur deux fronts
en Europe et en Asie, demande l'aide de Vladimir qui accepte mais demande en "payement" la
main de leur soeur Anne, ce qui fut accepté.  Avec l'envoi de 6 000 hommes, le Prince de 
Kiev contribuera à la victoire des romains d’orient sur le front de l'Asie.
Puis les empereurs byzantins traînant à tenir leur promesse de mariage, Vladimir assiégea et 
pris la ville de Kherson .En 988 les Empereurs Basile II et Constantin VIII acceptèrent de lui 
donner leur soeur Anne en mariage à condition qu'il se convertisse ainsi que son peuple au 
christianisme. Le baptême et le mariage eurent lieu à Kherson, citadelle de Crimée, et non pas
à Kiev. Le grand duc retourna dans sa ville en 990 en emmenant de nombreux prêtres. 
C’est ce même vladimir qui est aujourd’hui président de la fédération de Russie et Annita 
Politovskaia qu’il à fait assassiner, la journaliste qui le remettait en cause était sa précédente 
épouse Anne. Dans la Chronique de Nestor, on dit de Vladimir qu'il "se laissa aller à l'amour 
des femmes... car il était débauché comme Salomon". L'évêque allemand Thietmar le décrit 
comme "fornicator immensus et crudelis", tandis que les chroniqueurs font référence à 
plusieurs centaines de concubines qu'il gardait dans son palais de Vychgorod. Ce qui explique
qu’il est témoigné si peut d’amour à Anne, d’où son nom poutine, putain en français.
Nous souhaitons capturer monsieur poutine pour le juger devant l’instance judiciaire qui 
remplacera la Cours Pénal International de la Haye qui à refuser de juger des crimes commis 
en Tchétchenie par ce même criminel ; il sera donc emmenés portant chaîne et carcan, le col 
de chemise déchirée, pieds nus devant ‘ha melekh’( Le Roi de l’univers ) dont je porte le nom,
sur l’esplanade du temple à Jérusalem avant d’inaugurer par la fin de ce comploteur le 
royaume de Dieu sur la terre. Combien de crimes, d’assassinats à commanditer Poutine voilà 
la question. Il est dit  « tu feras une enquête » dtrnm 13.15 ; que nous confierons au SVRKK 
service de vigilance et répression karaït kéreti. Je l’ai rencontré par ailleurs en 1997 convoqué
à Moscou dans le cadre de mes activités de négoce de produits parallèles, il m’a laissé la vie 
sauve à l’issue de l’entrevue, ce qui n’était pas sa première intention, puisque l’entremetteur 
qui nous à présenter qui s’appelle Eugène Sim, réincarnation exacte d’Attila le hun m’a dit 
que c’était mon dernier jour, poutine à l’époque était directeur du FSB, ex KGB service secret
russes et cherchait comme un autre khadyrov en tchétchenie, un homme de confiance pour 
Paris, mais me méfiant et préférant le salut au au crime organisé, j’ai décliné toutes les 
propositions qu’il m’a faite par conversations téléphoniques dans les mois qui ont suivie. Mon
grand souçie actuellement est de savoir quel part il à pris avec le régime Nachi ( partie Russie 
unie) dans la livraison de plus de 400.000 filles russes aux allemands du BND et de la 
bundeswher affilés au NSDAP (parti nazi) qu’il à alimenté en jeunes femmes pour la luxure et
plus encore pour servir de souffre douleurs aux vicieux criminels germaniques, sachant que la 
plus part après avoir fais leurs chiffres en nombre d’amants dans les casernes et camps de 
concentrations sont mises à mort inhumainement !que le sang des martyrs soit vengés !

6.4 De la bête,de la petite , de la grosse et de la prostituée fameuse



« viens que je te montre le jugement de la prostituée fameuse…c’est avec elle qu’on forniqué 
les rois de la terre et les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prostitution » 
( apocalypse 17.2 ) cette femme particulière est l’indienne Riya Sen l’ex  actrice qui jouera 
certainement du hardcore XXX, elle avait une supplémente d’âme à Babylone et y a vécue en 
ses vies antérieures, il y a aussi  la bête qui se nomme Aïshwarya Raï, qui se singularise par 
une particularité, c’est elle qui a été sodomisée par le plus grand nombre d’hommes sur terre 
en ses vies antérieures, mais toutes femmes belles et jolies non malfaisantes qui à eu plus de 
666 amants dans l’anus et qui a donc perdue de manière irrémédiable le salut, est transcendée 
par cette bête de sexe illustre. La petite bête (apocalypse 13.11) c’est l’actrice de X anale, la 
plus enculée de toutes les femmes en ses vies antérieures, en nombre d’amants, à savoir Nadia
Nyce l’indienne.  Aishwarya raï est une dévas, une porteuse d’un nom de la divinité indienne 
qui habite en enfer qui s’appelle dans le livre hindou sacré du Ramanaya, la vicieuse 
Ghandarvi, et Riya Sen est dénommée dans ce livre Kinnari, et Nadia Nyce qui y est 
dénommée Yakshi. Elles portent malheur à leurs amants illégitimes, cependant sans les 
prostituer davantage ou les laisser vaquer à leurs occupations favorites la fornication ; nous 
les asservirons au klérouchaï de Dorca ( Dreux en France) puis d’Ashkelon  pour en faire la 
traite et par là rattraper tout leurs gestes et propos de sexes illégitimes par des actes charnels 
légitimes. Pour notre bonheur, le leurs et celui de nos soldats et pieux visiteurs du 
karaout( karaites de l’exterieur) y compris  karaites hindous.

                                                                         Ci-dessous nadia nyce la reine des enculées.

Ci-dessus aishwarya rai la reine des sodomisées.

Nous n’interdisons pas la pornographie car Elohim veut que leurs pêchés soit apparent,comme
il est dit « Et je vis comme une mer de cristal (ecranTV,internet) mêlée de feu (électricité) et 
ceux qui ont triomphé de la bête et de son image et du chiffre de son nom »apocalypse 15.2 



De même Zacharie écrivait en 5.7 «  et voiçi un disque de métal (DVD) se souleva et il y avait
une femme installée à l’intérieur » et  « ils te laisseront toute nue » Ézéchiel 16.39 nous 
motivons par ces motions notre tolérance. Sans renoncer aux châtiments envers les 
transgresseurs proxénètes, macros, prostituants, pornocrates et autres pervers, surtout à 
l’encontre des pédophiles et pédérastes à l’encontre desquels ma cruauté s’exercera.

Il existe aussi pour la communauté chrétienne une prostituée fameuse c’est marie fille 
d’imram (sourate 19) mère de jésus, c’est la femme qui était destiné du paradis qui à eu en ces
différentes vies le plus d’amants, je l’ai rencontré et j'aurai pû vous présenter son portrait  
dans le karet et la kanoun mes prochains ouvrages, mais la voiçi ci dessous



 marie n’est plus avec joseph et ne retournera pas avec lui, elle restera avec Gabriel, moi-
même pour l’éternité, la  bête chrétienne est Marthe ( Luc 24.10 ), et la petite bête chrétienne 
de l’apocalypse est marie madeleine  , ces deux dernières ne sont pas limité en nombre 
d’amants, la grosse bête (apc 17.17) est non limitée en nombre d’amants dans l’anus avec 
transcendance d’hommes c’est la sodomie, la petite bête est non limitée en nombre d’amants 
dans l’anus avec transcendance de femme c’est l’enculée. J'ai rencontré Marie en 2001 à la 
mosquée d’Orléans la source, ou elle était vendeuse en boulangerie, elle m'a offert un 
croissant 'fissabililah' je portais un 'khamis' chemise et pantalon vert claire afghan et 
m’intéressais à l'islam, elle est ressortie de sa boutique est venu au devant de moi, et j'ai 
compris qu'elle m'estimait à sauver sa soumission et la mienne dans le mariage qu'elle 
souhaitait comme je le souhaitais avec elle, malheureusement mes conditions d'existence et le 
mépris de mes employeurs d'alors en terme de moyens de subsistance ne me permettait pas de
lui faire une proposition ou une promesse prochaine de mariage, et j'avais prié pour qu'elle 
devienne abstinente jusqu'à notre union, ma prière n'a pas été exaucée et elle à été absorbé par
le dragon de la fornication, de l'adultère, de la prostitution éhontée ( apc 12.16) des porcs 
nazis français des sites de jackietmichel.com et french-bukake.com , j'ai écris au pape 
François en 2014 la concernant pour m'assurer de son appui et des légionnaires du christ, de la
police secrète des gardes suisses pour punir les coupables et la recouvrer, en 2010 je fais le 
songe que l'un de ses principaux exploitant le dénommé hamed /william qui tenait 
l'établissement delice café, rue d'orfeuil à Dreux qui la sodomisait sur les vidéos des sites 
concernés, venait de mourir, j'avais entendu une déflagration dans la nuit, je sors dehors je me
rends à deux rues de chez moi, et je vois une grosse tâche de sang épaisse et chaude sur le sol,
et des voitures partant en trombe, j'avais été exaucé.

6.5 Encore à propos de la France,hertz-tsarfath

Slogan pour campagne d’affichage du parti communautariste karaït d’Hertz-Tsarfath 
(indépendantiste) :

 « La France oui ! mais sans les français. »
 « Hertz-tsarfath notre patrie, pas la France. »
 « La parti de l’anti-France c’est nous, je suis partout. »
 « Attention un français peut en cacher un autre,oui ! à l’expulsion de tout les français »
 « pour que la France se prenne des gifles matin et soir à faire gonfler son visage, votez

PCK »
 « les capitalistes de merde au Goulag , votez PCK »
 « Le Français on l’aime, avec du sel et bien cuit ! »

Cependant nous pensons que les français du Québec seront les premiers chrétiens à renter au 
paradis, je parle cette langue car elle est bonne et la considère comme un butin de guerre. 
Seulement il est nécessaire que l’élément souche européen d’outre Rhin français disparaisse 
majoritairement de la population, le métissage avec des nègres gabonais et non cannibales me 
semble tout à fait indiquer. Les français sont un peuple germain, ils doivent être juger comme 
tel, rien ne saura détourner notre volonté de leurs nuire chaque fois qu’il le mérite.



Voyez comment ils ont abandonnés les royalistes chrétiens Québécois en 1763 comment ils 
sont traître préférant organiser une expédition militaire pour tenter d’envahir le Mexique en 
1861 plutôt que de libérer le Québec au XIXième siècle, comment ils ont même préférer sévir 
en 1830 et occuper l’Algérie en martyrisant le peuple indigène plutôt que de recouvrer le 
Québec, comment ils ont préférer abandonner la Louisiane en 1803 et tout ses bons chrétiens 
francophones et provoquer le grand bouleversement en Acadie en 1755. Je me sens en France 
comme l’ayatollah khomaïni en séjour sur cette terre en 1978….. ; Je me sens en France 
comme ho chi min l’était en exil ; les français ont massacrés durant la terreur de la révolution 
française de 1789 tout ceux qui refusait d’abjurer leur foi chrétienne, aujourd’hui leur organe 
d’état l’observatoire de la laïcité interdit le port d’une croix d’argent chrétienne autour du 
cous des enfants qui vont à l’école publique et ils menacent d’interdire le voile islamique à 
l’université.c’est un peuple fondamentalement injuste , excepté les québécois, quelques 
wallons et quelques Suisses . Je suis d’ailleurs dans le cadre de la recouvrance de la 
souveraineté du Québec pour le rattachement de la wallonie, du canton de Genève, du jura et 
du Vallet francophone de suisse à un même pays,  auquel l’Afrique chrétienne francophone 
pourrait être rattaché, état fédéral ou royaume et provinces dont la capital serait Montréal. 
Mais de la même manière que les byzantins ont perdu leur pays, je ferai de la France une 
légation karaït et les français en seront exclus. Si j’étais seulement chrétien j’aurai bien suivie 
Ramona Amiri émigrée araméenne devenu miss canada 2010 pour la prendre pour esclave 
sexuelle mais voilà je suis karaït et mon centre de gravité se situe entre Israël et le Kazakhstan
en passant par le Maroc, hertz-tsarfath,le Turkménistan,la tartarstan et d’autres pays du 
karalaylar.

7.1 Mamzer (bâtard) de Dieu

Je suis issue d’un mariage civil contracté à la mairie du XVIII ième arrondissement de 
Paris, j’ai été conçu avant le mariage et je suis donc ‘mamzer’ bâtard puisque né sans acte 
de ‘kétouba’ mariage religieux. Mon père était la réincarnation, résurrection de Pinhas ibn 
Eléazar, Cohen gadol grand prêtre des israélites à leurs sortie d’Égypte (nombres 31.5) ; il 
était revenu dans ce monde sous nom d’abdelkrim major, à béjaia (bougie) en Algérie en 
1944, il était l’aîné descendant  lointain du ben mayor ou du dénommé Major le hakkham 
des karaïts d’Espagne venu habiter la ville durant la période de l’expulsion d’Espagne en 
1492, ce hakkham est lui aussi ressuscité mais pas avec le même nom , il à une ‘shoul’ 
salle de prière boulevard de Belleville à Paris. Mon père est mort avant mon premier 
anniversaire en 1973, d’un arrêt cardiaque, il avait épousé une chrétienne catholique non 
convertie à l’islam, était venu vendre sa main d’œuvre aux français et avait trahis ainsi ; Et
sa religion et la cause de l’indépendance de 1962 du peuple Algérien, il ne méritait donc 
plus de vivre, dieu l’a rappelé. Béni Elohim juge de vérité. Ma mère est le réincarnation, 
la résurrection d’Athalie la reine mécréante d’Israël ( 2 rois 11.1) celle çi ne croit pas 
beaucoup plus qu’auparavant mais récitait régulièrement son notre père, quand je lui 
racontais mes prophéties celle çi à été témoigner contre moi, et j’ai été envoyé à l’asile 
psychiatrique ou je suis resté de nombreux mois enfermer. En tant que ‘mamzer’ bâtard 
juif je ne peux assister à aucune assemblée de fils légitimes cela est formellement interdit 
par la Thora en Deutéronome 23.3 mais sachant que je ne suis pas le seul, j’ai pour projet 
d’édifier des ‘knessias’ qui leur soit accessibles, ou nous serons majoritaires et dès lors ses
assemblées cultuels seront ouvertes aux fils légitimes du karaylar qui veulent prier avec 
nous. Je n’ai pas été élevé suivant la religion ni la culture juive, ce n’est qu’en 2002 que je
me suis convertis au judaïsme après plusieurs années d’islam intégriste, après avoir pris 



conscience de mon hébraïté, et de l’obligation faite aux juifs de respecter la Thora et les 
‘mitsvots’, obligations et commandements perpétuels. J’ai été élevé par un métisse nègre 
de la Martinique, île des Antilles qui n’est autre que la résurrection d’Ogh en bachan 
(Deutéronome 3.1), il s’appelle désormais Jean-Claude Abor il était postier maintenant à 
la retraite, l’ambiance chez lui les bon jours c’était un peu la case de l’oncle Tom, riz 
oncle ben’s et haricots rouge, rhum et musique caribéenne.

Mon enfance à été malheureuse, battue par mes parents, vivant au quartier des francs 
moisins à Saint-Denis dans le département 93, l’un des plus criminogènes de France, je 
n’ai pû qu’apprendre à lire, écrire et compter un peu d’histoire et de culture générale et 
c’est tout . Ma mère m’emmenait en vacances soit en Algérie, soit en Martinique, j’étais 
acculturé par rapport à mon ancestralité, à mon lignage, et je ne tirai que peut de joie de 
l’existence. Celle çi me faisait subir des maltraitances mortelles à quatre ans, elle m’a 
électrocuté avec un fil de lampe de chevet, dans la gaine avait été retirée, elle m’as laissé 
pour mort et constatant qu’Elohim me gardait en vie s’est décidée à m’emmener à 
l’hôpital aux urgences , ma main étant cramoisie et avec odeur de brûler, je porte encore 
les stigmates des sévices, elle à attenté en tout dix neufs fois à ma vie, m’empoisonnant au
cyanure KCN, à l’arsenic, au déboucheur pour WC, au détergeant, à l’eau de javel tant et 
si bien que j’ai dans le corps suffisamment de toxine pour tuer des milliers d’hommes, je 
ne vis que par miracle, par la volonté d’Elokhaï, cette mauvaise mère à tuer mon père 
quand il avait 29 ans en lui préparant un repas qu’il n’as pû finir, cela pare ce qu’il lui à 
dit qu’il était aller à la synagogue, elle est antisémite viscéral, est atteinte par le syndrôme 
de Münchhausen, c’est à dire des mères qui assassinent père et enfant par vice extrême et 
du syndrome d’aliénation parentale c’est à dire des parents qui font tout ce qu’ils peuvent 
pour nuire à leurs fils, ainsi à l’école ma cantine n’était pas payée plus d’un mois par an , 
j’étais le plus maigre affamé signalé par le médecin scolaire,  mon beau-père, et mes deux 
demi-frères  s’amusaient de ces jeux pervers et de l’hostilité dont j’étais victime, leurs 
quotidiens était un petit meurtre entre amis Je commence seulement à me remettre de cela 
à quarante ans passés.je suis partis à 17 ans.

J’ai voyagé pour affaires en Russie, en Lituanie, au Turkménistan distributeur exclusif de 
la marque de rasoirs et stylos BIC, je suis allé en voyage de classe en Angleterre, en 
Italie ; En Espagne j’y étais’ fissabillilah’chemin de dieu faisant pour rencontré le madhi 
voyageant de mosquées en mosquées, j’ai vendu des aquarelles en suisse,vendu des 
photos d’Einstein à Hambourg en Allemagne sur la reperbhan pendant que ma compagne 
d’alors se prostituait dans les streap-show, bar à hôtesses et que j’étais skin-heads anti-
nazi j’avais alors dix neuf ans, j’ai vendu des pierres semi-précieuses synthétiques en 
Belgique, acheté en grosse quantité du LSD en Hollande, mangé du poulet en Pologne et 
en Biélorussie, fais le pèlerinage à yeroushalaÏm en Israël et visiter Istanbul et je compte 
continuer à découvrir le monde surtout les pays du karalylar pour y investir dans ma 
religion.

J’ai habiter ou séjourner parfois plusieurs mois dans certains de ces pays, j’ai aussi vécue 
trois ans à Biarritz au pays basque dans un appartement mi sous sol dans une maison 
traditionnelle, au sud-ouest de la France alors que ma concubine d’alors une fille 
d’allemande se prostituait à l’hôtel de l’impératrice ; j’ai aussi habiter une autre maison, 
près de la foret de Fontainebleau quand j’avais ma société d’import-export ; j’ai aussi logé
à paris XVIII ième dans un studio de plein pieds alors que ma compagne d’alors une 
française se prostituait dans les peap-show de la rue Saint-Denis à paris, j’avais alors dix 
huit ans. Je regrette vivement mes années d’ignorance et d’avoir laissé mes copines se 



prostituer, sachez que je ne les ai jamais encourager à cette activité, que je n’ai pas porter 
la main sur les richesses qu’elle en tiraient, et que c’était le cœur contristé que j’en 
mangeais quand mes propres activités ne me permettait plus de faire face. 

Je suis non homosexuel, anti- homosexuel, j’ai pour demi frères les fils de Loth 
ressuscités ben Ami et Moab (genèse 19.37-38) ; je suis toujours plus viril, toujours plus 
masculin, et vierge de toute relation contre nature.

Puisse Elohim me pardonner ma jeunesse non croyante, les expédients plus ou moins 
licite dont j’ai vécu, et mon retour tardif au droit chemin.

J’ai rencontré Abraham en 2002 à Saint-Denis j’ai dîner là ou il logeait un repas de pâte 
au poivre et d’omelette roulée farcie aux petits légumes avec du pain plat, il est égyptien, 
il était venu superviser les biens et la maison d’un décédé que j’avais maudit car 
hypocritement installé en France, ce décédé travaillait pour l’entreprise Dounia hallal, qui 
fait des raviolis hallal et d’autres spécialités, dans l’entreprise y travaille également 
elyahou le prophète diable de la loi qui s’appelle maintenant Mustapha Mahmoud et qui 
s’occupe plus précisément avec son organisme « muslim council international » de 
traçabilité du hallal et de vérification, j’ai travaillé un peu avec eux, mais j’étais peu 
convaincue par la qualité et la légitimité de lignes de production en France, eu égard aussi 
au droit islamique. J’ai rencontré Dan ibn Israël à la shoul, salle de prière des loubavitch 
d’Aubervilliers, Gad ibn Israël au sentier travaillant dans le prêt-à-porter, Nephtali ibn 
Israël travaillant comme serveur dans une pizzeria casher de la rue Manin dans le XIX 
ième arr. de Paris, Asher ibn IsraËl qui travaillait comme chef de rayon au magasin casher
de la rue Manin dans le XIX ième arr, j’ai rencontré Ephraïm ibn yoseph qui me donnait 
souvent l’aumône. 

Je voulais présenter tout ce beau monde à Benyamin netanyahou ; premier ministre 
d’Israël qui est la réincarnation exacte de Benyamin ibn Israël, l’un des 12 pères des 
tribus,mais celui çi est impliqué dans le complot révisioniste et pangermaniste de l’état 
Hébreux complice dans la Shoah en cours en Allemagne qui à peut-être tuer près de 72000
fils et filles d’Israël de la façon souvent la plus atroce depuis 1963 et qui devrait s’arrêter 
avant 2019 si tout les efforts que nous faisons pour la délivrance et la vengeance sont 
concluants. il va de soit que mon objectif est le rétablissement de l’état de droit religieux, 
et cela vaut pour Israël comme pour le califat sur les pays musulmans que nous mettrons 
en place avec le madhi si j'étais le vizir au Maroc après la destitution et l’abdication de 
mouhammed VI. Je serais donc appelé à un destin hors du commun mais pas avant mon 
retour dans ce monde en l'an 6041 du calendrier hébraïque, celui de légiférer pour les 7 
communautés religieuse ce qui se doit et ne se doit pas, ce qui se fait et ce qui ne se fait 
pas, et amener l’avènement du royaume de Dieu sur la terre. J’ai vu Moïse qui était revenu
sous l'apparence d'un candidat de télé réalité .



Quand au madhi, qu’Allah l’agrée, il était à alicante en Espagne jusqu’en 2005 c’est 
l’imam attendu par toute la communauté musulmane pour le rétablissement du califat sur 
tout les pays musulmans et l’instauration de la sharia la plus stricte dans l’état de grâce et 
la béatitude qu’Allah veut à sa ‘oumma’communauté.

J’ai rencontré Levi ibn Israël qui m’a nourri et sustenté deux ans durant, il tiens le 
restaurant hallal « la mi-temps » à la porte de paris à Saint-Denis dans le département 93. 
Il reviendra bientôt en Israël au quatrième temple tel que cela est mentionné dans Zacharie
12.13 j’ai aussi reconnu abanou Israël yaacov sous les traits de l'animateur Arthur de radio
télévision.



.

J’ai 74% de sang de fils d’Israël, juif, Cohen par mon père à 98% ; et de la tribu de joseph 
par ma mère à plus de 48% les autres apports sont essentiellement berbère kabyle 
d’Algérie, turquo-khazar karaït, arabe omeyade et espagnol et français à 20% à ma 
naissance pour cette dernière origine, car si ce sang à été inné , il à permuté par l’acquis , 
l’expérience du vivant, aussi n’ai-je plus de sang français par l’empirisme de mon 
existence…

Je vais demander la nationalité israélienne et faire changer mon nom de famille Major, 
( ben-mayor) à Amayaral sur le passeport, et de kader à Uriel, tout en laissant en autre 
nom écrit sur le document mon ancienne identité.

Voilà vous en savez un peu plus sur moi, et sur mon origine, mes prérogatives, mon 
histoire,et le commencement de l’ère messianique.

7.2 La prière quotidienne  karaït syncrétique,scripturaire.



La prière karaït se compose de quatre parties relatives aux quatre révélations successive,la 
juive,la chrétienne,la musulmane et la karaït, accompagnée dans certains cas de traductions 
multiples ou de bénédictions pour accroître le mérite du récitant.

Je commence toujours le matin,au réveil par récité la bénédiction hébreuse suivante :

« modé ani rabbouni léfanekha, melekh haïe weqayyam, chéhéhézareta bi nichmati behémla 
Rabba émounatekha » 

Ce qui signifie « je te rends grâce, ô Roi vivant et immuable de m’avoir rendu mon âme avec 
mansuétude ; grande est ta fidélité »

Puis je me lave les mains , et je dis « baroukh atta Adonaïe, Eloheinou mélékh ha’olam achère
qiddchanou bemitswotaw , westiwwanou ‘al netilate yadaïm »

Ce qui signifie « Béni Tu es, Hachem, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par 
tes commandements et nous a préscrit l’ablution des mains »

Si je ne veux pas recourir à l’eau, je dis en arabe en faisant une ablution sèche’tayamum’ avec
une pierre tombée du toit d’une église (passer ses mains sur la pierre, puis frotter la pierre sur 
le front )

« ach-adou ané la ilaha illah-lah wahadaou la sharika lah Elokhaï, wa ash-adou anna Uriel 
Amayral annabi karaite »

Ce qui signifie «  j’atteste qu’il n’y a de Dieu qu’Allah seul et sans associé, et j’atteste 
qu’Uriel Amayral est son prophête karaïte »

Je prie trois fois dans la journée si je reste sans voyager, si je me déplace, quatres fois comme 
il est dit dans la Thora « en habitant ta maison, en allant sur la route, en te couchant, en te 
levant » déutéronome 6.7

Si je me rends à la knessia je mêt le ‘talith katan’(vêtement de prière) avec les 
‘tisitisth’(frange) et la ‘kippa’(coiffe) et les ‘téfilin’ (lanières de phylactères ) si je reste 
au’karaöut’ (domicile isolé de karaït sans sa commuanuté ) je commence à réciter même nue.

Le chéma israël

D’abord en Hébreux puis en français si je suis en France, si j’étais au kazakhstan je le dirais 
aussi après l’hébreux en langue karaït puis khazar. C’est la prière juive, en récitation par coeur
ou lecture de ces passages de la Thora : Déutéronome 6.4-9,nombres 11.13-21,nombres 15 .37
à 41.

« Chema yirassrel Yehova Elohénou Yehova Ehad »

« Barourh chem kevod moulkhouta le’olam waède »

“wehavta, éte Yéhova Elohékha; békhol levavekha ouvkhol nachekha ouvekhol 
méodékha.Wéhaiou haddevarim haèllé achére anokhi mestawwekha hayyom ‘al 
levavékha. Wechinnane-tam levanekha wedibbarta bam ; bechivetekha beveitékha 



ouvlérhtekha vaddérekh, ouvchokhbekha ouvqoumékha. Ouqchartam leote ‘al 
yadékha ; wehaïou letotafote beine ‘einékha. Ourhtavtam ‘al mezouzote beitékha 
ouviche –arékha.

Wehaïa im chamoa ‘tichme‘ou èl mistowataïe, achère anokhi mestawwé éte-khém 
hayyom ; leahava éte ‘Yéhova Eloheikhém oul’ovdo, bekhol levavkhém ouvkhol 
nafchekhém. Wenatatti metar artsekhém  be’itto yore oumalqoche; weassafta 
déganékha, wetirochekha weïtsharékha. Wenattati èssév bessadekha livhémtekha; 
weakhalta wessava’ta. Hichamerou lakhém, péne yifté levavekhém ; wessartém 
wa’avadtém élohim ahèrim, wehichtahawitém lahém. Wehara af yéhova barhém 
we’atsar éte hachamaïm welo yiheïé matar, wehaadama, lo tittène éte yevoulah ; 
wa'avadtém Elohim ahèrim, wehichtahawitèm lakhem, wehara af YHWH bakhem 
we'atsar éte hachamaïm welo yiheïé matar, wehaadama, lo tittène éte yevoulah; 
waavadtèm mehèra mè'al haarétss hattova, achere Adonaïen notène lakhém. Wessatém 
éte devaraïe èlle, al levavekhem we'al nafchekhem ; ouqchartém otam leote ‘al 
yédekhém , wehaïou letotafote beine ‘einekhem . welimmadtèm otam éte beneikhem 
lédabbère bam, bechivtekha beveitékha ouvlérhtekha vaddérékh ouvchokhbekha 
ouvqoumékha. Oukhtavtam ‘al mezouzote beitékha ouviche-‘arekha. Lemane’ane 
yirbou yemeikhém wimei veneikhém, ‘al haadama, achère nichba’ Yéhova laavoteikhém
latète lahèm ; kimei hachamaïm ‘al haaretss.

Wayyomére Yéhova él Uriel lèmor. Dabbère él benei Yissraèl weamarta alèhèm, 
we’assou lahém tsitsite ‘al kane-fei vigdeihém ledorotam ; wenatenou ‘al tsistith 
hakkanaf petil tekhèlète. Wehaïa lakhèm letsitsite ; our item oto ouzkhartém éte kol 
mitswote Yéhova, wa’assitém otam ; welo tatourou aharei levavkhém weaharei 
'eineikhem achere attém zonim ahareihem. Lema’ane tizkerou, wa’assitém été kol 
mitswotaïe; wihytém qedochim Eloheikhem. Ani Yéhova Eloheikhem achére hotsèti éte-
khém mèérètss mitsraïm, lihyote lakhèm Elohim; ani Yéhova Eloheikhém.”

Puis je commence en français

“ Tu aimeras Yéhova, ton Dieu, de tout ton cœur de tout ton être et de tout ton pouvoir. Et ces
paroles que je vous ordonne moi-même aujourd’hui seront sur ton cœur, enseignes les à tes 
fils, pour parler d’elles en habitant ta maison en allant sur la route, en te couchant en te levant.
Attaches les en signes sur votre main, elles seront un diadème entre vos yeux. Ecris les sur les
montants de ta maison et sur tes portes.

Assurément si vous entendez toutes ces ordres que je vous ordonne moi-même aujourd’hui 
pour aimer Yéhova de tout ton cœur, de tout ton être de tout ton pouvoir, je donnerai l’averse 
à votre terre en son temps, de la première à la dernière ondée. Tu réuniras tes céréales, ton 
moult , ton olivaie ; je donnerai l’herbe à ton champs à tes bêtes. Manges et rassasies toi.

Prenez garde que votre cœur ne se vulve, vous serviriez d’autres elohim vous vous 
prosterneriez devant eux, la narine de Yéhova brûlerait contre vous, il ne serait pas de pluie, la
glèbe ne donnerait plus sa récolte. Vous seriez vite perdu sur la bonne terre que Yéhova vous 
donne. Mettez ces paroles sur tout votre être, sur tout votre cœur, attachez les en signes sur 



votre main, elles seront un diadème entre vos yeux. Enseigne les à tes fils, pour parler d’elles 
en habitant ta maison, en allant sur la route, en te couchant, en te levant. Ecris les sur les 
montants de ta maison et sur tes portes ; afin que vos jours et les jours de vos fils se 
multiplient sur la terre que Yéhova à jurer de donner à vos pères comme les jours des cieux.

Yéhova parle à Uriel et dis parle aux beni-israël, et dis leurs pour leurs cycles de se faire une 
tistsith aux coins de leurs vêtements et de mettre et de mettre un vil de pourpre tekhleth à la 
tsitsith du pan. Vous aurez donc une tsitsith et sa vue vous rapellera tout les commandements 
de Yéhova, vous les pratiquerez sans plus suivre les désires de vos cœurs, de vos yeux 
derrières lesquels vous putassiez. Ainsi vous vous rappellerez tout mes commandements, vous
les pratiquerez et serez dès lors consacrer à votre Elohim, c’est moi Yéhova votre Elohim qui 
vous ai fais sortir de Misr pour être Elohim pour vous, c’est moi Yéhova votre Elohim.

Puis je commence la prière du pater noster en latin

Pater noster, qui en caelis :sanctificetur nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat 
voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ; et 
dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris ; et ne nos 
inducas in tentationem ; sed libera nos a malo.amen

Puis je fais la malédiction suivante :

Que la malédiction d’Elohim, d’Elokheïm, d’Allah, d’Elokhaï soit sur tout les catholiques et 
chrétiens anti-judaïsants qui brûlaient les bene-u-israël innocents,les juifs les justes et les 
croyants, et même les prostituées soumises sur les bûchers de l’inquisition et les soumettaient 
préalablement à la question, à la torture, au tourment, que le sang, la souffrance, la mort des 
martyrs soient vengés ! Et que soit jettés dans la Géhène et réconduits perpétuellements au 
plus vil du châtiment tout leurs oppresseurs injustes, ainsi que tout les ennemis opposés à Ha 
Kodech, à Gavriel Ha Melekh, au peuple saint, aux livres saints, à la noble cause, à la juste 
clémence, et à tout leurs alliés.

Puis je commence le notre père en français, de Mathieu 6.9 à 13

Au Nom du père, du fils et du saint-Esprit

Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre 
volonté soit faites sur la terre comme au ciel. Donnes nous aujourd’hui notre pain de ce jour,  
remets nous nos dettes comme nous remettons nous même à nos débiteurs ; et ne nous soumet
pas à la tentation mais délivre nous du mal.amen

Puis je recommence en Araméen le notre père,

Aboun d’ouashmaya, nethqaddash shmakh, teteh malkoutahk, nehouée seouyaniak, 
aikanna d’ouashmaya ap b’ar’a ; haoulan lahma d’sounqanan yaoumana

Ouashwoklann houba’in ouahtaha’inn ; aikanna d’aphnann shouaqahin, lahyaoua’inn ;
ou la ta l’ann lnessionna, ella passan men bisha, mettol dilakhi malkhouta, ou haila ou 
teshbota , l’alam, almin, amen.

Puis je récite en langue karaït le notre père,



Atamyz ki kliokliardia, machtavlu bolhej birligi adyjnyn,da kip bolhei bijligij, da 
kiakigj kioklioardia johartyn,da jer ustunia asharhartyn. Kiundagi otmiagimizni 
biergin bizagia, da boshatchyn bar jazychlarymyzny. Tiuz jollarydjan azashtyrmahyn 
bizni, ancach kutcharhyn bizni azhyrtuvcudan. Amien.

Puis je récite également par cœur en langue hébreuse le notre père,

Avenoo Malkénoo, shé-ba-shamayïm, yett-kadesh shemrha, ve yeet ba resh mal 
chootrha, re-tson rha yeehye a sui ba shamayïm oo va-a-a-rets, ve-tee-teen lahr-me-noo 
temeedeet, oo-me-rhol lanoo ratotayno,kaasher anakhno morhaleem larhoteem lanoo, 
veal vetayno leeday neesayon veshomraynoo, meekol rah. Amen.

Puis je commence la récitation du notre père en grecque ancien,

Pater himon ho en tis urasnis, aghiasthito to onama su, eltheto i basilia su, genethiton tu 
telima su os en urano, ke epri tis gis, ton arton imon ton epiouson, dos imin simeron ; ke 
afes imin ta ofelihmata imon, os ke imis afiemen tis ofiletes imon, ke mi isenegis imas is 
pirasmon, al arise imas apo tu poniru. Amen.

Je compte y ajouter deux langues pour porter à huit le nombre de notre prère, le khazar et le tamazight ( berbère ).

Je commence ensuite la prière coranique de lecture de la ‘fatiha’, le prologue, sourate 1 versets 1 à 7 en français, si j’étais en 
russie ce serait en russe.

Dire « Je cherche refuge et secours auprès d’Allah contre satan, le lapidé, le damné. »

« Au nom d’Allah le tout Miséricordieux, le très Miséricordieux »

Louange à Allah seigneur de tout l’univers, le tout Miséricordieux, le très miséricordieux, 
maître du jour de la rétribution, c’est toi seul que nous adorons, de toi seul nous implorons 
secours. Guide nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblé de faveurs, non 
pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. 

Puis je la récite en arabe

«  Bismillah our rahman our rahim, al hamdu lillah rabbi laliamin, ar-rahman, ar 
arahim, maliki yawmi-din, iyyaka na ‘hboudou wa iyyaka nasta in, ihdina sirata-l-
moustaqim, sirata-l ladhina an amta alayhim ghayril marhdoubi alayhim wala-d-
dallin. »

Puis je récite les trois dernières sourates du Coran en arabe

« a ouzo billah minash shaïtanym radjim »

« bismillah-ar rahman rahim , qul houwa lahou ahad, allahou samad, la yalid walam 
youlad, walam yakoun lahou koufouwan ahad 

Qul aothu birabbi al falaq, min shari ma rhalaq, wamin sharri rhasirin ithawarhab, wa 
min sharri alanafathatifee al-urhad,wamin shari hasidin itha hasad.

Qul à udhu birabbi alnas, maliki alnas,ilahi alnas,min sharri alwassi alkhnas,allathee 
yuwaswisu fee sudoori alnas,min aljinati waalnas. »



Puis je continue sur ma lançé en français en reprenant ces trois sourates, si j’étais en Espagne je le réciterais en espagnol.

« je cherche refuge et secours auprès d’Allah contre satan, le lapidé, le damné »

« Au nom d’Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux »

Dis : il est Allah l’unique,  Allah l’absolu,  (ne pas lire la suite)il n’a pas engendré et n’a pas 
été engendré et nul n’est égal à lui. (nous ne lisons pas ce verset de la sourate112.3 du fait 
qu'il est attesté dans Torah que nous sommes les enfants d'Elokhaï dtrnm 32.13  et genèse 6.2)

Dis je cherche protection auprès du seigneur  de l’aube naissante, contre le mal des êtres qu’il 
à crée, contre le mal de l’obscurité quand elle s’approfondit, contre le mal de celles qui 
soufflent sur les nœuds, et contre le mal de l’envieux quand il envie.

Dis je cherche protection auprès du seigneur des hommes, souverain des hommes, dieu des 
hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des 
hommes, qu’il soit un djin ou un être humain.  

Ensuite je récite des bénédictions en arabe ‘sunna’ traditionnelle de fin de ‘salat’ prière musulmane.

« Attahiyyat lillah azakiyat lilah, attayabatu salawatu lilah assalamu ‘ alaykha ayuha 
nnabiyu , wa ramatu llahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ‘ibadillahi salihin ; 
ashadu an la ilaha illah lah wahadahu la charikah lah »

Ce qui signifie ceçi mais je ne le récite pas en français : A dieu s’adressent les salutations ! A 
dieu sont destinées les œuvres pieuses ! A dieu sont exprimées les paroles agréables et les 
prières ! que la paix soit avec toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses 
bénédictions ; que la paix soit avec nous et avec les vertueux serviteurs de Dieu ; je témoigne 
qu’il n’y a pas d’autre divinité que Dieu l’unique et sans associé, j’atteste que Muhammad est 
son serviteur et envoyé.

Mais ne je fais  plus la prière sur le prophète venu avant moi et sa famille ; en arabe.

À ne pas lire, ni reciter sachant que ni mohammed n'est aimé d'allah aujourd'hui et 
qu'Ibrahim n'est plus son ami, l'un et l'autre ayant profané la shekinah donc ce passage 
qui suit n'est plus recitté« Allahoumma salli ‘ala muhammad wa’ ala ali 
muhammad,kama sallayta ‘ ala ibrahim wa ala ali ibrahim, wa baril ala muhammad wa
ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil ‘alamin innaka 
hamidun majid »

Ce qui signifie mais je ne le recite pas en français : O mon seigneur Allah, repends tes grâces 
sur mouhammad et sur la famille de mouhammed, comme tu as répandus sur Ibrahim et la 
famille d’Ibrahim, à Toi les louanges et la gloire ; et bénis Mouhammad et la famille de 
Mouhammad comme tu as béni Ibrahim et la famille d’Ibrahim, à toi les louanges et la gloire.

Puis je dis trois fois :

« starfha Allah, » ce qui signifie je te demande pardon Allah

Puis je dis trois fois :



« Allah ouAkbar » ce qui signifie dieu est le plus grand

Puis on dit :

« Allahumma antas-salam wa minkas salam tabarakhta ya dhal jalal wal ikram »

Ce qui signifie : ô seigneur ! Tu es la paix et la paix viens de toi. Béni sois-tu, ô digne de 
glorification et de magnificence.

Puis on prononçe trentre trois fois la formule suivante : 

« subhân-Allah,al-hamdullillah,Allahu Akbar »

Ce qui signifie : Gloire à dieu, louange à dieu, Dieu est grand.

Je termine la partie musulmane de la prière karaït par cette phrase :

« la ilaha ilallah wahadaho la charika laho , lahou –l-moulk walahou-l-hamd, wahouwa 
ala kouli chayi in kadir »

Ce qui signifie : Il n’y a de Dieu que Dieu, l’unique qui n’a pas d’associé. A lui appartiennent 
la royauté et la louange et il est omnipotent.

Puis je dis :

O Rabbi, change la bénédiction en malédiction sur la famille de mouhammed et la 
communauté musulmane, les imamats et qualifats qui se sont succèdés et qui ont fait 
preuve d’anti-judaïsme, anti-sionisme, antisémitsime et qui ont cherchés à spoliés les 
beneou israël, ces arabes et islamisés du mauvais islam qui ont cherchés à faire du tort à 
tes protégés, ils voulaient ces malfaiteurs attentés à nos biens ou à notre honneur, aussi 
qu’ils soient frappés d’épouvante et de honte, qu’ils périssent déshonorés, que leurs 
femmes belles et jolies non malfaisantes ou agréables nous servent d’esclaves sexuelles, 
que leurs richesses nous reviennent en butin, que la bénédiction les quitte jusqu'à ne 
faire plus qu’un petit pois vert pour les nourrir une année durant, qu’ils deviennent 
notre nourriture comme ils devoraient la chaire de ton peuple, que nos racloirs passent 
sur la chaire de leurs os pour en nourrir les chiennes de l’enfer. 

Ensuite je commence la prière karaït qui nous est propre et qui est la quatrième dans la révélation, elle s’appelle ‘yahyd nora’.

Yahyd Nora quma ura ! La-tet ezra livne horim. He bishvilam nivra olam, atta hullam 
herpat zarim. Uzhor tovot, hen lirvavot. Ahavat avot gan-nivarhim. Davaq siham el El 
ruham. Çur hokiham im has-sarim.Yahyd nora quma ura! La-tet ezra livne horim.He 
dishvilam nivra olam,atta hullam herpat zarim. Hemma rau va-yirau. Af gam nil ‘u 
malhe charim. Homel bahiem ; çuv livenhiem, tislah lahiem bizhut horim. Yahyd nora 
quma ura ! La-tet ezra livne horim. He bishvilam nivra olam, atta hullam herpat zarim. 
Zar horisam, bacher hu sham, keter rosham pizzeru fozerim. Qabbech umma has-
shomema! Tagiel chomma el he-harim. Yahyd nora quma ura ! La-tet ezra livne horim. 
He bishvilam nivra olam. Atta hullam herpat zarim. §

Je termine cette prière par 47 fois :



« hachem kevod » pardon à dieu en hébreux. 

Puis je récite le verset coranique du trône car l’islam est la religion des 7 cieux, même si le mahommétisme est aussi du grand
judaïsme. Verset 255,sourate 2.

Allah !Elohim, Elorheim, Elorhaï point de divinité à part lui, le vivant, le subsistant, celui qui 
subsiste par lui-même « al qayyum » . Ni somnolence ni sommeil ne le saississent. A lui 
appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut interceder auprès de lui sans 
sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, ils n’embrassent que ce 
qu’il veut. Son trône « kursiy » déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune 
peine. Et Il est Lui le Très Haut, le Très Grand.

J’autorise l’ensemble de cette prière dans la langue que l’on comprends, et dans la position 
assise, débout ou couché suivant que l’on soit en ‘miyan’(quorum de dix hommes ) ou en 
‘karaout’ ( seul et isolé ).

L’ensemble de cette prière est donc recité jusqu'à quatre fois par jour. Nous nous signons du 
signe de croix quand nous recitons les feuillets de jésus.

Nous faisons suivre la prière de ‘chaarith’ du matin par la lecture immédiatement suivant  de 
40 versets du pentateuque, ancien testament.et celle de l'après midi « minha » de 40 versets du
coran.

Le Dimanche nous y ajoutons la lecture de 80 versets de l’évangile au moins.

Le vendredi nous faisons’djumaa’ c'est-à-dire la prière musulmane complète avec 
prosternation, il est donc conseillé aux néophytes d’acheter un petit livret explicatif dans une 
librairie islamique pour apprendre la prière musulmane, la ‘salat’ pour être en conformité avec
le rite, et pouvoir se rendre à la mosquée ou à la knessia.

7.3 Fêtes et solennités.

Nous faisons shabbat avec repas de poisson le vendredi soir, Roch hodech (tête du mois 
lunaire) avec lecture des sacrifices perpétuels et néoménies, nous faisons les fêtes juives de 
‘Pessah’ (pâque) avec la ‘hagadah’ (tradition du rite) et le ‘séder’ (plât à viande), de 
‘shabouhot’ (pentecôte), de ‘soukhot’ ( fête des tentes ), ‘roch hachana’ nouvel an juif, ‘yom 
kippour’ le jour du grand pardon , des expiations ; les fêtes de ‘pourim’ (livre d’esther) et de 
hanoukha (des lumières, livre des maccabées ), les jeunes du 9 AV, du 10 tévet, celui du 17 
Tammouz et du 3 tichri., nous fêtons le nouvel an des arbres aussi. Nos lévites & Cohen 
prélèvent la ‘halla’ (prémices des fournées) et les ‘téroumot’(droits sur les produits agricoles).

Nous fêtons l’assomption chrétienne par la lecture du livre de la dormition de Marie ou de la 
sourate Maryam. Nous fêtons Noël le 24 décembre au soir avec beaucoup de nourritures 
délicieuses et de nombreux cadeaux sous le sapin, sans foie gras car les animaux souffre trop 
du gavage et l’état d’Israël en interdit la consommation, sans saumon car sa fluence le tue, 
sans homards car il n’a pas de nageoire, sans crevettes, sans caviar sauf exception car 
l’esturgeon n’a pas d’écailles, il n’est pas casher.Mais étant de la mer Caspienne,certains 
frayant au bords de krasnovorrsk, la ville de turkmenbashi nous avons le projet d’ouvrir un 
klerouchai-kibboutz de pisciculture pour l’élevage de cette espèce, nous le considérerons donc



comme de tradition karaït pour mêt exceptionnel car issue du karaylar. Seulement à noël je 
préfère la raclette avec de la charcuterie hallal et casher même avec du fromage chaud dessus 
contrairement aux autres juifs qui ne mêlent pas le ‘bassari’(carne) et le ‘hallavi’(lacté),nous 
le faisons ce jour en témoignage d’un repas chrétien, et au nouvel an chrétien du 31 décembre 
c’est la fondue bourguignonne ( viande de bœuf piquée cuite chacun sa broche à la main dans 
un poellon de bouillon et d’huile aromatisée au centre de la table) avec de nombreuses 
liqueurs.Nous recommandons de faire le pèlerinage à saint-pierre de Rome au moins une fois 
dans sa vie.

Nous pouvons accepter de faire le jeune du mois de Ramadan en recommandant de se rendre 
aux ‘tarawhir’ (lecture intégrale du coran), nous pouvons aussi faire le pèlerinage à la 
Mecque. Se souvenir du ‘mouloud’ anniversaire du prophète. Et se remémorer ‘al isra’ la 
célébration du voyage rêver nocturne à Jérusalem de Mohammed, que la paix et la 
bénédiction de dieu soit sur lui. Nous payons la ‘zakhat’ ( taxe musulmane ) à la knessia.Cela 
étant il ne s'agit en observance du mois de ramadan que d'une recommandation, pour ainsi 
dire d'une simple autorisation faite aux karaites musulmans de se conformer au rite 
musulman, il s'agit là de karaims qui sont du troisième ciel alors que nous à la guemara 
karaite kereti, nous privilégions à la place des 80 jours de jeune de Moïse et des 40 jours de 
jeune de Mohammed ou du carême chrétien, célébrer le culte durant cette même période par 
les 180 jours de fête de Vashti « Pour boire des coupes d'or, toutes différentes, et abondance 
de vin offert » « étaler à leurs yeux la richesse et la magnificence...ainsi que l'éclat splendide »
« la reine vashti...avait offert...un festin dans le palais » Esther 1.7,1.4,1.9.

Nous recommandons de faire le pèlerinage à Istanbul, hagia sophia, et à la knessia kol kadoch
kutcha et au quartier d’astakoÿ au moins une fois dans sa vie.De passer Pessah au mont Sinaï 
et d’aller aux deux autres fêtes juives de shabouhot et soukhot à Jérusalem, pour y faire 
notamment le jour des ‘hakkafots’( circonvallations du dernier jour de la fête des cabanes) 
autant la transe que possible avec beaucoup de ‘simha’ joie et pas moins de quatre litres 
d’alcool de figue par personne.



7.4 Politique arabe et musulmane.

Quand le Madhi aura pris le royaume du Maroc, l’Algérie suivra, de même que la Tunisie, la 
lybie, l’Égypte ; en Algérie seul le Front islamique du salut et l’AIS (armée islamique du 
salut), les GIA (groupes islamistes armés) et les GSPC (groupe salafistes pour la prédication 
et le combat ) et l’Aqmi ( al quaïda au Maghreb islamique ) seront autorisés à porter les armes
et remplaceront l’ALN (armée de libération algérienne) les islamistes ouvriront des camps de 
détention au désert pour déporter les ‘kaffiruns’mécréants amis de la France, les ‘muchrikins’ 
polythéistes, les’ munafiqhins’hypocrites du FLN ( front libération national, parti francophile)
et autres dégénérescents. Il ne s’agit pas seulement pour eux d’êtres ‘takfirs’ excluant, mais de
châtier sévèrement ceux qui ont fait de la ‘nawakhid‘ œuvre annulant l’islam, qui deviendront 
des punis. En Égypte le califat organisera la même purge contre tous les ennemis des croyants
avec exécution sur la place tarhir, mains et jambes coupées opposés tel que cela est prescrit 
dans le Saint Coran. Si l'optique de la normalisation avec DAESH est retenue par les 
israéliens, il sera demander au gouvernement Algérien de changer sa loi sur le statut des juifs 
et d’accorder protection et accueil favorable à une forte minorité juive, surtout en grande et 
petite Kabylie, et que la même tolérance soit accordée aux chrétiens d’Algérie même si 
certains ont renoncés à l’islam pour la chrétienté du fait qu’ils avait été contraint à la 
conversion du temps de la conquête du Maghreb, Tamazgha (berberie) par les arabes. En 
effet,  en 670, la célèbre expédition de Oqba Ibn Nafaa mène à la fondation de Kairouan ; 
c’est la première implantation de l’islam en Occident et son lot d'exactions . En Syrie nous 
souhaitons la fin violente et pitoyable du régime criminel de bachar al hassad l’abominable 
national socialiste, et le partage du pays avec un Kurdistan indépendant rattaché à celui d’Irak
et de Turquie cependant sans peuple kurde descendants de l'ex femme d'Abraham, ketura du 
fait que celle çi est une 'sakina' présence destinée à l'ange du seigneur YHWH et quoique 
qu'elle soit devenue l’actrice pornographique anissa kate israélite d'origine, le fruit de ses 
entrailles ne saurait être agréé que s'il est de la descendance sainte d'Ha kodesh. De même la 
naissance d’un nouvel état araméen chrétien assyrien chaldéen, autour de l’ancienne ninive 
(aujourd'hui rattaché à l’évêché de Mossoul). En Irak, il serait créer deux émirats rattachés au 
califat, un sunnite et un chiite. En Afghanistan nous souhaitons la victoire des talibans 
modérés plus à même de se concilier les exigences pieuses de la religion que les alliés des 
idolâtres américains du gouvernement karzaï. En l'an 1660 du calendrier musulman Nous 
souhaitons que les armées de Gog et Magog  essayent d'envahir la France, nous ferons donc 
des voeux en ce sens,il se pourrait que le califat achète à la Chine, à l’armée populaire de 
libération chinoise, 80 sous marins nucléaires avec une force de frappe à même de battre 
l’Otan en Méditerranée. C’est l’ensemble des fonds de la ‘oumma’, fonds souverain 
koweïtiens et saoudiens compris qui seraient sollicités. Il pourrait y avoir un dominion sur 
l’Andalousie avec le royaume d’Espagne chrétienne et il n'y aurait pas la guerre à contre ce 
pays tant qu’il respecterait cet accord de Dominion sur l’Andalousie c'est-à-dire de double 
instance gouvernementale, avec rétablissement des émirats de cordoba et grenade entre autres.
Les musulmans voudront aussi bien entendu reprendre Ceuta et Melilla et pour cette dernière 
ville ils seront prêts à accepter également un dominion. Le califat devrait s’étendre jusqu’en 
Indonésie, Malaisie, et aucun pays musulman ne fera exception, exceptée ceux destinés à 
l’empire karaït. Nous souhaitons que l’islam des ‘salafs’ les plus avancés en syncrétisme 
religieux et scripturaires l’emporte sur les autres sectes, à ce titre nous ouvrirons un bureau du
Hezbollah Sioniste à Sidon au Liban et à Beyrouth ouest nous créerons aussi des milices 
Arakhin karaït peleti, des kermath (mercenaires) du izbel musulmans karaït destinés à servir 
sous le troisième ciel. Notre gageure sera de garantir la paix par le seigneur de la guerre, le 
maître des combats Elohim Uriel richon melekh haolam .

http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kairouan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oqba_Ibn_Nafi_Al_Fihri


Et Pour ce qui est de cette fameuse ‘burqua’ afghane, le madhi n’autorisera aucun musulman 
à obliger sa femme à la porter, et ne permettra à aucun d’interdire une femme à là porter, si 
c’est son choix. Pour ce qui est des esclaves, elles sont autorisées à paraître même entièrement
nue devant les hommes à l’akhnaï (lieu d’achat-vente des esclaves sexuelles) avec de la 
musique ‘debkha’ ou du’raï’ ,dans les volutes de fumée d’opium et de hachich, nous nous 
autorisons cependant de les contraindre à le porter (le voile). Cependant celle qui font la 
prière ne pourront être obligée à se déshabiller en public et pourront refuser d’être vendue à 



un autre maître, afin de ne pas multiplier leurs amants et de ne pas faire croître par la même 
leurs iniquités. C’est à la grâce et aux délices que je vous appelle, bientôt le madhi qui porte le
nom d’Allah sur son front en luminescence siégera à la Mecque ou le trône sera porter par 
huit serviteurs dévoués portant tous des noms d’anges, et il jugera l’humanité avec Allah et 
sur le témoignage de Mohammed rasououllah que j’ai rencontré à Paris qui est le comique 
Djamel debouze en France, il avait demandé à revenir incognito ressuscité il à été exaucé, il 
sera témoins aux gens et vous serez témoins les uns vis-à-vis des autres... Je dois cependant 
préparer le terrain comme vous le comprenez, je voudrais que le roi du Maroc Mohammed VI 
accepte un poste de vice Roi et il resterait dans l’équipe dirigeante, ne s’occupant que de ce 
qu’il est à même de comprendre, par exemple l’artisanat dont il à sû tirer parti, ou le tourisme,
ou encore les relations avec les chrétiens, car il peut encore être utile. Comprenez que je pars 
de peu de chose qu’il y a encore quelques mois j’essayai de convaincre Levi qu’il était Levi 
ibn Israël bien qu’il ne porte pas ce nom et qu’il se croyait arabe et j’ajoutais que je suis 
Gabriel né parmi les hommes, et lui en patron de café était bien alarmé par mon affaire si ce 
n’est peu convaincu. C’est le verset « si nous avions choisie un ange comme messager nous 
l’aurions changer en homme et alors il serait dans la même confusion que celle dans laquelle 
il sont »Cr 6.9 et je suis un homme terrible, un bourreau des cœurs, un manipulateur, un 
opportuniste.
Désormais en 1435 de l'hijr/2014 C.C l’Émirat islamique Irakien du levant d'Abou Bakr al-
Baghdadi est en guerre, nous sommes favorables à une transigeance , un compromis, à une 
normalisation avec Israël entre les groupes islamistes 'al nosra' et les belligérants, quoique, 
que l'issue sera tel qu'il est écrit dans l'apocalypse 9 .14 «  relâches les quatre anges enchaînés 
sur le grand fleuve Euphrate (dont Mohammed et le madhi jamal mouhammed al shatat, le 
jordanien)  afin d'exterminer ( par la troisième guerre mondiale) le tiers des hommes 
(coupables) », ainsi même l'état d’Israël qui ne s'est pas vengé de l'holocauste et qui à pêché 
par pangermanisme et révisionisme plus que par nationalisme laique pourrait être détruit 
quand l’Iran aura l'arme nucléaire fournit en matière de missile SS18 entre 2016 et 2019 , 
quoi qu'il en soit nous récréerons un Grand Israël après la défaite complète des armées du 
levant, même si c'est sur les ruines de Jérusalem, damas et Bagdad nouvel Babylone, et cet 
État du grand Israël sera en paix avec le califat du Madhi.

 Qu’Allah nous guide à une suite favorable.

7.5 La prière d’entrée du shabbath c’est celle du vendredi soir.

A la tombée de la nuit, le vendredi après ‘djumma’ la prière musulmane, et les prières karaïts 
quotidiennes nous faisons shabbath jusqu’au samedi soir appelé ‘Mélavé malkha’.
Tel qu’il est dit : « Tu te souviendras du jour du shabbath pour le sanctifier. Pendant six jours 
tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est un shabbath pour Yahvé ton Dieu. Tu ne 
feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni 
l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce
qu’ils contiennent mais il s’est reposé le septième jour, c’est pourquoi Yahvé a béni le jour du
shabbath et l’a consacré ». C’est le 5ième de dix commandements, Exode 20.8 à 11.

L’office commence après avoir cuisiné le poisson au four ( colin,perche royale, brochet etc…)
Et préparer le deuxième repas de shabbath du samedi midi, un repas souvent fait de 
courgettes, aubergines, piments, poivrons, raisins, olives, dattes, figues, amandes ou pignons 



de pins et pistaches avec des boulettes de viande à l’oignon et à la coriandre à la harissa. 
Prévoir un troisième repas de shabbath pour le samedi après midi faits de boissons et de fruits 
secs ou pâtisseries orientales. Le quatrième repas après shabbath celui de ‘Mélavé malkha’ se 
fait essentiellement de fromage Feta et pains ‘azymes’(galettes sans levain) et olives 
marocaines ou à la grecque.

Je récite cette prière en français étant grand débutant en Hébreux, je ne lis en hébreux que le 
‘chéma israël’la prière juive proprement dit et une chanson d’introduction des festivités ‘lekha
dodi’.je lis la’hamida’ la deuxième partie de la prière qu’en français pour le moment en 
attendant de faire des progrès en hébreux et en karaït. Je met la kippa ( coiffe) et le talith 
(vêtement juif à frange ).

Je commence par un verset du cantique des cantiques 8.6 : « fort comme la mort est l’amour 
inflexible comme l’enfer est la jalousie »
Psaume de David 29 : Célébrez Yehova, ô fils d’Elohim ! Célébrez sa gloire et sa puissance. 
Rendez hommage au nom glorieux de Yéhova, adorez Yehova dans son superbe sanctuaire. 
La voix de Yehova retentit sur les eaux, le dieu de gloire tonne, Yehova, sur les grandes eaux.
La voix se diligente avec force, la voix de Yéhova, avec majesté. La voix de Yéhova brise les 
cèdres (katiouchas du Hezbollah ), c’est Yéhova qui met en pièces les cèdres (scud irakiens ) 
du Liban, qui fait bondir comme de jeunes taureaux ( T-34 syrien ), le Liban et le sirion 
comme de jeunes buffles. La voix de Yéhova fait trembler le désert, Yéhova fait trembler le 
désert de kadech (comme en 1967 l’invasion du Sinaï). La voix de Yéhova fait enfanter les 
biches  (comme les cornes qui ressemblent à des croissants islamiques des deux futurs états 
associés de gaza et jericho, état qui tardent à venir comme une biche met bas lentement) Elle 
défait les fôrets (armée ennemie en uniforme vert forêt) ; dans son palais tous de s’écrier 
« gloire » ! Yéhova trônait lors du déluge ; ainsi Yéhova trône en Roi pour l’éternité. Que 
Yéhova donne la force à son peuple ! Que Yéhova bénisse son peuple par la paix.

De grâce, par la puissance de ton grand bras droit, libère la nation ligotée !
Accueille le chant de ton peuple ; fortifie nous,
Purifie-nous, ô Toi, le redoutable !
De grâce ô puissant, protège comme la prunelle des yeux des voyants, ceux qui invoquent ton 
unité. Bénis les ! Purifie les récompense les continuellement par la clémence de ta justice !
O être omnipotent ; ô saint ; par ton immense bonté conduis ton assemblée !
O unique ; ô sublime ! Tournes Toi vers ton peuple qui rappelle ta sainteté !
Reçois notre prière et écoute nos cris, même les plus étouffés, toi qui connais les secrets !
Béni est à jamais le nom de son règne Glorieux.

On allume ensuite les bougies de shabbath, une pour homme, 3 pour une femmes, jusqu’a 7 
pour une famille.

On dit en hébreux « Baroukh atta adonaï élohénou melekh aôlam acher quidéchanou 
bémisvotav vessivanou léhadlique ner chel chabbat »

Puis on récite un ‘kadish’ (prière sanctifiante) içi en français :

Que le grand nom de Yéhova soit glorifié et sanctifié, (amen)
Dans le monde qu’il à crée selon sa volonté ; qu’il établisse son règne, qu’il fasse croître son 
shalom ; qu’il rapproche de nous l’avènement de son ‘machiach’méssie (amen),



De votre vivant et de vos jours, et du vivant de toute la famille d’Israël et les karaïts, 
promptement et dans un temps prochain ; dites amen. (amen )
Que son grand nom soit béni à jamais et dans tout les siècles, que soit béni, loué, glorifié, 
exalté, élevé, vénéré, magnifié et célébré le nom du saint béni soit-il (amen) ;
Au dessus de toutes les bénédictions, cantiques, louanges et consolations qu’on puisse 
prononcer dans le monde ; dites Amen ( amen ).
Sur Israël et les karaïts, sur les rabbins et les ‘hakhamims’(sages), leurs disciples et les 
disciples de leurs disciples qui se consacrent à étudier et à appliquer la sainte Thora, içi et 
dans tout autre lieu, que sur nous, sur eux et sur vous s’étendent la paix, la grâce, la 
miséricorde, une longue vie, une nourriture abondante et la clémence, émanant d’Elohim, 
Maître du ciel et de la terre, dites : Amen (amen ).
Que le ciel nous accorde une paix profonde, la vie, la satiété, le secours, la consolation,la 
religion, la délivrance, la guérison, la rédemption, le pardon, l’expiation,l’abondance et le 
salut pour nous karaït et pour tout son peuple Israël ; dites : Amen (Amen)
Lui qui fait régner la paix dans ses mondes célestes, que par sa miséricorde Il répande la paix 
sur nous karaït et sur tout son peuple Israël ; dites : Amen ( Amen ).

Puis je commence le chant d’accueil du chabbat, le cantique composé par rabbi chelomo 
halevi alkabets içi en hébreu transcription latine.
Pour connaître l’air de musique rendez vous à la synagogue de la Courneuve en 
France,département 93.rue saint-just.

« Lerha Dodi liqrate kalla,penei chabbate neqabbela.

Chamor wezakhor bedibbour éhad,
Hichmi’anou El hammËiouhad,
Yéhova éhad ouchmo éhad,
Lechèm oultif-éréte welite-hilla.
Lerha dodi liqrate kalla,penei chabbate neqabbela.
Liqrate chabbate lerhou wenèlrha
Ki hi meqor habberarha
Mèroche miqqédém nessourha
Sof ma’assé bemahachava tehilla.
Lerha dodi liqrate kalla, penei chabbate neqabela.
Miqdache mélékhr ir melourha
Qoumi tse-I mittorh hahafèrha
Rav larh chévète be’èméq habarha
Wehou yahamol ‘alairh hémla.
Lekrha dodi liqrate kalla,penei chabbate neqabbela.
Hite-na’ari, mè’afar qoumi
Lichi bigdei tif-artèrh ‘ammi
‘al yad béne Yichaïe beite hallahmi
Qorva él nafchi guealah.
Lerha dodi liqrate kalla, penei chabbate neqabbela.
Hite’oreri hite oreri
Ki va orèkh qoumi ori.
‘ouri ‘ouri, chir dabbèri,
Kevode yéhova ‘alairh nigla.
Lerha dodi liqrate kalla,penei chabbate neqabbela.
Lo tèvochi welo tikkalemi,



Ma tichtohahi ouma téhemi,
Barh yéhéssou ‘aniyyei ‘ammi,
Wenivneta ‘ir ‘al tillah.
Lerha dodi liqrate kalla, penei chabbate neqabbela.
Wehaiou limchissa chossaïrh,
Werahaqou kol mevalle’aïrh,
Yassis ‘alaïrh Elohaïrh,
Kimssoss hatane ‘al kalla.
Lerha dodi liqrate kalla, penei chabbate neqabebela.
Yamine oussmol tifrotsi,
We-éte yéhova ta’aristi,
‘al yad iche béne partsi,
Wenissmeha wenaguila.
Lerha dodi liqrate kalla, penei chabbate neqabella.
Bo-I vechalom ‘atéréte ba’lah,
Gam bessimha berinna ouvsahala,
Torh émoinei’am segoulla,
Bo-I kalla, bo-I kalla.
Torh émounei ‘am segoulla, bo-I kalla, chabbate malketa.

Ci dessous la traduction de ce chant

Va, mon bien aimé au devant de ta fiançée, le chabbath parait allons l’accueillir.
Le Dieu unique nous a fait entendre :
Observe ( le shabbath) et souviens t-en prononcés simultanément. 

Yéhova est un, son nom est un

A lui appartiennent honneur, gloire et louange.

Va, mon bien aimé au devant de ta fiancée, le chabbath parait allons l’accueillir.

A la rencontre de shabbath, allons tous ensemble. Car il est source de bénédiction.
Sanctifié dès l’origine des temps. S’il apparaît le dernier dans la création, il est le premier 
dans la conception.
Va, mon bien aimé au devant de ta fiancée, le chabbath paraît, allons l’accueillir.
Sanctuaire du Roi, ville royale
Relève-toi, extrais-toi des ruines,
Tu as trop longtemps séjourné dans la vallée des larmes,
Lui, il aura pitié de toi.
Va, mon bien aimé au devant de ta fiancée, le chabbath parait allons l’accueillir.
Secoue ta poussière, lèves toi !
Revêts tes habits de gloire, mon peuple ;
Par la venue du fils de yichaïe de Beth-Lehem,
Approche toi de mon âme et libère la. 
Va, mon bien aimé au devant de ta fiancée, le chabbath parait allons l’accueillir.
Réveilles-toi, réveilles toi !
Ta lumière étant venue, lève toi resplendis.
Réveilles toi complètement, entonne un chant,
Car l’honneur de Yéhova s’est manifesté en toi.
Va, mon bien aimé au devant de ta fiancée, le chabbath parait allons l’accueillir.



 Tu n’éprouveras ni honte ni confusion ;
Pourquoi te tiens tu courbé, pourquoi t’agites tu
En toi les humbles de mon peuple s’abriteront,
Et la ville sera rebâtie sur ces ruines.
Va, mon bien aimé au devant de ta fiancée, le chabbath parait allons l’accueillir.
Tes dévastateurs seront dévastés,
Tes exploiteurs battront en retraite.
Comme le fiancé se réjouit de sa fiancée.
Va, mon bien aimé au devant de ta fiancée, le chabbath parait allons l’accueillir.
Etends toi à droite et à gauche,
Et exalte le Nom de Yéhova,
Par l’intermédiaire d’un descendant de Perets,
Nous trouverons joie et allégresse.
Va, mon bien aimé au devant de ta fiancée, le chabbath parait allons l’accueillir.
Viens en paix, toi qui est la couronne de ton époux,
Viens avec joie, avec chants d’allégresse et jubilation.
Parmi les fidèles du peuple Elu,
Viens ma fiancée,viens ma fiancée parmi les fidèles du peuple Elu,
Viens ô fiancée ! chabbate ! la reine

Psaume 92.cantique pour le jour du shabbat. Il est beau de rendre grâce à Yéhova, de chanter 
en l’honneur de ton Nom, ô Dieu suprême, d’annoncer, dès le matin, ta bonté, et ta 
bienveillance pendants les nuits, avec la lyre à dix cordes et le luth, aux sons harmonieux de la
harpe. Car tu me combles de joie, ô Yéhova, par tes hauts faits ; je veux célébrer les œuvres 
de Tes mains. Qu’elles sont grandes tes œuvres, ô Yéhova, infiniment profondes tes pensées ! 
l’homme dépourvu de sens ne peut savoir, le sot ne peut s’en rendre compte : si les méchants 
croissent comme l’herbe et que fleurissent tous les artisans d’iniquité, c’est pour encourir une 
ruine irréparable. Mais toi, Yéhova, tu es éternellement sublime ; car voilà que tes ennemis 
succombent, que se dispersent tous les ouvriers du mal, tandis que tu redresses ma corne 
comme celle du buffle(cône), et ma décrépitude trouve en l’huile (du hachich) un bain de 
jouvence. Avec satisfaction, mes yeux contemplent (la fin de) mes ennemis, mes oreilles 
entendent (le malheur frapper) les malfaiteurs (qui voulaient) se dresser contre moi.
Le juste fleurit comme le palmier ( dont les cannelures rappelle un cigare de havane) comme 
le cèdre du Liban, il est élancé. Plantés dans la maison de Yéhova, ils sont florissants dans les 
parvis de notre Elohim. Jusque dans la haute vieillesse, ils donnent des fruits, ils sont pleins 
de sève, de verdeur (café s’il vous plait au sucre de canne) prêts à proclamer que Yéhova est 
droit, qu’il est mon rocher, inaccessible à l’injustice.

Psaume 93.Hachem règne ! Il est revêtu de majesté ; Yéhova, se revêt, se ceint de puissance. 
Aussi par lui l’univers est stable et ne vacille point. Dès l’origine ton trône est ferme : tu es de
toute éternité. Les fleuves font retentir, ô Yéhova, les fleuves font retentir leurs grondements, 
les fleuves élèvent leur fracas. Plus que le tumulte des eaux profondes, des puissantes vagues 
de l’océan, Yéhova est imposant dans les hauteurs. Infiniment sûrs sont tes témoignages ; à ta 
maison appartient la sainteté, ô Yéhova pour la durée des temps.

Que le grand Nom de Yéhova soit glorifié et sanctifié, (amen)
Dans le monde qu’il à crée selon sa volonté ; qu’il établisse son règne, qu’il fasse croître son 
shalom et qu’il rapproche de nous l’avènement de son ‘machiah’ messie (amen)
De votre vivant et de vos jours, et du vivant de toute la famille d’Israël et des karaïts, 
promptement et dans un temps prochain ; dites : Amen (amen)



Que son grand Nom soit béni à jamais et dans tout les siècles, que soit béni, loué glorifié, 
exalté, élevé, vénéré, magnifié et célébré le Nom du Saint béni soit-il ;
Au dessus de toutes les bénédictions, cantiques, louanges et consolations qu’on puisse 
prononcer dans le monde ; dites : Amen ( Amen ).

Puis on fais suivre du ‘chéma israël’ prière juive vu trois sections plus avant, que l’on fais suivre et précédé de bénédictions 
textuelles.

Bénissez Yéhova qui est digne de bénédictions
Béni est Yéhova qui est digne de bénédictions à tout jamais
Béni est yéhova qui est digne de bénédictions à tout jamais
Que soit loué et glorifié le Nom du roi des rois, le saint béni soit-il. Il préexiste, survivra à 
tout, et à part lui, il n’y a point de divinité. Que le Nom de Yéhova soit béni dès maintenant et
à jamais, au dessus de toute bénédiction et de tout éloge.

Béni Tu es, Yéhova, notre Elohim, Roi de l’univers qui par ta parole, fais venir le soir avec 
sagesse, qui ouvres les portes du ciel avec intelligence, qui changes les temps et renouvelles 
les saisons, qui dispose les étoiles dans le firmament, chacune à sa place selon ta volonté. Tu 
crées la jour et la nuit, Tu fais disparaître la lumière devant l’obscurité, et l’obscurité devant la
lumière, tu fais passer le jour, fais tomber la nuit et distingues le jour de la nuit ; Yéhova-
Sébahot est ton Nom, Béni tu es Hachem qui fais venir les soirs.

D’un amour éternel Tu as aimé ta maison Israël ; Tu nous as enseigné Ta Loi, tes 

commandements, tes préceptes et tes statuts ; c’est pourquoi, YHWH, notre Elohim, en nous

couchant et en nous levant, nous nous entretenons de tes préceptes ; nous nous réjouissons et 

nous tressaillons d’allégresse en étudiant les paroles de ta loi, tes commandements et tes 

injonctions éternels. Car ils sont notre vie et perpétuent nos jours, nous les méditerons jour et 

nuit ; ton amour et ta protection ne nous abandonneront jamais. Béni, yéhova, qui aime bien 

ton peuple Israël.

« Chema yirassrel Yehova Elohénou Yehova Ehad »

« Barourh chem kevod moulkhouta le’olam waède »

“wehavta, éte Yéhova Elohékha; békhol levavekha ouvkhol nachekha ouvekhol 
méodékha.Wéhaiou haddevarim haèllé achére anokhi mestawwekha hayyom ‘al 
levavékha. Wechinnane-tam levanekha wedibbarta bam ; bechivetekha beveitékha 
ouvlérhtekha vaddérekh, ouvchokhbekha ouvqoumékha. Ouqchartam leote ‘al 
yadékha ; wehaïou letotafote beine ‘einékha. Ourhtavtam ‘al mezouzote beitékha 
ouviche –arékha.

Wehaïa im chamoa ‘tichme‘ou èl mistowataïe, achère anokhi mestawwé éte-khém 
hayyom ; leahava éte ‘Yéhova Eloheikhém oul’ovdo, bekhol levavkhém ouvkhol 
nafchekhém. Wenatatti metar artsekhém  be’itto yore oumalqoche; weassafta 
déganékha, wetirochekha weïtsharékha. Wenattati èssév bessadekha livhémtekha; 
weakhalta wessava’ta. Hichamerou lakhém, péne yifté levavekhém ; wessartém 
wa’avadtém élohim ahèrim, wehichtahawitém lahém. Wehara af yéhova barhém 
we’atsar éte hachamaïm welo yiheïé matar, wehaadama, lo tittène éte yevoulah ; 



wa'avadtém Elohim ahèrim, wehichtahawitèm lakhem, wehara af YHWH bakhem 
we'atsar éte hachamaïm welo yiheïé matar, wehaadama, lo tittène éte yevoulah; 
waavadtèm mehèra mè'al haarétss hattova, achere Adonaïen notène lakhém. Wessatém 
éte devaraïe èlle, al levavekhem we'al nafchekhem ; ouqchartém otam leote ‘al 
yédekhém , wehaïou letotafote beine ‘einekhem . welimmadtèm otam éte beneikhem 
lédabbère bam, bechivtekha beveitékha ouvlérhtekha vaddérékh ouvchokhbekha 
ouvqoumékha. Oukhtavtam ‘al mezouzote beitékha ouviche-‘arekha. Lemane’ane 
yirbou yemeikhém wimei veneikhém, ‘al haadama, achère nichba’ Yéhova laavoteikhém
latète lahèm ; kimei hachamaïm ‘al haaretss.

Wayyomére Yéhova él Uriel lèmor. Dabbère él benei Yissraèl weamarta alèhèm, 
we’assou lahém tsitsite ‘al kane-fei vigdeihém ledorotam ; wenatenou ‘al tsistith 
hakkanaf petil tekhèlète. Wehaïa lakhèm letsitsite ; our item oto ouzkhartém éte kol 
mitswote Yéhova, wa’assitém otam ; welo tatourou aharei levavkhém weaharei 
'eineikhem achere attém zonim ahareihem. Lema’ane tizkerou, wa’assitém été kol 
mitswotaïe; wihytém qedochim Eloheikhem. Ani Yéhova Eloheikhem achére hotsèti éte-
khém mèérètss mitsraïm, lihyote lakhèm Elohim; ani Yéhova Eloheikhém.”

Puis je commence en français

“ Tu aimeras Yéhova, ton Dieu, de tout ton cœur de tout ton être et de tout ton pouvoir .Et ces
paroles que je vous ordonne moi-même aujourd’hui seront sur ton cœur, enseignes les à tes 
fils, pour parler d’elles en habitant ta maison en allant sur la route , en te couchant en te 
levant. Attaches les en signes sur votre main, elles seront un diadème entre vos yeux. Ecris les
sur les montants de ta maison et sur tes portes.

Assurément si vous entendez toutes ces ordres que je vous ordonne moi-même aujourd’hui 
pour aimer Yéhova de tout ton cœur, de tout ton être de tout ton pouvoir, je donnerai l’averse 
à votre terre en son temps, de la première à la dernière ondée. Tu réuniras tes céréales, ton 
moult, ton olivaie ; je donnerai l’herbe à ton champs à tes bêtes. Manges et rassasies toi.

Prenez garde que votre cœur ne se vulve , vous serviriez d’autres Elohim vous vous 
prosterneriez devant eux , la narine de Yéhova brûlerait contre vous, il ne serait pas de pluie, 
la glèbe ne donnerait plus sa récolte. Vous seriez vite perdu sur la bonne terre que Yéhova 
vous donne. Mettez ces paroles sur tout votre être, sur tout votre cœur, attachez les en signes 
sur votre main, elles seront un diadème entre vos yeux. Enseigne les à tes fils, pour parler 
d’elles en habitant ta maison, en allant sur la route, en te couchant, en te levant. Ecris les sur 
les montants de ta maison et sur tes portes ; afin que vos jours et les jours de vos fils se 
multiplient sur la terre que Yéhova à jurer de donner à vos pères.

Yéhova parle à Uriel et dis parle aux beni-israël, et dis leurs pour leurs cycles de se faire une 
‘tsitsith’ aux coins de leurs vêtements et de mettre et de mettre un vil de pourpre ‘tekhleth’ à 
la ‘tsitsith’ du pan. Vous aurez donc une ‘tsitsith’ et sa vue vous rappellera tout les 
commandements de Yéhova, vous les pratiquerez sans plus suivre les désires de vos cœurs, de
vos yeux derrières lesquels vous putassiez. Ainsi vous vous rappellerez tout mes 
commandements, vous les pratiquerez et serez dès lors consacrer à votre Elohim, c’est moi 
Yéhova votre Elohim qui vous ai fais sortir d'Egypte pour être Elohim pour vous, c’est moi 
Yéhova votre Elohim.



On continue avec le mot 

« Emeth » vrai.

Hachem, votre Elohim, est vrai, incontestable.

Tout ceci est vrai, incontestable et permanent pour nous, car c’est lui, Yéhova, notre Elohim, 
et nul autre en dehors de lui, et nous, nous sommes IsraËl, son peuple ; Il nous libère de 
l’étreinte des rois, il nous délivre, notre Roi, de la poigne des tyrans. Ce Dieu tout puissant, Al
azize nous venge de nos oppresseurs et fais payer selon leurs désoeuvrements tous ceux sui 
nous haïssent. Il nous a gratifiés de la vie, de la religion, et n’as pas laissé nos pieds chanceler.
Il nous conduit sur les hauts lieux de nos ennemis et relève notre gloire contre nos adversaires.
C’est cet Elohim qui, pour nous à tiré vengeance contre pharaon avec des signes et des 
prodiges dans la terre des fils de Cham ; qui a frappé de mort dans sa colère, tous les 
premiers-nés des Egyptiens et a fait sortir de là son peuple Israël, libre pour toujours. Il a fait 
aller ses enfants sur les chemins asséchés de la mer des joncs, et à noyé dans les abîmes leurs 
poursuivants, leurs ennemis. Ces mêmes enfants ont vu Sa puissance, ils ont loué et glorifié 
son Nom et ont accepté de tout cœur sa royauté sur eux. Moïse et les enfants d’Israël ont 
entonné un cantique dans une agréable allégresse et ont dit tous ensemble :  « Qui T’égale 
parmi les forts Yéhova ? Qui est comme Toi, paré de sainteté, redoutable dans les louanges, 
fécond en merveilles ? » Ta souveraineté, ô Yéhova, notre Elohim, tes enfants l’ont vue au 
bord de la mer, tous ensemble t’ont loué, ils t’ont proclamé Roi et ils ont dit : «  Yéhova 
régnera à tout jamais ! » Et il est dit : «  Car Yéhova délivre Ya’aacov et il le sauve de la main
de plus fort que lui. » Béni Tu es Yéhova qui as sauvé Israël.

Fais, ô notre Père, que nous nous couchions en paix, et que nous nous relevions, ô notre Roi, 
plein de vie et en paix. Etends sur nous la protection de ta paix et de ta guerre, et assiste nous, 
ô notre Roi, de tes bons conseils ; sauve-nous promptement, et pour l’amour de ton nom, sois 
un bouclier et un glaive pour nous, étends sur nous la protection de miséricorde et le toit de 
paix. Béni tu es, Yéhova qui étends la protection de paix sur nous et sur tout ton peuple Israël 
et sur Yérouchalayim. Amen .

On se lève

Les enfants d’Israël seront fidèles au chabbate en l’observant dans toutes les générations 
comme un pacte immuable. Entre moi et les enfants d’Israël, c’est un symbole perpétuel, 
attestant qu’en six jours Yéhova a fait les cieux et la terre et que le septième jour, il a mis fin à
l’œuvre et s’est reposé.

Que le grand Nom de Yéhova soit glorifié et sanctifié. Amen ! Dans le monde qu’il à crée 
selon sa volonté ; qu’il établisse son règne, qu’il fasse croître son shalom et qu’il nous 
rapproche de l’avènement de son ‘machiach’ (méssie). Amen ! De votre vivant et de vos 
jours, et du vivant de toute la famille d’Israël et des Karaïts, promptement et dans un temps 
prochain ; dites Amen ; Amen !  Que le nom de l’Eternel soit béni à jamais et dans tous les 
siècles, que soit béni, loué, glorifié, exalté, élevé, vénéré, magnifié et célébré le nom du saint 
béni soit-il ; ‘Ha kadoch barurh hu’ Amen ! Au dessus de toutes bénédictions, cantiques, 
louanges et consolations qu’on puisse prononcer dans le monde ; dites : amen . Amen !

 On reste débout, avec ‘la kippa’ (bônet) et le ‘talith katan’ (châle de prière) et on fais trois pas en arrière puis un pas en avant
et on dit la prière de la amida’ 



 Seigneur, ouvre mes lèvres que ma bouche proclame ta louange, Tu n’invoqueras pas le nom 
de ton Elohim en vain car Yéhova n’innocente pas qui le parjure. Exode 20.7 ;  4ième 
commandement du Décalogue.

Puis on se prosterne à moitié en se balançant d’avant en arrière à chaque invocation du nom de Dieu.

 Béni Tu es, Yéhova notre Elohim et Elohim de nos pères, Elohim ha Uriel richon melekh ha 
olam, Elohim ha Uriel amayaral  et Elohim ha abou Uzir ; Elohim grand, el kébir , tout 
puissant, al Azziz et redoutable, Al kahar , al fatah , Etre suprême , rémunérateur de grâce 
bienfaisantes, maître de tout ; tu  te souviens des vertus des saints ; avec amour et en faveur de
ton Nom, tu as envoyé un libérateur à leurs descendants.

O Roi qui aides délivre et potèges ! Béni tu es , Yéhova bouclier de Kader Major. « Il est 
aussi ton Glaive » deutéronome 33.29

Tu es à jamais tout puissant, Yéhova, toi qui ressuscites les morts, tu excelles à secourir.

En été dire : tu fais tombée la rosée.

En hiver dire : tu fais souffler le vent et tombée la pluie.

Par ta grâce, tu nourris les croyants ; par ta grande miséricorde, tu ressuscites les morts ; tu 
soutiens les affligés de ton camps, libères les prisonniers amendées et garde fidèlement ta 
promesse à ceux qui gisent dans la poussière. Qui est comme toi, seigneur tout puissant, et qui
peut te ressembler ? O Roi, tu fais mourir, tu fais revivre et tu fais croître la rédemption.

Et nous nous fions à toi pour ressusciter les morts ; Béni tu es Yéhova qui ressuscite les morts.

Tu es Saint, ton Nom est Saint et les saints te louent tous les jours, sélah , Béni tu es Yéhova 
Elohim saint.

C’est toi qui a achevés les cieux et la terre, avec tout ce qu’ils possèdent. « Elohim mit fin, le 
septième jour, à l’œuvre qu’Il avait faite ; et Il chôma, après l’ouvrage qu’il avait fait. Elohim 
bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son travail de création. » 
génèse 2.1-3

Que ceux qui observent le shabbath et le proclament délice, se réjouissent de ton règne. Tous 
se rassasient de tes bienfaits et les savourent, peuple qui sanctifie le septième jour. Tu as en 
effet privilégié et sanctifié le septième jour en l’appelant le plus agréable des jours en 
souvenir de la génèse du monde.

Notre Elohim et Elohim de nos pères, de grâce, agrée notre repos ; sanctifie nous par tes 
commandements, accorde nous notre part à ta Thora, aux évangiles, au Saint-Coran, au 
Karaÿlar et aux livres révélés, agréés ; combles nous de tes bienfaits ; réjouis notre âme par 
ton shalom ; purifie notre cœur pour que nous te servions sincèrement. Yéhova, notre Elohim 
fais nous jouir de ce temps avec amour et harmonie en ton saint shabbath que tout Israël qui 
sanctifie ton Nom y trouve son bien-être. Béni tu es Yéhova qui sanctifie le shabbath.

 Yéhova notre Elohim, chéris ton peuple Israël, sois attentif à ses prières « anéantis 
l’adversaire, supprime l’ennemi » siracide 36.6 , attaques ceux qui m’attaques » ps 35.1 



« accuse ceux qui m’accusent » restaure le service dans le sanctuaire du temple ; agrée 
rapidement, avec amour et bienveillance, les sacrifices et les prières d’Israël et des Karaïts ; 
que le service d’Israël ton peuple et des karaïts te soit toujours agréables.

Or par ta puissance immense, tu nous aimeras, nous chériras. Puissent nos yeux voir ton 
généreux retour à Sion. Béni tu es, Yéhova qui rétabliras ta résidence à Sion.

 Nous reconnaissons humblement que tu es, à tout jamais notre Elohim et Elohim de nos 
pères ; notre rocher, rocher de notre vie, le bouclier de notre shalom. De génération en 
génération nous te rendrons hommage et chanterons ta louange, pour notre vie et notre 
religion qui sont entre tes mains et pour notre âme qui dépend de toi, pour tes miracles 
quotidiens, pour tes prodiges et tes bienfaits à toute heure, le soir, le matin et à midi. Tu es 
bon car ta miséricorde n’est pas épuisée, compatissant car ta grâce n’a pas tari. Depuis 
toujours nous espérons en toi.

Pour tous ces bienfaits, que ton nom, notre roi à tout jamais, soit toujours béni, exalté et 
magnifié. Tous les croyants te rendre grâce, ‘sélah’.( silence)

 Ils louent et bénissent sincèrement ton Nom glorieux car il est à tout jamais bon, Elohim de 
notre shalom et de notre secours, ‘sélah’ (silence) ; Elohim de bonté ! Béni tu es, Yéhova, toi 
dont le Nom est excellent et qui est seul dignes de louanges.

Répands la paix et la guerre à notre avantage, le bonheur, la bénédiction, la vie, la religion , la
grâce, la bonté, la droiture et la miséricorde sur nous Karaïts et sur tout ton peuple Israël. 
Notre père, bénis nous tous, à l’unissons, de l’éclat de ta face, car c’est par cet éclat que tu 
nous a donné, Yéhova ; notre Elohim, la Thora, les Evangiles, le Coran, le Karaÿlar et les 
livres révélés, agréés, la religion, la vie, l’amour, la bonté, la droiture, la miséricorde, la 
bénédiction et la paix. Il t’es agréable de nous bénir, nous Karaïts et de bénir ton peuple Israël
d’une grande force dans la guerre et la paix.

Béni tu es, Yéhova qui bénis ton peuple Israël et les karaïts dans la guerre et dans la paix. Que
les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient agréables à tes yeux, Yéhova mon
rocher et mon sauveur.

Mon Elohim, préserve ma langue du mal et mes lèvres du discours perfide. Fais que mon âme 
reste implacable devant ceux qui me maudissent ; que pour tous je sois homme intègre. 
Affermis mon cœur à ta Thorah, aux Evangiles, au Saint-Coran, au Karaÿlar et aux livres 
révélés, agréés. Que mon âme soit assoiffée de tes commandements. Brise les desseins, déjoue
les plans de ceux qui se dressent pour me nuire. Qu’ils soient comme le chaume emporté par 
le vent, et que l’ange du seigneur Yéhova les défonce. Fais le pour l’amour de ta sainteté. 
Afin que tes biens aimés échappent au danger, secours nous de ta droite et exauce moi. 
« Anéantis l’adversaire, supprime l’ennemi » ; « attaques ceux qui m’attaquent », « accuses 
ceux qui m’accusent ». Que les paroles de ma verve et les pensées de mon cœur soient 
agréables à ton sens, Yéhova mon rocher et mon rédempteur.

 On s’incline et on fais trois pas à reculons, on se tourne à gauche en disant :

« Ossé chalom … » puis on tourne la tête à droite pour dire «  hou verahamaw yaassé… » et on se 

repositionne en façe en disant «  we’al kol ammo yisraël ».



On se rasoit

Ce fut le sixième jour,

Ainsi furent achevés les cieux et la terre, avec tout ce qu’ils renferment. Elohim mit fin, le 
septième jour, à l’œuvre qu’il avait faite ; et il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre 
qu’il avait faite. Elohim bénit le septième jour et le proclama saint, parce qu’en ce jour il se 
reposa de l’œuvre entière qu’il avait produite et organisée.

Béni Tu es Yéhova, notre Elohim et Elohim de nos pères, Elohim ha ben mayor de la famille 
d'ha kadoch barukh hu ; Elohim grand, tout puissant et redoutable ; Elohim suprême ; par ta 
miséricorde, maître des cieux et de la terre. Toi qui par ta parole, protèges les consacrés, par 
ton verbe ressuscite les morts, Elohim Roi Saint et incomparable, qui accordes le repos à ton 
peuple le saint jour de ton shabbath, car tu as voulu le lui octroyer, nous te servons avec 
crainte et vénération. Nous rendrons toujours un hommage quotidien à ton Nom, par des 
bénédictions particulières et de nombreux remerciements, à toi le maître de la paix et de la 
guerre ; toi qui sanctifie le shabbath, bénis le septième jour et dans la sainteté accordes le 
repos à un peuple qui en jouit avec délices, en souvenir de la Genèse du monde.

Notre Elohim et Elohim de nos pères, de grâce, agrée notre présence ; sanctifie nous par tes 
commandements, accordes nous notre part à ta Thora, aux Evangiles, au Coran, au Karaÿlar, 
et aux livres révélés, agréés ; combles nous de tes bienfaits ; réjouis notre âme par ton 
shalom ; purifie notre cœur pour que nous te servions sincèrement.

Yéhova, notre Elohim, fais nous jouir de ce temps avec amour et harmonie en ton saint 
shabbat et que tout Israël qui sanctifie ton nom y trouve son bien-être. Béni tu es Yéhova qui 
sanctifie le sahabbath.

Que le grand nom de Yéhova soit glorifié et sanctifié, amen ! Dans le monde qu’il a créé 
selon sa volonté ; qu’il établisse son règne, qu’il fasse croître son shalom et il à rapproché de 
nous l’avènement de son machiach (méssie) amen ! De votre vivant et de vos jours, et du 
vivant de toute la famille d’Israël et des Karaït promptement et dans un temps prochain ; 
dites : amen, amen ! Que son grand Nom soit béni à jamais et dans tous les siècles, que soit 
béni, loué, glorifié, exalté, élevé, vénéré, magnifié et célébré le Nom du Saint béni soit-il ; 
amen ! Au dessus de toutes bénédictions, cantiques, louanges et consolations qu’on puisse 
prononcer dans le monde ; dites : amen, amen ! Puissent les prières et les requêtes de toute la 
maison d’IsraËl et des Karaïts être agréées par leurs père qui est aux cieux et sur la terre ; 
dites : amen, amen ! Que le Ciel nous accorde une paix profonde, la vie, la religion, la satiété, 
le secours, la consolation,la vengeance, la délivrance, la guérison, la rédemption, le pardon, 
l’expiation, l’abondance et le shalom pour nous Karaïts et pour tout son peuple Israël ; dites : 
amen, amen ! Lui qui fait régner la paix dans ses mondes célestes que par sa miséricorde il 
répande la paix sur nous Karaïts et sur tout son peuple Israël, dites : amen, amen !

Yéhova est mon berger, je ne manquerai jamais de rien, moi. Dans de vertes prairies, Il me 
fait camper, Il me conduit au bord d’eaux paisibles. Il restaure mon âme, me dirige dans les 
sentiers de la justice, en faveur de son Nom. Dû-je suivre la sombre vallée de la mort, je n’ai à
craindre aucun mal, car tu sera avec moi ; ton soutien et ta protection sont mon fort. Tu 
dresses la table devant moi, à la face de mes ennemis ; tu parfumes d’huile ma tête, ma coupe 
est pleine à déborder. Oui le bonheur et la grâce m’accompagneront ma vie durant, et 
j’habiterai de longs jours dans la maison de Yéhova. Psaume 23.



Que le grand nom de Yéhova soit glorifié et sanctifié, amen ! Dans le monde qu’il a créé 
selon sa volonté ; qu’il établisse son règne, qu’il fasse croître son shalom et il a rapproché de 
nous l’avènement de son machiach (méssie) amen ! De votre vivant et de vos jours, et du 
vivant de toute la famille d’Israël et des Karaït promptement et dans un temps prochain ; 
dites : amen, amen ! Que son grand Nom soit béni à jamais et dans tous les siècles, que soit 
béni, loué, glorifié, exalté, élevé, vénéré, magnifié et célébré le Nom du Saint béni soit-il ; 
amen ! Au dessus de toutes bénédictions, cantiques, louanges et consolations qu’on puisse 
prononcer dans le monde ; dites : amen, amen ! Puissent les prières et les requêtes de toute la 
maison d’IsraËl et des Karaïts être agréées par leurs père qui est aux cieux et sur la terre ; 
dites : amen, amen ! Que le Ciel nous accorde une paix profonde, la vie, la satiété, le secours, 
la consolation, la religion, la délivrance, la guérison, la rédemption, le pardon, l’expiation, 
l’abondance et le shalom pour nous Karaïts et pour tout son peuple Israël ; dites : amen, 
amen ! Lui qui fait régner la paix dans ses mondes célestes que par sa miséricorde il répande 
la paix sur nous Karaïts et sur tout son peuple Israël, dites : amen, amen !

Bénissez Yéhova qui est digne de bénédictions !

Béni est Yéhova, qui est digne de bénédictions à tout jamais !

Béni est Yéhova, qui est digne de bénédictions à tout jamais !

On se lève

 Il nous appartient de louer le maître de tout, d’exalter le créateur du monde, qui ne nous a 
point faits comme les nations des différents pays en ce qu’elles ont de plus rébarbatifs, et ne 
nous a pas mis au rang des différentes familles de la terre en ce qu’elles ont de plus 
déplaisant , rédhibitoires ; Il ne nous a pas fait partager leur sort insipide ou stupide, notre lot 
n’est pas celui de leur multitude éparses, égarées : ils se prosternent devant le néant et certains
prient des dieux inexistants ; alors que » nous, nous prosternons devant le Roi des rois de tout 
les rois, le saint béni soit-il. C’est lui qui a déployé les cieux, qui a fondé la terre ; le siège de 
sa gloire est au dessus des cieux, la puissance de sa divinité plus haute que les espaces infinis ;
c’est lui notre Elohim et il n’y en a point d’autre. Vérité est notre Roi, et rien en dehors de 
lui ; comme il est écrit dans la Thora : Reconnais à présent et fais le savoir à ton cœur que 
Yéhova seul est Elohim, dans le ciel en haut comme içi bas sur la terre, et qu’il n’en est point 
d’autre.

 C’est pourquoi nous espérons en toi, Yéhova, notre Elohim, pour voir bientôt la gloire de ta 
puissance éliminer les criminels, les nazis, les barbares, les idolâtres, les impies, les 
satanistes,les mécréants les moribonds,les incultes, et tout ceux qui tailladaient injustement , 
indignement la chaire humaine, seront anéantis afin de parfaire le monde par le règne du tout 
puissant. Tous les humains invoqueront ton Nom, tous les impies de la terre reviendront vers 
toi ; « quand, carcan au cou et corps enchaînés, ils seront traînés »cr 40.71. Tous les habitants 
du globe sauront et reconnaîtront que tout genou doit fléchir devant toi, et toute langue te 
prêter serment.  « Le fouet du châtiment » cr 89.13 Ils s’agenouilleront et se courberont 
devant toi, ô Yéhova, notre Elohim, ils rendront hommage à l’honneur de ton Nom, ils 
accepteront tous le joug de ton Règne, tu régneras sur eux très bientôt pour toujours. Car à toi 
seul appartient la royauté et tu régneras pour l’éternité avec gloire ; comme il est écrit dans ta 
Torah : Yéhova régnera à tout jamais !



Yéhova, est, était et sera Roi sur toute la terre, en ce jour,hier et demain, Yéhova est,était et 
sera Un , ‘Ehad’ et unique est,était et sera son Nom.

Et dans Ta Torah, Yéhova, notre Elohim, il est écrit : « Chéma Yissraël, Yéhova Eloheinou,
Yéhova ehad »

Que soit exalté et loué le dieu vivant. Il existe et aucun temps ne limite son existence.

Il est Un et il n’est point d’unité comparable à la sienne.

C’est lui l’immense, le magnifique.

Que Yéhova nous bénisse et nous protège ! Que Yéhova fasse rayonner sa face sur nous et 
nous sois bienveillant ! Que Yéhova dirige son regard sur nous et nous accorde la paix et la 
guerre à notre avantage !

Que la paix et la guerre a votre avantage soit sur vous, anges du service divin, anges du Dieu 
suprême, du roi des rois de tous les rois, du saint béni soit-il !

Souverain de tous les univers, maître des âmes, maître de la paix et de la guerre, roi puissant, 
béni, majestueux, Roi qui prônes la paix et la guerre à ton avantage, Roi magnifique, roi des 
origines, Roi pur, Roi Éternel, Roi bon et bienfaiteur, seul et unique, imposant, roi vêtu de 
miséricorde, Roi des rois de tous les rois, sublime, roi qui soutiens les affligés de ton camps, 
Roi Créateur du monde, Roi qui rédimes et sauve, Roi limpide et vermeil, Roi saint, Roi très 
haut, suprême, attentif aux prières « anéantis l’adversaire, supprime l’ennemi » ; « attaques 
ceux qui m’attaques » ; « accuses ceux qui m’accusent » « fais leurs des problèmes sur 
problèmes, tances les dans la douleur et l’effroi » Roi parfait je te rends grâce, Yéhova, mon 
Elohim et Elohim de nos pères, pour toutes les bontés dont tu m’as gratifié, dont tu me 
gratifies, dont tu me gratifieras ainsi que ma famille et toutes tes créatures appartenant à mon 
alliance. Que soient bénis les anges saints et purs qui accomplissent ta volonté. Maître de la 
guerre et de la paix, Roi à qui appartient la paix et la guerre, bénis moi de la paix et de la 
guerre. Accordes aux membres de ma famille agrée, à moi et à tout ton peuple, la maison 
d’Israël et les Karaïts, une vie heureuse et la paix. Roi supérieur à toute l’armée céleste, toi 
qui as formés à ton image, je supplie ton visage rayonnant de nous faire trouver à moi et à ma 
famille agrée , faveur et bienveillance à tes yeux et aux yeux de tout être humain, aux yeux de 
qui nous observe, pour que nous te servions comme il convient. Pardonne ; fais nous grâce, à 
nous et à nos descendants, pour toutes nos révoltes, nos péchés, nos erreurs. Fais nous 
accueillir le shabbath dans une joie extrême, dans la richesse et l’honneur, peu chargé de 
fautes ! Écartes de moi, de toute ma famille agréée, de ton peuple Israël, toutes sortes 
d'oppressions, de maladies, de maux, la misère, la pauvreté, l’indigence sous toutes leurs 
formes. Donnes nous le bon penchant pour te servir de tout cœur, sincèrement, avec crainte et 
amour. Soyons à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui nous voient, dignes d’honneur, car tu 
es le Roi entouré d’honneur ; à toi est due, à toi convient la louange. De grâce, Roi des rois de
tous les rois, Saint béni soit-il, ordonnes à tes anges, anges du service divin, de me traiter avec
miséricorde et de me bénir lorsqu’ils rendront visite à ma demeure, en ce jour sacré ; car j’ai 
allumé les lumières, fais mon lit et changer de vêtements en l’honneur de chabbat. Je suis 
venu dans ta maison pour te prier de mettre un terme à ma misère. Je témoigne que tu as crée 
tout ce qui existe en six jours. De nouveau une troisième fois, dans ma joie, je témoignerai sur



mon verre en évoquant le shabbath et en permettant à l’âme que tu m’as insufflé de se 
délecter. En ce jour, je chômerai et te servirai comme tu me l’as ordonné. Je chanterai ta 
grandeur et je t’ai placé, Yéhova à mes côtés pour que tu me prennes encore en pitié en mon 
exil (ou en mon allyah), que tu me sauves et éveilles mon cœur à ton amour. Alors 
j’observerai ton ordre et tes injonctions sans tristesse et je prierai selon la règle et comme il 
convient. Anges de la paix et de la guerre pour notre cause, bénissez moi de la paix et de la 
guerre ! Bénissez ma table dressée et partez en paix et en guerre à votre avantage, désormais 
et pour les cycles de l’éternité ! Amen ! sélah (silence ).

Heureux « achré »

O Bienheureux

Pense au shabbath pour le sanctifier .rabbi yistackh a dit : il est écrit « Dieu a béni le septième
jour » et à propos de la manne, il est écrit « six jours de suite vous en recueillerez »

Préparez le repas de la foi intègre, joie du roi saint. Préparez le repas du Roi. C’est le repas du
Verger des saintes pommes, auquel s’associeront  ‘Zeir anepine’ et ‘atiqua kaddicha’. Je veux 
célébrer le Nom de dieu par des cantiques, et l’exalter par des actions de grâce. Yéhova est ma
force, mon bouclier : en lui mon cœur s’est confié et j’ai été secouru. Aussi mon cœur est-il 
en joie. Par mon cantique je vais lui rendre grâce.

Je chanterai des louanges pour franchir l’accès du verger des saintes pommes (servir du cidre 
ou du jus d’orange des kibboutz après le vin) j’inviterai l’immanence avec une table nouvelle,
un merveilleux chandelier qui éclaira les têtes de mon clan.

Le jour du chabbate est coiffé de soixante et une couronnes ; le nom du saint suprême reçoit 
sa plénitude de tous côtés. Tous les degrés s’en trouvent éclairés grâce à la joie des 
bénédictions, à la sainteté sur la sainteté et au supplément de sainteté.

Fin de la prière du vendredi soir, veille de shabbat, immédiatement suivie maintenant du qiddouche (sanctification autour du 
vin) remplir un verre à rabord de vin casher juif, ou allié (australien, californien…).

Ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, avec tout ce qu’ils 
renferment. Elohim mit fin, le septième jour, à l’œuvre qu’il avait faite ; et il partit se reposer, 
le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. Elohim bénit le septième jour et le 
proclama saint, parce qu’en ce jour Il se reposa de l’oeuvre entière qu’il avait produite et 
organisée.

On prends le verre en main

Avec la permission de notre maître Hackham Uriel Amayral.

Béni tu es, Yehova notre Elohim qui crées le fruit de la vigne.

En hébreux «  Barourh atta Adonaïe, Eloheinou melekh ha ‘olam, boré peri haguéfène. »

Boire dans le verre jusqu'à trois gorgées et faire passer à l’assistance. Se resservir. Puis dire :

Béni tu es, Yéhova, notre Elohim, roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes 
commandements et nous as agréés, qui nous a donné avec amour et bienveillance ton saint 



chabbate, en mémoire de l’œuvre de la création. Ce jour est le commencement des saintes 
convocations, en souvenir de la sortie d’Egypte. Avec amour et bienveillance, tu nous as 
donné en héritage ton saint shabbath. Béni tu es, Yéhova, qui sanctifie le shabbath.

Le’quiddouche’ trois gorgées de vins est suivie du repas de poisson ( thon de Tunisie ou du Portugal, dorade turque et 
autres… ) on procède ensuite à 40 kiddouch durant le shabbath  c’est la bénédiction sur le vin le lendemain il y a lecture de la
section de la torah consacrée la 'paracha ' de la semaine. 

8.1 De la cuisine des riches.

Il est apparent que parmi les nantis de la terre certains sont restés très simple en leurs 
appétence pour les bonnes chaires, ainsi Warren buffet dont la fortune est considérable, ne 
néglige jamais le steack frite brocoli, malheureusement aux hormones du restaurant style 
texan d’à côté de chez lui. Richard geere l’acteur Américain qui est le prophète Agée 
ressuscité aime les cheese burger malheureusement issue de bœufs nourris aux soja 
transgénique, avec OGM donc. Richard Branxon patron de Virgin qui est la réincarnation de 
Richard cœur de lion, Roi anglais et souverain légitime de son royaume aime les fish and 
ships pris dans du papier journal sur les bords des stations balnéaires Anglaises. Il disait lui 
même que quelque soit la richesse dont l’homme dispose il ne peut guerre avaler plus de trois 
ou quatre repas avec le goûter à l’heure du thé ; au quotidien. Cependant ces tendances 
culinaires nous semble plus proche de ce qui est mangeable que ce qu’engloutissent les 
Saoudiens en vacances en France, au plazza Athénée, au Carlton et autres palaces de la 
capitale, eux qui réservent des semaines avant pour manger chez maxime ou à la Tour 
d’argent, chez Paul Bocuse et Guy Savoie des asperges vertes et de la soupe au cresson, de la 
salade feuille de chêne, avec une carotte naine, une tomate cerise confite, trois petits pois, et 
deux copeaux de parmesan, deux cerneaux de noix pour 70 euros allongée de vinaigre de 
xérès, ou basalmique ou de framboise en tâche sur l’assiette ou au goûte à goûte sur le bord, 
& façon nouvel cuisine un navet braisé. Quand ces arabes s’en vont en gastronome à travers le
pays, c’est pour dévorer ce qu’ils trouvent de plus typique, des cuisses de grenouilles, des 
escargots, de la queue de porc aux lentilles, des joues et de la panse de porc, des pieds de 
porcs panés, de la choucroute garnie d’Alsace avec du crémant de vin blanc, de la tarte 
flamen kish aux lardons et crème fraîche, du cassoulet de haricots Toulousain avec grosses 
saucisses et poitrines de porcs fumés, de la tête de veau, de la tête de sanglier en pâté, des 
tripes à la mode Caen, de la sourie d’agneau, des andouillettes d’oreilles de porcs roulées, du 
boudin noir de sang de porcs avec de la mie de pain aux pommes rissolées, du homard sauce 
mayonnaise à des prix incalculables. On m’inviterai tout les jours à leurs repas de 
cochonnailles et immondités, je n’irai pas une seule fois, aillant de plus en horreur les 
mondanités je n’accepterai jamais un dîner chez des français de souche mangeant ce genre 
d’aliments. Je préfère une cuisine juive ou hallal plus traditionnelle qui laisse sa place à 
l’orientalisme le plus vif, et je m’accorde cependant de rares exception, ainsi j’avoue avoir 
déjà manger de la tarte aux poireaux, plat plutôt chrétien, et d’autres spécialités du même 
genre. Et notre budget au Klérouchaï pour sustenter un individu ne dépassera pas huit euros 
par jour. Et cependant le matin, il y aura pour chacun du café et du thé au lait ou du chocolat 
chaud, deux croissants au beure, deux œufs aux plats avec du bacon de dinde,des toasts 
grillés, des corn-flakes et de la sour-cream avec du miel , du jus d’orange et du jus de figue et 
du jus de grenade, de la confiture de cerise avec du beurre frais et des tartines de baguette 
viennoise et des biscuits à la cannelle et au sucre brun, des petits gâteaux au caramel beurre 
salé. Le midi le repas sera surtout centré sur notre plat des quarante espèces, et le soir plus 
léger avant la détente devant de la musique ‘debkha’ ou ‘hagigat’ avec nos jolies danseuses 
esclaves sexuelles et fumerie d’hachich et opium, accompagnée de vin aromatisé glacé.Je vais
vous dire le fonds de ma pensée en ce moment à shabbat je bois du Rothschild berger baron à 



13° bouteille de 75 cl et du Boulaouane du Maroc vin gris même contenance , même titrage, 
et aussi du Guerrouane de meknès , même pays, et aussi du vin Sidi Brahim de Tunisie mais 
comme le stipule le verset coranique 5.93 ce n’est pas un pêché pour un pieux qui continue 
d’œuvrer et j’encouragerai la consommation d’un vin plus léger par les musulmans tinté de 
jus de raisins dont le titrage n’excédera pas 6° de sorte qu’il n’enivrera pas la raison. Car pour
l’instant les saoudiens et Emirati, quatari à Saint-Tropez, Cannes, Las Vegas ; ils sont en 
peignoir blanc et tong arena, une bouteille de champagne à la main, le nez poudré de 
cocaïne,un gode-michet phallique dans l’autre ; dansant nue au milieu des prostituées, des 
assiettes de charcuterie fine et cornichons sur la table, beuglant, éructant, plein de dépit et de 
sombres désirs, leurs nuits folles attirent la colère d’Allah, ils déambulent sur les champs 
Elysée prenant une cuite au George 5 avant de s’enfoncer dans les allées du bois de Boulogne 
à la recherche des prostituées qu’ils baiseront en pleine nature. C’est un peuple qui provoque 
par ces accents jouisseurs et ses attitudes déplacés, névralgiques. Les arabes sont un peuple 
qui dérange. Et ils seront interrogés sur leurs régals.

8.2 Du complot antisémite en Israël.

Nous avons étudier les différents programmes d’armement de Tsahal, et nous avons pu 
constater que ces ordonnateurs ont la mémoire courte. Ainsi plutôt que de signer avec l’US 
Navy, la marine israélienne à préféré aux environs de 1999 acheter aux ex fournisseurs de la 
reïchwher chantier d’howaldsteweke deutschwerft ces sous marins nucléaires de type 
dauphins dont celui nommé Léviathan, et donner de l’argent et des garanties de payement du 
suivie militaire aux allemands tortionnaires des juifs, dans le même élan l’armée de terre a 
choisie des moteurs de fabrications MTU pour le char merkhava IV fabriqué en Allemagne et 
sous licence pour les groupes de transmission, la conception est du peuple qui fabriquait le 
panzer et jagtiger, dans le même état d’esprit la société Israël military industry à choisie des 
châssis de camions Mercedez benz pour ces lances roquettes de types Lynx, et certes dans le 
coran , il est écrit « tu ne cesseras de découvrir leurs complots » cr 5.13 ces amis des fils des 
nazis, n’auront pas le droit à notre pardon, nous demanderons l’exécution de l’ensemble des 
officiers et sous officiers qui ont signés les contrats d’armements en question, et la lapidation 
par balle de 7.62 fusil tabor de toute leurs familles, l’anathème étant sur eux. Nous 
condamnons aussi l’achat par la marine israélienne de 12 vedettes d’un industriel ex 
collaborateur français des allemands, en l’espèce felix amiot des chantiers mécanique de 
construction de Normandie à cherbourg, en 1965  et la visite officielle du ministre allemand 
des affaires étrangères en 2010 venue coloniser par ses intérêts économiques qu’il faisait 
prévaloir ; reçu par le gouvernement israélien en grande pompe. Comme il est écrit dans Isaïe 
22.14,  « ce crime ne vous sera pas pardonné »  je n’aurai de cesse de lors que j’en aurais 
l’autorité et le pouvoir de faire brûler vos âmes, de passer par le feu vos biens et vos 
personnes en parfum d’apaisement, fumée, odeur agréable à mes narines qui fulmine déjà 
contre vous. Nous avons visiter Israël et nous avons pu constaté que les immatriculations de 
volkswagen marque hitlérienne et de ford dont le fondateur Henri recevait la médaille de 
l’aigle nazi en 1938, étaient plus nombreuses que celle des constructeurs Jeep, Dodge ou 
LADA équipementiers inter-alliés qui nous tiraient des camps de la mort germanique. Nous 
ordonnerons à nos soldats de faire feu sur les conducteurs en question et d’arroser d’essences 
les véhicules ennemis, comme il est dit dans les psaumes 46.9 « incendie les chariots » ; et 
Zacharie 10.4 « et ceux qui montent des chevaux (au blason ennemie) seront confondu », et 
aux jeunes gens d’Israël et du monde de prendre un couteau et de crever les pneus des 
voitures stationnées des marques incriminées comme il est dit « «mord le cheval ( de blason 
ennemie ) au jarret et son cavalier tombe à la renverse » Genèse 49.17 en espérant qu’un 
défaut d’équilibrage fomentera un accident mortel au détriment des propriétaires du dit 



véhicule. Nous voulons encore pour preuve les jeunes néo-nazis d’origine russe qui ont été 
incorporés dans Tsahal quoi qu’ils étaient de mouvance skinheads et qu’ils agressaient 
publiquement, religieux et étrangers et qui ont été arrêtés en 2007, et qui ont tous été relâchés,
comme le cas du gardien de camps de Treblinka John demanjunjk qui était reconnu par les 
anciens prisonniers comme étant bien leur tortionnaire et qui à été relâché par la cour 
israélienne qui le jugeait en 1993. Nous allons déporter les familles de ces juges dans des 
camps anti-nazis et faire monter dans les flammes les responsables. Autre preuve le tramway 
de Jérusalem qui à été fabriqué par le premier fournisseur de la SNCF, en l’espèce Alstom, 
qui déportait près de 76 000 fils d’Israël dans des trains à bestiaux vers les camps de la mort 
durant WWII, comment excuser un tel forfait et d’ailleurs le 12 octobre 2000 des survivants 
ont portés plainte contre la SNCF devant l’US federal court. Autre preuve de la déliquescence
nazie de certains israéliens est le programme militaire de rocket luncher fabriqué par israël 
military industry pour le compte des allemands de la Volga installé au Kazakhstan et baptisé : 
NAIZA, oui, c’est bien son nom et made in israël, 380 ont été construits pour le ministère de 
la défense du Kazakhstan. De même une réponse à peine voilée ; dans le cadre du programme 
national associant Elbit Systems et le missilier Rafael, un appareil qualifié bombardier drône 
pour emporter une tonne de charge utile intéresserait notamment l’Allemagne, comme celle çi
à signer avec la société israélienne Bluebird aero space un programme dans le nucléaire. Mais
ce n’est là que la partie matérielle, à ces listes d’équipement depuis 1963 Tsahal fournit les 
brothels et bordels des casernes de la bundeswher et de la wermacht, des centaines de milliers 
de filles ont été ainsi laminées analement, vaginalement, bucalement et exploitées les fesses 
offertes en tant qu’esclaves sexuelles des SS et autres NS88 dépendant des services de 
sécurité de l’armée allemande BKA dont les membres les formes à souffrir l’humiliation 
permanente, puis elles sont atrocement mis à mort pour la plus part, avec l’assentiment de la 
raison d’état des présidents et ministres successifs israéliens ou généraux d’états majors tels 
G.askhenazi ou E.barak.  Dernière nouvelle IAI Israël aircraft industry s'apprête a livrer des 
missiles mer-air barack 8 à la marine de guerre allemande en 2016 cela pour la récompenser 
de son rôle durant WWII.

8.3 Liste d’entreprises nazis et collaboratrices, co-axiales à détruire et à boycotter.

BASF (germany) issue du groupe IG farben, qui se faisait livré des femmes pour expérience. 
AGFA (germany ) issue du groupe IG farben, qui se faisait livré des femmes pour expérience.
BAYER (germany ) principal actif IG farben à fourni le gaz zyklon B.                            
HOChST (germany ) filiale de Sanofi, etait usine d’IG Farben.à exploiter des détenus.             
ROCkfeller ( USA) à financer IG farben et ces programmes nazis.                                   
STANDARD OIL ( USA) à financer en partnership IG Farben.                                             
KRUPP ( germany ) à financer le NSDAP (parti d’Hitler).                                             
MERCEDES ( germany ) à fournit la wërmacht criminelle, agrésseuse sans droit.

OPEL (germany ) Filiale de Géneral Motor à fournit les camions de gazage des juifs.            
BMW ( germany ) à contribuer à l’effort de guerre allemand.                                                     
Rheinmetall ( germany ) à fournit à l’industrie de guerre allemande.                                 
Meserschmidt ( germany ) à fournit l’industrie de guerre allemande.                                        
IBM ( USA ) à fournit du matériel sensible en vue de ficher les juifs.                           ¨          
Bosch ( germany ) entreprise du reïch allemand.                                                                          



SIEMENS ( germany ) entreprise du reïch allemand.                                                                  
HUGO BOSS ( germany ) à fournit les uniformes des SS.                                                         
SNCF ( France ) à convoyer de plein gré vers les camps de la mort.                                       
RENAULT ( France ) à fabriquer des chars pour l’Allemagne.                                                  
RATP  ( France ) à convoyer pour la déportation des juifs de France.                                         
ALSTOM ( France ) fournisseur de la SNCF, à construit un tramway que nous feront exploser
à Jerusalem.                                                                                                                                   
GENERAL MOTORS ( USA) à fabriquer par sa filiale allemande Opel, des avions pour la 
luthwäffe.                                                                                                                                      
FORD ( USA ) Henri Ford ami d’hitler , à reçu la médaille d’honneur nazi en 1938, et fournit 
des financements au NSDAP (parti d’hitler ) et équiper l’armée allemande de camions de ses 
usines sans lesquels le blitzgreig (attaque massive) n’aurait pas été possible.                             
LAND ROVER. Filiale de ford ; Moteur allemand.                                                                     
JAGUAR .Filiale de Ford.                                                                                                        
VOLVO  Filiale de Ford.                                                                                                             
ASTON MARTIN . Filiale de Ford.                                                                                             
MAZDA . Filiale de Ford.                                                                                                            
CHANEL ( France ) agent 7124 de l’abéwher, espionne des nazis, amante putain du baron 
hans günter von dinklage à ourdit un complot contre l’Angleterre pour lui faire baisser sa 
garde. Son parfum pu la mort...nous exposons à la défoliation à l’acide sulfurique, à 
l’émaciation de leurs visages découpées au couteau toutes celles qui en porte.                           
BANK of MANATHAN ( USA) à financer l’Allemagne nazie.                                                  
CNM ( France ) à fabriquer des avions pour l’Allemagne nazie.                                                 
VOLKSWAGEN ( germany ) marque créée par hitler et ayant supporté le régime nazi.            
LAFARGE ( France ) marque de ciments français ayant construit le mur de l’atlantique. 
LECLERC (france) magasins d'alimentation, à ravitailler et collaborer avec SS de bretagne. 
AXE (USA ) marque de parfum d’Unilever ® au nom sans équivoque pro-nazi.                       
AXXA ( germany ) groupe d’assureurs au nom sans équivoque pro-nazi et nous rendrons une 
visite de courtoisie à leurs siège social, en temps voulu, au jour de la colère. 
L’Oréal, les héritiers de ce groupe les bettancourts ayant collaborer avec les nazis.                   

Il faut être clair, notre but est de nuire par tout les moyens légitimes suivant la ‘kanoun’ (loi 
karaït) et le’karet’ (jurisprudence karaït) à ces sociétés, à leurs intérêts économiques, à leurs 
clientèles. Nous ne montrerons aucune pitié dans le châtiment que nous souhaitons hâter vers 
elles, ne reculerons devant rien, si nous exagérons qu’ils sachent qu’ils ont sévit les premiers 
et impitoyablement contre mon peuple, il n’y aura aucune excuse acceptée, aucun compromis,
nous ne transigerons pas. Nous voulons la déportation de tout leurs personnels et ouvriers & 
actionnaires dans les camps anti-nazi que nous ouvrirons. Ils voyageront à fonds de cale de 
bateau tanker, bananiers. ‘bezrhat hachem’, si dieu le veut, inshallah. Nous réaliserons cette 
promesse de vengeance contre nos ennemis, ceux du peuple juif et de dieu.

8.4 précisions sur la ‘chehita’ (sacrifice à manger )  karaït ultime.

La Thora, notre maîtresse, nous autorise certaines nourriture qui n’étaient que l’apanage des 
cannibales et anthropophages jusque là. C’est pourquoi en tant que ‘Ramatakhal (grand chef ) 
des 74 sectes du karaïsme, j’autorise à mes adeptes la consommation de viande fraîche d’être 



humains ayant eux même manger de la chaire humaine par libéralité, attention ce n’est pas par
goût mais par principe de transgression égale et de répondant. Autrement dit nous autorisons 
les karaïts à manger la chaire des cannibales africains par exemple qui en ont encore entre les 
dents et qui en ont mangé dans cette vie ou dans leurs vies passés, qui en ont mangés en 
libéralités, par goût et non suivant les principes surlignés plus haut. Nous autorisons aussi de 
manger la chaire de leurs ami(es), qui ont eu commerce charnels consentie avec eux, et qui 
sont donc leurs contribules associés dans le châtiment. Deux passages du livre nous y 
autorisent :  Puis je vis un Ange, debout sur le soleil, crier d’une voix puissante à tous les 
oiseaux qui volent au zénith : « Venez, ralliez le grand festin de Dieu ! Vous y avalerez chairs
de rois, et chairs de grands capitaines, et chairs de héros, et chairs de chevaux avec leurs 
cavaliers, et chairs de toutes gens, libres et esclaves, petits et grands ! »…tous les oiseaux       
( anges ) se repurent de leurs chairs. Apocalypse 19.17-21

Le second passage est le suivant : Et toi, fils d’homme, ainsi parle le seigneur Yahvé. Dis aux 
oiseaux de toute espèces et à toutes les bêtes sauvages : Rassemblez-vous, venez, réunissez-
vous de partout alentour pour le sacrifice que je vous offre, un grand sacrifice sur les 
montagnes d’Israël, et vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la 
chair des héros, vous boirez le sang des princes de la terre. Ce sont tous des béliers, des 
agneaux, des boucs, des taureaux gras du bashân. Vous mangerez de la graisse jusqu'à satiété 
et vous boirez du sang jusqu'à l’ivresse, en ce sacrifice que je vous offre. Vous vous 
rassasierez à ma table, de chevaux et de coursiers, de héros et de tout homme de guerre, oracle
du seigneur Yahvé. Ezéchiel 39.17-20

Nous cherchons la preuve que les soldats japonais ou allemands ou de l’axe est manger du juif
bouillie en boite à la manière du corneed beef, car s’ils faisaient du savon avec la graisse des 
juifs , et des abats jours avec leurs peaux , ils ont du aussi utilisé la chaire, nous n’aurons 
d’autres solutions que de leurs rendre la pareille, et de les sacrifier quotidiennement sur 
l’esplanade du temple et dans les camps et de diriger leurs cadavres fraîchement abattus vers 
des usines de conditionnement et transformation ; outre ce que nous consommeront en 
brochette aux petits oignons avec des poivrons grillés, ou des bras entiers cuits au feu de bois. 
Odeur agréable, apaisement.

8.5 Du sutra du cœur.

J’infirme que la forme est comme le vide et que le vide est comme la forme, de même que le 
néant n’est pas comme l’existence. Le zéro diffère du un comme la nullité diffère de la 
primauté. Le rien n’est pas comme le tout, la forme de l’univers doit tendre vers l’acte sexuel 
D’Elohim ; qui peut faire tendre toutes les galaxies autour de celle d’Uriel (Orion ) à devenir, 
Ella, Reine du Ciel pour s’unir à elle, de façon cosmogonique et cosmique, comme je vais 
vers les belles et jolies non malfaisantes. La vacuité c’est une mince épaisseur de ce qui se 
trouve au-delà du 7 ième ciel, là ou dieu garde les réserves d’univers à venir, lui l’Eternel,

Eternel est son Amour.

9.1 Déchéance des chanteurs américains bankable.

Nous avons imaginé, car notre imagination est fertile que le chanteur de rap Jay ze serait 
bientôt entouré des 150 plus gros violeurs d’hommes des états unis collés à ses fesses, 



poursuivit par eux, et réduit à la misère, à la mendicité ; quand son agent et ses banquiers 
l’auront mis en faillite, suite à des placements douteux, des comptes vidés de leurs espèces 
sans d’autres explications ; celui çi n’ayant plus les moyens d’acheter un simple hamburger 
cornichon ketchup à 1,20$ devra tenir son pantalon bagee d’une main pour éviter qu’il ne 
laisse apparaître ses fesses dans un caleçon déchiré à l’arrière et de l’autre main faire la 
manche à la sortie du métro de Manhattan square garden. Violé dans les ruelles étroites et 
fumeuses, près des  grillages et des poubelles de restaurant chinois les soirs de pluie, il sera à 
l’exemple des scènes de baston de clochards vue dans le dessin animé american dad ou 
encore des scènes ou les homless sont en train de demander aux gens de donner un peu de 
monnaie SVP du dessin animé calamiteux south park.(saison 11 épisode 7) Il se peut que cela 
arrive comme il est écrit dans le coran « ô notre seigneur anéantis leurs biens » cr10.88 
demande que fit moïse contre pharaon je le fais contre ce béhémoth (voir livre de job) 
idolâtre. Et sa pute Beyonce j’ai demandé à yahvé qu’elle soit entouré des 150 plus gros 
violeurs de femmes des états unis et des 150 hommes qui se sont le plus branlé en pensant à 
elle, et qu’elle leurs tienne compagnie dans des ébats à 5$, pas plus pour ce qui sera payer. Il 
se peut qu’Alicia Keys en soit réduit pour les mêmes raisons à soixante ans de se tenir à 
l’angle des rues de son quartier d’origine, du mascara dégoulinant des yeux, des cernes 
marqués par la défonce, shootée à l’amphétamine, à l’ecstasy, à la cocaïne et à l’héroïne, aux 
boissons énergisantes avec vodka faisant des passes à 2 ou 3 dollars la pipe, des totales à 
moins de 10 dollars avec sodomie profonde ; même Rihana pourrait connaître le même sort, 
ce sera peut-être aussi le sida pour Eminem et lady gaga ou pire si d’içi là Yahvé envoie 
d’autres maux ; car il est dit « sous les coups de la douleur et des plaies » apocalypse 16.10 et 
« ce fut un ulcère mauvais et pernicieux » ibid 16.2 ; il n’y a aucune raison que ces nantis 
spécialistes du grand n’importe quoi échappent à la colère d’Elohim. Ils voudraient être 
milliardaires, ils seront du combustible pour le feu, comme tout ceux qui cherchent à s’élever 
sur terre par le truchement des valeurs, par l’apologie de la bêtise et par l’indécence. S’ils me 
donnent cent millions de dollars je retire ma malédiction et je distribue l’argent aux orphelins 
du Sénégal. Si jay ze n’a pas hémorroïdes cette année à force de se faire enculer par les cent 
cinquante plus gros violeurs d’hommes noirs, ce sera peut-être l’année prochaine, qu’il 
n’oublie jamais de prendre son tube de vaseline et des capotes pour ses nouveaux amis. Qu’il 
voie comment est morte Emmy whinhouse, jim morrison, jimmy hendrix, tupak shakur et tant
d’autres, sa fin ne saurait être que lamentable. C’est aussi cela la grande perte. Looser you 
will be a looser.Et c’est bien payer pour ce que ça vaut. Et ça reste chère.

9.2 Deuxième allocution sexuelle.

Quelles sont les belles et jolies femmes non malfaisantes qui vont baisés dans la mer morte 
cette année, ou sur les rivages de la mer méditerranée à ashkelon, ashdod, palmachim, tel aviv
jafa, herzliyah, nétanyah, haïfa, akko, Nahariya nues sur les plages en coït  éreintant , sous les 
étoiles, buvant du sperme, sous les feux des flambeaux ou à Eilat sur les plages des bords du 
golfe de la mer rouge qu’elles sont celles d’entre elles qui vont se faire enculer au grand air, et
dans le Néguev prises sur le sable, et sur les pelouses des bords du lac kinneret qu’elles sont 
celles qui vont se faire sodomiser et qui ont d’agréables visages, des seins sculptural, des 
hanches étroites ou généreuses, des fesses mignonnes, un anus qui sent bon. Nous autorisons 
les karaïts à satisfaire leurs désir avec leurs épouses ou esclaves sexuelles en plein air, out-
door in live show under the sky en toute discrétion sans exhibition, mais à la manière dont il 
est dit «  car Yahvé trouvera en toi son plaisir et ta terre sera épousée » c’est la terre sainte 
(isaïe 62.4) pour le glorifier à cette immanence de semence répandue sur le sol ou dans la mer,
coulant des orifices de nos compagnes. Je voudrais dire que Pan n’est que le nom  d’Elokheïm
chez les romains et que à base de jarre de vin, de forêt de liège, de lyre et de pipeau, avec des 



pieds de boucs et une barbiche, des cornes de béliers c’est Yéhoubaal, c’est Yahvé qui se 
manifeste à la recherche des grâces, des muses. Nous autoriserons nos esclaves d’un même 
Maître à s’accoupler en chaîne comme c’est écrit dans le coran 38.38 «  accouplés en chaîne »
c'est-à-dire des orgies, des partouzes, ou tout ses esclaves célibataires sont les uns des autres, 
d’un seul propriétaire Uriel Amayaral , assignés les uns aux autres, veillant les uns sur les 
autres. Leurs statuts sera le ‘Benhamaï’ et à la forteresse klérouchaï d’Ashkelon un bâtiment 
leur sera réservé.

9.3 Le Tabac.

Plusieurs versets accréditent la consommation de plantes a fumer de manière allusives, parmi 
ceux çi, ceux là : « les plantes au service de l’homme » ps 147.8 ;  «  Qu’ils soient tous 
confondus, repoussés les ennemis de Sion, qu’ils soient comme l’herbe des toits qu’on 
arrache » ps 129.6 ; «  s’ils poussent comme l’herbe, les impies, s’ils fleurissent tous les 
malfaisants c’est pour être arrachés à jamais » ps 92.8 ; «  comme se dissipe la fumée, tu les 
dissipes » ps 68.3 ; ou encore « cependant les impies périront, les ennemis de Yahvé ils s’en 
iront comme la parure des prés, en fumée ils s’en vont » ps 37.20 c’est dire qu’on pourrait 
rouler un tégument ou un nerf séché de nos ennemis dans nos cigarettes pour les fumer ; enfin
job en 13.25 ajoute « veux tu poursuivre une feuille ( à roulé ou de tabac ) chassée par le vent,
poursuivre une paille sèche » c’est dire que l’accoutumance peut-être un souci. Mais il dit 
aussi des ennemis qui sont comparés à l’herbe sèche qui se consument dans la bouche du 
fumeur  « sous l’haleine de Dieu ils périssent, au souffle de sa colère ils sont anéantis » Job 
4.9 ; le Malheur c’est qu’au Malawi l’un des producteurs de tabac de premier plan les 
producteurs ne sont pas bien rémunérés par les agents de Philip Morris ltd ni des autres 
négociants importateurs de tabacs du monde, le kilo est à 1 euro prix de gros, alors qu’en 
France le kilo de tabac philip morris est à 230 euros, car la boite de 100 grammes est à 23 
euros , c’est dire au combien ces capitalistes de merde exploitent  le consommateur et le 
producteur hors de toute limites, nous souhaitons mettre un terme à cette politique et 
rémunéré plus généreusement les producteurs et faire payer au moins 100 fois moins chère le 
client. Un autre problème actuel est l’apparition depuis quelques années en de nombreux pays 
de photographies horribles sur le dos des paquets, nous souhaitons que ce sort, cette 
abomination se retourne contre ceux et celles qui l’ont mis en place et qui soutiennent cette 
horreur, nous souhaitons que toutes les maladies, ulcères, et autres incroyables saloperies 
qu’ils véhiculent leurs arrivent et qu’ils ne sortent jamais de cet état, qu’ils ne guérissent 
jamais, furent-ils médecins cancérologues ou ministre de la santé, nous souhaitons leurs perte 
la plus totale.Que la honte et l’opprobre soit sur eux.

9.4 Le Vin dans le Coran et la Thora.

Le Coran comme la Thora encourage la consommation de vin, moins dans le premier, car il y 
a un interdit formel mais amendable par la lecture de ces deux versets : «  Ce n’est pas un 
pêché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu’ils ont consommé du vin 
(énormément) pourvu qu’ils soient pieux (même s’ils se resservent à boire un nouveau verre) 
et qu’ils croient et qu’ils fassent de bonne œuvre (comme baiser légitimement) ; puis qui 
continuent d’être pieux ( après avoir bu encore ) et de croire et qui demeurent pieux et 
bienfaisants. Car Allah aime les bienfaisants » coran 5.93, un autre exemple est celui çi «  Des
fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il 
y a vraiment là un signe ( une occasion à ne pas louper ) pour des gens qui raisonnent. » coran
16.67 Dans la Thora la principale bénédiction est celle de judas pour le vin tel qu’il est écrit « 
Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins, ses yeux sont troubles de 



vin, ses dents blanches de lait » genèse 49.(11).12 mais aussi « et pour boisson le sang de la 
grappe qui fermente » Deutéronome 32.(14) et encore Isaïe 55.1 «  du vin et du lait » et dans 
le psaume 104.15 « le vin qui réjouit le cœur de l’homme » et dans Néhémie 5.17 « on 
apportait quantité d’outre de vins »  et de plus l’ecclésiastique en 31.27 dit « le vin c’est la vie
pour l’homme » ; Amos en 9.14 ajoute «  ils planteront des vignes et en boiront le vin » ; Joël 
renchérie en disant en 4.18 «  Ce jour là, les montagnes dégoutteront de vin nouveau » et il y a
beaucoup d’autres versets c’est dire comme la volonté divine s’attache à nous faire boire aux 
solennités et fêtes .

9.5 Retour sur le cannibalisme en Afrique.

Nous savons qu’en Europe aussi , avant l’an 0 des tribus aryennes étaient cannibales près de 
la Ruhr et du Rhin, en forêt noire, elles allaient jusqu'à racler le crâne de leurs victimes pour 
en extraire des sucs et défoncer la tête pour en manger le cerveau, cela est confirmé par les 
plus éminents ethnologues ; heureusement les allemands se contentent de porc en ce moment 
et préfèrent les bratekartofËn (pommes de terres sautés avec des oignons  rissolés ) avec des 
bratfürts ( grosses saucisses chaudes ) sauce moutarde. Nous savons que lors de la guerre 
récente au Liberia, au Rwanda et au Congo des cas avérés de cannibalisme on été portés à la 
connaissance de la Cour Pénal International de la Haye, mais rien n’a été fait, pourtant nous 
estimons nous sur étude qu’au siècle dernier deux millions d’africains et 500 européens  
blancs missionnaires, explorateurs, colons et autres grands voyageurs jaunes asiatiques, arabes
ainsi qu’hindous on été victimes de ces cannibales. Nous estimons, alors que la guerre perdure
au Congo, que plus de 100.000 être humains on été mangé en Afrique depuis le début des 
années 2000, car si l’Europe à plus de XVI siècles de christianisme ; excepté l’Éthiopie et les 
pays musulmans, l’Afrique à Elle plus de 5000 ans de cannibalisme pour religion 
fondamental. Peut-être qu’aujourd’hui certains en mangent plus comme les européens 
mangent du saumon fumé, ou des huîtres c'est-à-dire exceptionnellement mais en vérité, à 
mon avis le prix à Kinshasa du kilo de viande humaine ne doit pas dépasser 2 euros. C’est dire
que c’est une viande très accessible, certains frigidaires et congélateurs en son remplit, les 
sorciers et devins, grillots africains affectionnent beaucoup cette nourriture. Comment réagira 
l’Amérique blanche et Anglo-saxonne quand tous ces cas seront divulgués par le très haut à 
tout les hommes témoins devant Yahvé. Pour notre par, nous avons déjà pris notre décision 
elle est plus haut explicite au chapitre 8.4 ; même dans les foyers africains français des 
grandes villes de la métropole, ceux des hôtels sociaux de la Sonacotra maintenant rebaptisé 
Adoma, là il est encore possible de s’en procurer à des prix plus élevés, jusqu'à cinq milles 
euros le kilo, voyez le nombre de personnes qui disparaissent en France chaque année et qui 
ne sont jamais retrouvés, c’est le chiffre noir, une partie significative d’entre eux disparaît 
dans le tube digestif et l’estomac des africains cannibales, ils appellent cela viande de brousse 
ou pain de guerre et ils la consomment avec une sauce à base de cacahuète arachide en pâte 
liquéfié, ou sauce épinards avec des grains de mil ou du sorgho, des ignames ou de la patate 
douce ou même du riz, du manioc. Il ne m’étonnerait pas qu’à Haïti la situation soit similaire, 
et le récent tremblement de terre sanctionne leurs appétits féroces de petits orphelins à 
déguster au cours de cérémonie vaudou.  Nous souhaitons plus tard organiser une unité 
d’élimination des cannibales en pénétrant sur le continent noir et visiter tout les villages pour 
voir s’ils y a de l’herbe propice à l’élevage des bovins, des chèvres, des terres fertiles pour la 
culture du maïs et donc favorable à l’élevage des poules et si nous trouvons des habitations ou
toutes les conditions pour une agriculture saine sont réunis et ou malgré tout il n’y a pas du 
tout d’élevage ni d’agriculture, mais de nombreuses habitations et une forte population nous 
en tirerons les conclusions qui s’imposent, c’est un indice, - de l’herbe mais pas de vache -, 
qui fais la viande alors ! Ce sont certainement des cannibales et nous exterminerons ce 



villages et tout les autres identiques et aussi suspects ; là ou nous constaterons l’absence 
d’élevage et d’agriculture malgré qu’il y ait de l’herbe. En vérité la colonisation de l’Afrique 
et la réduction en esclavage à partir de Saint-Louis du Sénégal et du Bénin, la mise en place 
du commerce tripartite du royaume puis de l’empire Français à destination de la Louisiane et 
des îles caraïbes tout comme le modèle portugais à destination du brésil ou anglais à 
destination de l’Amérique à été la plus grande bénédiction qui pouvait atteindre les 
anthropophages africains, personnellement je n’en aurai laisser aucun en vie, et j’aurais 
conduis une politique d’extermination permanente avec occupation et établissements de 
colons chrétiens en Afrique à la place des populations noir non musulmane , qui sont des 
animistes, des cannibales. Le régime esclavagiste à été bénie de Dieu, et ceux de ces 
descendants de cannibales qui en Martinique ou en Guadeloupe ou à la réunion ou a Haïti 
dénient ces bienfaits sont les même qui cherchent à parler petit nègre, soit disant langue créole
qui ne s’écrit qu’outrancièrement et qui est un dialecte impropre à toute forme d’intelligence. 
Ce sont des raclures de négroïdes qui doivent être abattus comme dieu à abattus Haïti par son 
tremblement de terre, ce sont quasiment des sous hommes, je ne suis pas raciste mais raciale, 
il y a des différences entre les races ; Et si le juif est le préféré de Dieu, le cannibale nègre 
indigène est lui ce qu’y se fait de plus grossier et damné. Si l’ouragan à touché récemment la 
nouvelle Orléans c’est pour punir ces êtres venus des tréfonds du cannibalisme qui veulent 
être pris pour des gens normaux, ce qu’ils ne sont pas.

Quand nous aurons défait la France militairement, politiquement nous demanderons aux 
chrétiens de la nouvelle France, c'est-à-dire au Québec de reprendre l’empire colonial 
Français à son compte et les départements et territoires d’outre mer actuels et anciens qu’ils 
désirent parmi les pays des peuples nègres cannibales. Les indonésiens musulmans ne s’y 
trompent pas ; combien de papous cannibales nègres ils ont dû massacrer au fusil mitrailleur 
pour leurs faits cesser leurs abominations en nouvelle guinée. Le fouet et les fers me semblent
même trop bon. Pourtant dans la bible les cas de dénonciation du cannibalisme existent, ainsi 
il est écrit à titre de malédiction «  tu mangeras  le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et 
de tes filles que t’auras donné Yahvé ton Elohim, pendant ce siège et dans cette détresse ou 
ton ennemi te réduira » Deutéronome 28.53 ou encore Isaïe 66.3 « on sacrifie le bœuf, on abat
un homme » de même ce passage d’Ézéchiel 23.37 «  quand aux enfants qu’elles m’avaient 
enfanter, elles les ont fait passer par le feu pour les consumer » et aussi ces versets des 
sagesses de Salomon 14.23 «  avec leurs rites infanticides, leurs mystères occultes, ou leurs 
orgies furieuses aux coutumes extravagantes » mais il y a pire des incitations évangéliques au 
cannibalisme prophétisés par le Christ comme ces versets de Saint-jean 6.(52) ;53 ;54 ;55 
« En vérité, en vérité je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du fils de l’homme et ne 
buvez son sang, vous n’aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et bois mon sang à la 
vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et 
mon sang vraiment une boisson. Qui mange (un morceau) de ma chair et bois de mon sang (à 
grosse goulée) demeure en moi et moi en lui » Après cela les chrétiens nous accusent de crime
rituel à la pâque si nous sacrifions un enfant chrétien, ce que je ne fais pas, mais avouez, qu’il 
nous mets en tentation. Pour la même raison je ne célèbre pas l’Eucharistie n’ayant aucun 
goût pour le sang du Christ et préférant le vin doux marsala italien aux amandes ou aux œufs 
ou le muscat grecque. Mais n’oublier jamais ces touristes français qui étaient en safari en 
Casamance et autres humanitaires de médecins sans frontières et d’organisation non 
gouvernementale comme human right watch disparues en Afrique qui écoutaient peut-être 
« saga africa attention les secousses ambiance de la brousse » du chanteur Yannick Noah ou 
Johnny Clegh le zoulou blanc ; mieux aurait valu pour eux écouter « Good morning america »
à la radio et crécher à boston USA en mangeant des corn flakes kellog’s dans une assiette de 
lait froid en gardant l’œil du tigre.



10.1 Fascination pour la délinquance     !

Je me suis demandé quels sont les 150 plus grands pickpockets du métro de Paris, du champs 
de mars de la Tour Eiffel, du sacré cœur et du quartier de Pigalle, près du moulin rouge, et 
leurs corollaires à Venise en Italie ou les touristes sont nombreux porteurs de portefeuilles 
bien garnie en billets descendants des cars, quels sommes brassent ces voleurs chaque année, 
quels sont aussi les 150 plus gros voleurs de téléphones portables à l’unité dérobés avec 
violence ou intimidation ou par subtilisation en fouillant dans les sacs ou en ravisant par ruse 
sur les terrasses des cafés d’Europe ; quels sont les 150 plus gros mangeurs de restaurants 
basket , ce qui consiste à manger dans un établissement en terrasse et à fuir avant l’addition 
juste après le café, clôturant le repas, en prenant les jambes à son cou ; ce que j’ai déjà fais en 
prenant une coupe de glace à la crème chantilly . Quels sont les 150 plus gros pirates 
informatiques à la carte bancaire usurpée sur le net , qui achètent avec le numéro de carte de 
crédit et le pictogramme au revers des biens sur Internet sur des sites marchands qu’ils se font 
livrés à des adresses de complaisance . Quels sont les 150 plus gros acheteurs avec de faux 
billets en Dollars, Euros, Yen, Huan chinois, quels sont les 150 plus gros signataires de 
chèques sans provisions et de faux chèques de banque, quels sont les 150 mandataires 
automobiles qui vendent le plus de voitures de grosses cylindrées sans les livrer, demandant 
des avances considérables sur le prix du véhicule mais n’achetant jamais auprès des fabricants
ni à d’autres intermédiaires les dits véhicules, et lésant donc leurs clients qui peuvent toujours 
faire des réclamations qu’en pure perte de temps. Quels sont les 150 plus gros escrocs aux 
aides sociales des états européens qui utilisent de nombreuses identités pour toucher dans 
plusieurs villes et plusieurs pays l’équivalent des Assurance chômage ou revenu de solidarité 
active ou qui se font passer pour des schizophrènes pour toucher l’allocation adulte 
handicapée ce qui rapporte en France :10464 euros par an si vous êtes reconnu fou à 70% sur 
la base d’un simple certificat médical signé par un psychiatre, ou qui se font passer pour de 
grands malades pour toucher une pension d’invalidité de la sécurité sociale, ou qui s’inventent
de nombreux enfants avec de faux livrets de famille pour toucher les allocations familiales en 
nombre, en force. Quels sont les 150 plus gros vendeurs de sucre glace à la place de la 
cocaïne qui revendent la poudre à 60 euros le gramme. Quels sont les 150 plus gros 
dépensiers en fausse pièces de un ou deux euros. Quels sont les 150 plus gros utilisateurs de 
fausse carte de retrait bancaire tirant sur les comptes des particuliers ou des entreprises, de 
l’argent frais au distributeur automatique de cash. Quels sont les 150 entrepreneurs chinois 
qui ont reçus le plus de lettre de crédit irrévocables et confirmées pour de la marchandise 
fictive prétendument livrée par containers vendus sur catalogue commercial, ou sur des salons
professionnelles ou foire internationale. Quels sont les 150 gestionnaires de patrimoines qui 
proposent le plus de placements fictifs pour s’approprier les liquidités de leurs clients et qui 
expliquent ensuite qu’il y avait un risque de perte sur les marchés boursiers, c’est peut-être là 
toute la crise des subprimes. Quels sont les 150 plus gros braqueurs de banque, de bijouterie, 
de fourgons blindés de la décennie écoulée, dans le monde. Quels sont les 150 plus gros 
loueurs de résidence standing de vacances sur le net, qui une fois l’argent de la location et des 
réservations encaissés disparaissent et font un autre site avec vitrine virtuel avec de jolies 
photos de maisons à louer avec piscines pour la période estivale, maisons pour lesquels ils ne 
sont nullement mandatés. Quels sont les 150 plus gros dealers de hachcich et cannabis du 
monde. Quels sont les 150 personnes qui ont le plus d’or à leurs domicile en dehors d’un 
coffre fort. Quels sont les 150 bijoutiers qui vendent du 325 millième pour du 24 carrats, 995 
millième, ou pour du 18, 750 millième ; Ou encore qui font passer de la pierre synthétique 
zirconium pour du diamant. Et je pourrai encore parler des faussaires en œuvre d’art, en vin 
fin grand crû classé français…et zacharie en 5.3 à dit «  tout voleurs sera chassé d’içi » et les 
150 italiens et albanais et kosovars qui ont le plus rackettés de petits commerce à Naples, 



Rome et Milan ou Palerme à qui ils proposaient une protection, devraient en avoir des 
nouvelles.

10.2 Le sort contre les antisémites ukrainiens.

En 1 ; Que tout les antisémites Ukrainiens avalent une arrête de poisson qui se coincent dans 
leurs gorges et qui soit extrêmement douloureuse.

En 2 ; Que tout les antisémites Ukrainiens aient une rage de dent, une carie des molaires 
extrêmement douloureuse.

En 3 ; Que tout les antisémites Ukrainiens aient la migraine, mal a la tête, abasourdie par la 
fièvre jaune, qu’ils en aient des spasmes et des tremblements, des sueurs puantes.

En 4 ; Que tout les antisémites Ukrainiens aient la diarrhée, des coliques phénoménales, des 
problèmes digestifs, que leurs entrailles se corrompent, que leurs sphincters se délitèrent.

En 5 ; Que tout les antisémites Ukrainiens manquent de chauffage, qu’ils aient froid en hiver, 
qu’ils soient tout nue et dans le vent et la neige, mordus par les loups des forêts que nous 
tiendront en chaîne.

En 6 ; Que tout les antisémites Ukrainiens soient déportés dans nos camps anti-nazis au désert
du néguev, attachés sur le sable, les bras et les jambes écartés, en plein soleil, en plein midi, 
sans eau, avec un scorpion sur le ventre, et on leur pisse dessus.

En 7 ; Que tout les antisémites Ukrainiens soient jetés ensuite vivant dans nos fosses aux 
requins de la mer rouge, dans nos fosses aux lions, d’alligators, de serpents selon notre bon 
plaisir.

10.3 Sort contre Nicolas Sarkosy ex président de la république.

Nous avons imaginé quatre scènes dans lesquels Nikanor ex potentat des grecques d’Israël 
revenu sous le nom de Nicolas Sarkozy pourrait connaître la plus forte amplitude en matière 
de déchéance sociale et cela afin de laisser libre voie au premier secrétaire du parti socialiste 
Harlem Désir le métisse ex président de l’association SOS racisme ; le moins désavoué par 
nous pour remporter les élections en 2017.

En un, Nicolas s’habille d’un imperméable marron style colombo, non lavé depuis trois ans 
avec des taches de graisses, récupéré dans une poubelle et se met tout nue dessous et il 
alpague les passantes devant le metro de Montréal, chaussé de tennis trouées, chaussettes 
trouées ; et il leurs demande de l’argent en faisant des gestes lubriques, pernicieux, 
impudiques, désignant son sexe et tenant une bouteille de vin français dans une main et une 
banana sortant de la poche, il écoute velvet underground de niko pendant ses expéditions à 
travers la ville.

En deux, nicolas s’habille d’une chemise à éléphants roses, d’un foulard bandana rose autour 
du cou ; d’un chapeau de cow-boys roses et de boot’s de cuirs pointues santiag roses dans un 
jean serré. Les cheveux teints en blond vermeille, il arpente les clubs de country de la région 



de Philadelphie n’hésitant pas a se donner en spectacle dans des shows très érotiques les gens 
lui laissent des dollars glisser dans son string ficelle rose...

En trois, Nicolas se fait agriculteur dans la Beauce mais il n’a pas le sou, il fume des gitanes 
maïs ou des roulées Drums, ses pieds s’enfoncent dans le lisier, il à des bottes en plastique et 
une combinaison verte dont une bretelle est arrachée, un chandail en acrylique et une 
casquette type paysans en laine trouée sur le dessus, non rasé depuis trois jours, il nourrie ces 
porcs avec de la bouillie de maïs qu’il achète par sacs de vingt cinq kilos et que sa femme 
enrhumée prépare dans la marmite familiale. Il à une vache vieille et maigre qui ne donne plus
de lait, le dimanche il plante des navets et des choux. Le soir il mange de la soupe aux 
topinambours avec du gros pain rassis et de la tarte au sucre. Il à une Renault cinq ou un 
canard, deux chevaux de Citroën, une dodoche pour aller au village, au bar tabac ou il joue au 
tiercé tout ce qu’il à gagner en buvant des ballons de rouge.

En quatre Nicolas se fait beatnik raper delight’s ; il à une casquette américaine du stadium 
des yankee à NY, et les cheveux longs en bataille, les mèches mêlées, il porte un gros poste 
radio sur l’épaule et se promène sur les boulevards de Los Angeles comme le chien dans le 
clip de daft punk ; il fume vingt cinq joints par jour et squatte dans une tente sur le campus de 
Berkeley dans un parc en retrait. La nuit il se drogue au Lsd, et délire sans discontinuer sur les
montagnes russes, transcendé par les 150 hommes qui ont le plus perdu socialement de leurs 
statuts aux états unis et dans le monde, passant pour certains de la vie de château à homless. 
Le midi il mange des travers de porcs rôtis, avec épis de maïs grillés et des haricots rouges ou 
du chili con carné à emporter acheter dans un food truck’s, ou des hots dogs. Après dix huit 
ans de cette vie, il achète un mini bus avec des fleurs peinte dessus et part à venize beach ou il
amuse la galerie avec un  numéro de chiens savants.

Il en sera comme il est dit  « Dieu se moquera » sourate 9.79

Il est possible que ces situations adviennent du vivant de celui-ci ou dans la vie future, sans 
quel nul n’intervienne voyez qu’il n’a pas une seule affaire sérieuse en cours, bientôt les 
créanciers à sa porte. Cependant son comportement exemplaire contre le naziate (sourate 
79.1)  Mohammed Merah, le tueur musulman de Toulouse de Mars 2012 qui à tués trois juifs 
et deux arabo-berbères amis de la France qui étaient militaires servant une armée mécréante ; 
son attitude soucieuse du bien de la communauté juive et du bien vivre ensemble lors de ces 
tragiques événements, nous amène à une certaine clémence en notre intermission sur son 
destin, son avenir. Déjà au temps des asmonéens il incitait Juda maccabéen à se marier et à 
vivre paisiblement, ce qui prouve qu’il n’avait aucun relent antisémite. Il était simplement 
comme il est dit  « qui cherche à s’élever sur la terre », un homme à poigne qui à trouvé plus 
fort que lui puisque nous l’avons tuer du temps ou il était Nikanor, il est mort en helléniste 
convaincu mais défait, comme il est maintenant anti-communautariste, et même actuellement,
républicain et démocrate et donc voué  a la perte. Mais quand bien même il à été élu président
des Français en Mai 2007, quand bien même il voudrait se représenter en 2017 il est dit de 
notre Dieu « il abaissera les uns et élèvera les autres »sourate 56.3 nous souhaitons donc qu’il 
soit vaincu. Les principaux reproches et griefs à retenir à son encontre actuellement sont liés à
sa trahison du judaïsme, ainsi en 2009 il décors de l'insigne de la légion d'honneur au nom de 
la république française : E/Leclerc l'épicier de landerneau, fondateurs des supermarchés du 
même nom qui ravitaillait le SS H. Schaad de la kommandantur de Bretagne ; chargée de faire
la chasse aux résistants et aux juifs, c'était en 1944, son indicateur était Leclerc et celui ci à la 
libération à été emprisonné six mois pour collaboration avec l'ennemi. Et puis ; En 2011, 
Nicolas Sarkozy, alors président de la République, avait laissé entendre que la France pourrait



reconnaître l’État palestinien à l’automne en assurant qu’elle « prendra(it) ses 
responsabilités » si le processus de paix n’était pas relancé d’ici là. Alors qu'il ne peut suivant 
la Thora exister conjointement un état palestinien et Israël, du fait que l'ensemble des 
territorialités reconnus, sont par la sainte Thora ; attribués aux juifs. Auraient-on idée de 
donner un état aux indiens d’Amériques !? Au milieu des USA, des zones de réserves sont 
suffisantes. Sauf que je suis favorable à l'expulsion de tout les arabes antisionistes d'israël et 
des territoires occupés , ils sont musulmans , ils doivent vivres en terre musulmane , en Arabie
saoudite ou en Indonésie , ce serait mieux pour eux. 

10.4 De Aaron frère de moïse et de son fils Eleazar ben Aaraon ressuscités.

Voici les photos de Aaron frère de moïse et de Eléazar ben Aaron, son fils aîné, §Grand prêtre
des juifs, ‘Cohen Agadol’ du temps de la révélation de la Thora, ils sont beaucoup changés, 
changés de religion et changés de communauté, c’est dire comme la résurrection peut éloigner
un homme de ses fondamentaux.

Oussama ben Laden était Aaron frère de Moïse, prophète du judaïsme.

Lui dont il est dit « n’y a t-il pas Aaron ton frère le lévite? Je sais qu’il parle bien lui ; le voici 
qui viens… » Exodus 4.14

Il à commis les attentats du 11 septembre 2001 contre le world trade center et le Pentagone au
états unis, et avant cela contre des ambassades américaines en Afrique, si aujourd’hui, à lieu 
le programme de destruction ciblée par drone des USA contre de pseudo islamistes au Yémen,
au Waziristân région montagneuse du Pakistan ; c’est à cause de lui, le sang des victimes 
chrétiennes est vengé par le sang de victimes musulmanes ; mais nous désavouons l’excès 
dans le meurtre de l’administration Obama comme nous désavouons les djihadistes qui se sont
retournés contre les USA après que celle çi est appuyée leurs combats en Afghanistan contre 
les soviétiques dès 1980.

Voiçi maintenant le photo du fils aîné d’Aaron,Eléazar le neveu de Moïse, le chef du 
sacerdoce qu’on reçu les Hébreux au mont Sinaï, et qui succéda à Aaron.



Cet homme est un penseur aujourd’hui et il est philosophe et psychanalyste il s’appelle du 
nom très franglais de Jean-pierre Winter ; il n’est plus le chef du culte du judaïsme, il écrit des
ouvrages sur des sujets de société et donnes des conférences.

C’est pourtant lui dont il est écrit « Le prince des princes de Lévi était Eléazar, fils d’Aaron le
prêtre. Il exerçait la surveillance sur ceux qui avaient la charge du sanctuaire » Nombres 3.32

Quel dommage, que c’est triste ! Un homme de plus voué à la condamnation et à la perdition 
au cas où il refuse les pratiques inhérentes au Judaïsme auquel il est tenu par le sang.

10.5 Des 7 portes de l’enfer.

Nous vous présentons ici cinq des syllogismes emblématiques des 7 portes de l’enfer, j’en 
garde deux au secret, pour ne pas ébranler votre foi, mais sachez qu’il n’y aura aucune remise 
quand aux fait que les adeptes de ces idéologies sont damnés quels que soit le motif pour 
lequel ils seront appelés à entrer dans l’enfer concerné.

Ci-dessous la porte de la mécréance, puis le ying/yang celle des moribonds, enfin la crantée 
de l’impiété.

Ci-dessus la croix gammée porte du puit de la destruction, puis le signe ‘azrem’ celle de 
l’hadès.

11.1 Du premier et dernier discours de Buddha.

Le buddha déclare dans son dernier discours : « Regardez votre corps et voyez combien il est 
impur. Sachant que le plaisir et la douleur du corps sont pareillement cause de souffrance, 
comment pouvez-vous laisser libre cours à ses désirs ? »



Nous répondons n’y a-t-il une compréhension de la religion plus corporelle, qui exalte le 
désir, comme le dharma (devoir de l’homme face à son destin) et l’action concrète ?
Le buddha déclare dans son premier discours :  
Anekajâti samsâram
sandhâvissam anibbisam
gahakârakam gavesanto
dukkhâ jâti punappunam
A travers de nombreuses naissances,
j'ai erré dans le Samsara, cherchant
mais ne trouvant pas le constructeur
de cette maison. Pleines de souffrances
sont les naissances répétées
gahakâraka dittho'si
puna geham na kâhasi
sabbâ te phâsukâ bhaggâ
gahakûtam visankhitam
visankhâragatam cittam
tanhânam khayam ajjhagâ'ti
Ô constructeur, je t'ai vu
Tu ne construiras plus de maison
Toutes tes poutres sont cassées
Ton faîte est brisé
Mon cœur a atteint l'inconditionné
Acquise est la fin du désir
Constructeur de la maison = le « moi » illusoire
La maison = le corps
Les chevrons = les passions
Le faîte = l'ignorance.
Nous répondons, N’ai-je pas moi à construire le quatrième temple qui sera sur l’esplanade de 
la mosquée al Aqsa à Yéroushalaïm, n’ai-je pas un corps distendue par mes nombreuses 
résurrections à restaurer par l’énergie que me procure les plaisirs charnels avec les belles et 
jolies non malfaisantes et par l’appétence pour les bonnes chaires de cailles rôties, de poitrine 
d’agneau avec des herbes fraîches et des pains azymes. Lui même s’il renaissait comme avec 
un corps d’eunuque ne devrait –il pas à la manière d’un sumo lutter pour trouver la force de 
vivre, et se ragaillardir par de copieux petits déjeuners.
La poutre faîtière de l’homme apparente c’est son sexe, celle qui est cachée c’est sa colonne 
vertébrale, ne doit-il pas les lustrer de la cyprine et du lait, de la salive et de l’huile anale des 
esclaves sexuelles pour l’entretenir comme un homme prend soin de son fait.

11.2 De la résurrection, de la réincarnation en un corps quasi  identique.

Le Coran affirme que les mécréants s’étonnent qu’un homme ressuscité puisse venir au 
monde de nouveau et disent  « quoi seront nous ramenés à notre vie première » sourate 79.10

Pourtant l’évangile affirme déjà cette vérité, à l’instar de Nicodème qui s’interroge 
« Comment un homme peut-il naître, étant vieux ? peut-il une seconde fois entré dans le sein 
de sa mère et naître ? Jésus répondit «  En vérité, en vérité je te le dis, à moins de naître d’eau 
et d’esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Evangile de Saint-Jean 3.4



C’est dire que même pour le jour du jugement dernier, quand bien même sur un plan 
métapsychique nous sortirons de nos tombeaux pour ceux qui en ont, dans l’invisible, en 
réalité nous repassons par un cycle de naissance, vie et mort. Les ressuscités dont j’ai publié 
les photos n’en sont pas à leurs deuxième vie,  ils en ont eu de nombreuses, une après l’autre ;
à peu près espacées de 66 ans durant les siècles successifs.

Seulement voilà, lorsque que nous renaissons, nous n’avons le plus souvent pas le même 
prénom, ni les mêmes parents, de plus il est écrit « Et Allah vous fait sortir du ventre de vos 
mères, dénués de tout savoir… » Coran 16.78 c’est dire que nous pourrions avoir la faculté de
nous souvenir de nos vies antérieures mais que Elohim ne le permet qu’au plus pieux.

Voici mon ‘dalil’ la preuve du prophète du 7 ième ciel, et de la 7 ième terre, Bouddha , Il 
affirme a propos du karma, des cycles de réincarnation comprenez identiquement 
ressuscitation, voici ce qu’il enseigne dans le khajjaniya sutta 22.79 : « Les renonçants et 
brahmanes, bhikkhus, qui se rappellent de leurs diverses existences passées se rappellent tous 
de leurs cinq ensembles d'attachement. Quels sont ces cinq? Lorsqu'ils se rappellent: 'Dans le 
passé j'avais telle forme, c'est juste de la Forme dont ils se rappellent. Lorsqu'ils se rappellent:
'Dans le passé j'avais tel ressenti, c'est juste du Ressenti dont ils se rappellent. Lorsqu'ils se 
rappellent: 'Dans le passé j'avais telle perception, c'est juste de la Perception dont ils se 
rappellent. Lorsqu'ils se rappellent: 'Dans le passé j'avais telles constructions, c'est juste des 
Constructions dont ils se rappellent. Lorsqu'ils se rappellent: 'Dans le passé j'avais telle 
conscience, c'est juste de la Conscience dont ils se rappellent. 

C’est Donc qu’a mon image comme je me suis souvenu de ces personnages bibliques et 
historiques à commencer par moi-même du temps ou j’étais AntiGone II Roi d’Israël 
Asmonéen martyr décapité par les romains autour de – 36 avant jésus christh, que mon sang 
soit vengé 999 fois, que chacun en pratiquant toutes les vertus de la religion, peut croître en 
intelligence et gagner en vision claire et réminiscence, pour atteindre la connaissance de son 
karma, de son cycle de résurrection. 

Mais certes le coran en 92.13 affirme «  à Nous appartient la vie dernière et la vie présente » 
c’est donc qu’il faut s’en remettre à dieu pour que le mystère soit moins opaque, quand à la 
pleine conscience de toutes les vies d’un individu, d’une âme.

D’ailleurs , le boudha affirme dans le mahasacakka suta « Je me suis souvenu : dans cette vie-
là, tel était mon nom, je faisais partie de telle famille, j’avais tel visage. Telle était ma 
nourriture et telles mes expériences de plaisir et de douleur. Telle fut ma mort. M’éteignant 
ici, j’ai resurgi là. Dans la vie suivante, j’avais tel nom, je faisais partie de telle famille et 
j’avais tel visage. Telle était ma nourriture et telles mes expériences de plaisir et de douleur. 
Telle fut ma mort. M’éteignant ici, j’ai resurgi là .

Ainsi me suis-je rappelé la turbulence des vies, les unes après les autres, en détail. C’était la 
première connaissance que j’avais atteinte dans le premier tiers de la nuit. L’ignorance avait 
été détruite ».

Voiçi ce qu’ajoute Krishna dans la bhagavad gita « Tout comme l’entité vivante (Atmâ, Jîva, 

Jîvâtma) acquiert l‟enfance, un corps jeune, et un corps de vieillesse durant cette vie ; de 

même elle acquiert un autre corps après la mort. Le sage n’en est pas troublé » (2.13). «Tout 

comme un homme revêt des vêtements neufs après avoir laissé les anciens l‟entité vivante 
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(Atmâ, Jîva, Jîvâtma) acquiert de nouveaux corps après avoir rejeté les vieux corps. (2.22) » 
et aussi son compagnon de lui repondre « Bien que tu penses que cette entité vivante ou corps 
prend naissance et meurt perpétuellement, » (2.26). 

Les juifs rabbiniques eux affirment d’emblé et pour terminé cet article de la foi, je cite la 
deuxième bénédiction de la ‘hamida’ ( prière juive ) «  Et nous nous fions à toi pour 
ressusciter les morts. Béni tu es Hachem qui ressuscite les morts » 

enfin l'apôtre Paul pour les Chrétiens nous informe d'un changement qualitatif après le jour du
jugement ou l'homme abandonne son corps terrestre pour revêtir un corps spirituel en vue 
d'entrer au paradis « et de même que nous avons porter l'image d'un corps terrestre, nous 
porterons aussi l'image d'un corps céleste » 1 Corinthiens 15.49 sans échapper aux cycles de 
résurrection car il est dit  «  tel à été le terrestre, tels seront aussi les terrestres » ibid 48 c'est 
donc qu'au purgatoire qui est le monde terrestre « haaretz » même si une âme à gagner le 
paradis, et alors que dès lors il vit au paradis ; il arrive que 66 ans après sa mort , il a un 
supplément d'âme qui revient sur terre, ainsi si je meurs en 2047 à 74 ans, mon supplément 
d'âme viendra sur terre en 2113 , si lui vit 82 ans, son successeur arrivera en 2261 et ce sera 
Machiah en 6021 du calendrier hébraïque.

11.3   karet

Toute personne qui affirmerait que la Torah écrite, à été écrite sur la terre en premier 
manuscrit rouleau de peaux tannées, séchées, lettres tracées avec du sang et de la cendre 
pour encre, par un autre qu'Hur (exode 17.10) en la date de – 1144 c.C qu'il à terminé en – 
1104 c.C date d'entrée des Hébreux israélites en terre sainte. Hertz kedoucha en 2456 du 
calendrier juif, et que cependant alors que nous sommes en 5774 du calendrier hébraïque 
depuis la naissance d'Adam sur la terre dans la montagne de l’Altaï ou était descendu 
Elohim, il y a un différentiel de 226 ans, du report des années embolismiques, des mois du 
cycle de meton ou zaros, et que par la même nous sommes en réalité en l'an 6000  du 
calendrier juif , en 1436 du calendrier musulman. Que par la Même suivant le zohar les 2000
ans relatifvement mauvais passés, suivie des 2000 ans moyens pour certains mais sutout 
diffiçiles pour les justes, et les 2000 ans du cycle de destruction qui nous ont valu la Shoah, 
sont terminés, que c'est désormais l'air du calame de la revanche et des représailles à 
l'encontre des ennemis des juifs et du règne de YHWH sur la terre. Toute personne le niant 
s'expose à notre malédiction et à un châtiment 185 milliards de fois plus important que celui 
qui à été le plus châtié durant ce temps.

11.4 Prières complémentaires syncrétiques et scripturaires.

Comme vu plus haut, vous savez que nous adorons le dieu des 7 cieux et 7 terres, des 7 
communautés religieuses dont le nom est Allah au troisième ciel, Elohim au premier pour les 
juifs, Elokheim pour les chrétiens au second, Elokhaï pour nous karaït au quatrième, Ahura 
Mazda pour les nephilims zoroastriens au cinquième, Vishnu au sixième pour les hindouistes, 
et Avalokhisteshvara pour le 7 ième. Comme il est dit dans le coran «  quelques soient ces 
noms, à Allah les plus beaux noms » nous pensons donc que Dieu change de noms et de livre 
révélé, et même de corps, selon ses desiderata, ses faces n’étant que des avatars de la divinité 
comme Ganesh, Brhama, Shiva, Anuman au sixième ciel. Dans ce sens nous demandons aux 
quatres autorités karaïts religieuses, militaires et politiques, c'est-à-dire au Kagan yahyd Nora,
aux hackam kébirs et hackams bachirs et Ramatakhal de faire le complément de prière 
suivant, juste après l’office quotidien normal décrit auparavant, à savoir ; la prière 



zoroastrienne, non pas que les zoroastriens soient les seuls Nephilims mais il en sont les plus 
représentatifs. Suivra la prière du Rig veda, hindouiste, puis une parole Boudhiste que nous 
aimons beaucoup. 

Cinquième prière , Yasna 28.2/3 tiré du Zend Avesta de Zarathoustra. En langue perse 
ancienne.

« Ye Vao Mazada Ahura, pairi jasaï vohu mananrha, maïbio davoï ahvaô, astvatscça 
hyatça manarhaô, ayaptâ ashat haça yaish rapantô, daïdit hvrathré. »

Puis je la lis en la langue que je comprends, ce qui signifie :  «  Moi qui suis à vous Ahura 
Mazda ! je viens vous implorer, avec une intention droite, pour que vous me donniez les biens
appartenant aux deux mondes, au monde corporel et à celui de l’esprit, les biens qui 
proviennent de la pureté et par lesquels celle çi donne la félicité à ceux qui se complaisent en 
elle loyalement. »

suivit de la prière Ashem Vohu en vieux persan.

« Ashem vohu vahistem asti, ushta asti, usta hâmaï hyat ashaï, vahistaï, hachem »

Puis je continue avec la prière du Gayatri Mantra du Righ-Véda III. 62.10

« Om Bhur bhuvah suvaah, tat saviturvarennuamen, bhargo devaya dhimayem, dhiyo 
yo nah praçodayat – om »

Puis j’entonne en langue usuelle après cet hymne sacré « Aum ô Créateur de l’univers, 
puissions nous recevoir votre suprême lumière qui détruit le pêché, puissiez vous guider notre 
intellect dans votre direction – aum »

Enfin je dis pour conclure « Om ma ni pat mé houm » sept fois, c’est la formule de prière 
bouddhique la plus répandue et la plus populaire de toutes. Elle est tirée de la langue Sanscrite
et signifie littéralement : Salut précieuse fleur du nénuphar.

C’est ainsi que je récite chaque jours les prières des 7 cieux et des 7 terres.

11.5 Des princesses et prophétesse de la Thora et de l’évangile qui m’ont fait pleurer par 
leur prostitution et fornication, vu sur le net.

Voiçi la photo de la princesse d’Israël, la fille du roi David, sœur d’Absalom, 
Tamar du livre de 2 Samuel 13



C’est Kitty jane autrefois elle s’appelait Tamar en 2 Samuel 13.22 qui aurait pû être reine 
d’Israël.

Elle fait des films pornographique que vous pouvez voir en tapant son pseudo Kitty jane, sur 
www.pornhub.com et www.xhamster.com et www.xvideos.com et beaucoup d’autres sites, 
elle à commencer à faire du outdoor en republique tchèque dont elle a la nationalité elle 
s’appelle Janna, elle allait avec des hommes dans la rue et les parcs et puis à fais des casting 
et des photos nues, prostituée à l’extrême par des moins que rien, elle copule tristement avec 
des pervers et des phallocrates. Elle me fait si pitié que je ne rendrai la sentence exécutoire a 
son sujet qu’après l’avoir entendu. Je souhaite qu’elle reste avec l’âme de l’ange YHWH tant 
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que cela sera un bien au Klerouchaï assigné à lui-même. Je l’aime beaucoup malgré ce qu’elle
a fait, ce qu’elle fait actuellement, je suis malheureux de cette situation. Elle est l'incarnation 
sur terre de la « sefira » de « tifferet » la beauté Chaque Sephira est l'émanation d'une énergie 
du Dieu Créateur. Ces puissances divines manifestent dans la création du monde fini le 
Pouvoir Suprême du « En Sof », l'Infini. Les traités de Kabbale présentent souvent les 
Sephiroth sous la forme d'un Arbre de Vie. 

Nous allons certainement prendre des dispositions contre leurs amants maudits et de la même 
façon qu’Amon en 2 samuel 13.28.29 périt pour l’affront de la fornication imposée à Tamar , 
nous agirons en général et en particulier contre leurs agents, contre les acteurs qui les ont 
touchés, contre tout leurs partenaires illégitimes, et d’ors et déjà nous souhaitons que les 
coups et les blessures de la vie les atteignent, qu’il ne leurs soit épargné ni l’impuissance, ni la
pauvreté, ni la détresse, ni la honte, ni le déshonneur, ni la malchance, ni la turpitude et le 
blâmable.

Voiçi maintenant une photo de shua (génèse 38 .2) ex femme de Judha, elle est actrice 
pornographique et prostituée du nom de scène de jasmine Rain, juste incarnation de la 
« sephira » de Yessod, c'est à dire du fondement , Pour essayer de comprendre ce qu’est une 
sefira, voyons l’origine du mot. Sefira(ספירה) vient du mot Sapir (ספיר) qui signifie brillance. 
Ainsi, les séfirot (pluriel du mot « sefira ») indiquent les degrés de propagation de la lumière 
supérieure, ou encore ce sont les différentes formes de relation existant entre le Créateur, et la 
créature.Mais celle çi du fait de la permutation des valeurs dans le bas monde d'haaretz, la 
terre, sont devenus des Qlipoth, c'est à dire des déchets de l'arbre de vie.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_Vie_(Kabbale)
http://fr.wikipedia.org/wiki/En_Sof
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sephira


 

Voici maintenant ci dessous une photo de Tamar ex femme de yehouda le patriarche et donc 
la matriarche mère de la tribu de Juda, elle s’appelle shelly désormais, elle est ravissante, je la
désire, je veux la retrouver, je veux qu’elle me donne une nouvelle génération de juif issue de 
mes reins et de ses lombes. C’est elle qui est nommée en la genèse 38.24 «  ta belle fille tamar
c’est prostituée… » Je veux la prendre pour esclave sexuelle perpétuellement.



Ses photos y compris nue sont sur www.imagefap.com et www.xhamster.com en tapant 
israeli teen. Elle était surtout la déesse Maat des Egyptiens celle qui n’a pas plus de bonnes 
actions qu’une plume d’autruche, qui à la peau mate, ocre, qui dans la religion Nephilims de 
Misraïm (Egyptienne) est celle qui témoigne plutôt favorablement ou à charge au jour du 
jugement devant Osiris, Uriel en Hebreux ; elle est très matérialiste, et pose un problème 
d’éthique, elle est très féminine et ses attributs sont le spectre à fleur de nénuphar, symbole 
phallique et le ‘ankh’ la croix miroir des femmes qui aiment le sexe. Dans la kabbale elle est 
la « sephira » de » Malkhout » royauté, c'est à dire que par elle s'exerce une certaine 
« melekha » emprise.

Dans la religion du cinquième ciel, des zoroastriens, il est écrit  dans l’Avesta chapitre 
VI.verset 17 «  Nous honorons les bons, puissants fravashis (esprits) des justes et les femmes 
qui s’unissent aux hommes » nous désavouons Zarathustra de faire abstraction du fait que si 
l’objet de recherche de plaisir sensuel, le corps de la femme, est sujet à une union interdite, 
c'est-à-dire avec des hommes qui ne sont ni leurs maris ni leurs maîtres, cela est maudit, et 
doit le rester. Il est aussi écrit dans le Coran 3.104 « interdit le blâmable » , de même que dans
la Thora « qu’il n’y est pas de prostituée » en deutéronome 23.8, moi je les ai trouvé comme il
est ecrit en Ezechiel 16.7 « nue et livrée à la désolation » et j’ai décidé de les reprendre avec 
moi, et de ne pas les laisser livrée à la débauche.

12.1   d'autres réssuscités.

En matière de réssurection nou souhaitons aussi vous présenter des portraits plus patriarcaux, 
tel celui d'isaac ben Abrham, le fils du patriarche de la sourate 14 nommé Ibrahim. Qui est 
revenu sous les traits d'un portrait de Rabbin bien connu en Israël, rav ishack attali.

http://www.xhamster.com/
http://www.imagefap.com/


Il était dans la Torah l'ami d'abimelekh, potentat des palestiniens (genèse 26.26-31) qui lui est 
revenu au XX ième siècle chrétien sous le nom de Yaser Arfat chef de l'OLP, responsable de 
nombreux attentats anti-israéliens ( 200 envirron) et qui n'aurait peut-être pas pû faire alliance
avec son ancien ami intemporel, dans ces conditions en termes de pourparlers de paix au 
proche orient. 

Voiçi maintenant la photo de Hêphron le hittite ami d'abraham qui vivait en terre sainte, qui 
est nommé dans la Torah ( genèse 23.10) qui est le dernier amant de Sarah la matriarche mère 
des hébreux, il est désormais acteur pornographique est d'origine juive et s'appelle ron 
jeremy , il est né le 12 mars 1953 dans le quartier de Bayside, Queens  1 à New York sous le 
nom de Ron Hyatt. Ron Jeremy est son nom d'artiste.

voiçi maintenant les photos d'un des 4 apôtres évangelistes MARC ,  réssuscité et ayant vécue
en france (hertz-tsarfath)

 «  et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. » actes 4.2

 « l'espérance (réalisée) de la résurrection des morts » actes 23.6

http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ron_Jeremy#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Queens
http://fr.wikipedia.org/wiki/1953
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1953
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_mars


12.2 d' Elokhaï

Elokhaï vit dans la constellation d'Uriel (orion), il possède de nombreux vaisseaux galactiques
et boit des exilirs dans des coupes sertis de pierre précieuse, faits dans un métal plus riche que
l'or ou l'argent. Il possède de nombreuses galaxies dépendantes du siège de l'état de l'empire 
karaite à partir du siège qui se trouve au Makom (mintakha) qui est reconnu par les 
kabbalistes comme le lieu de l'établissement du trône. Ces vaisseaux spatiaux survoleront la 
terre au jour de machiah comme c'est écrit dans Zacharie 5.1 ; 2 « je levai à nouveau les yeux 
et j'eus une vision voici il y avait un livre( rouleau cylindrique = vaisseau)... sa longueur était 
de vingt coudées largeur de dix...c'est la malédiction qui se répand sur la face de tout le pays »

cela ne veut pas dire que les milices karaites qui envahiront la terre sont néfastes, car Allah 
depuis Sirius enverra aussi ses milices, Elohim le dieu des juifs qui est supplément d'âme des 
deux autres enverra aussi ces milices, mais les karaites du ciel sont de parfaits terribles et 
cruels ; à même d'anéantir des civilisations entière, ce ne sont pas les klingon de star-trek et 
Elokhaï n'est pas l'empereur de Dark vador, mais « Dor vador » ( de génération en génération)
il possède le châtiment contre les peuples et races d'extra terrestres ennemis et possède la 
science et la technologie de tout les univers passés, présents et future.Nous prévoyons 
l'arrivée d'Ha kodesh, le saint d’Israël dieu des juifs avec son vaisseau « la Jérusalem céleste »



pour 6061 du calendrier hébraïque, c'est à dire 2301 C.C Il se posera dans les plaines 
désertiques autour de la ville d'harad en Israël, des inscriptions en hébreux sont inscrites sur 
les flancs du vaisseau et près de 71 autres aéronefs composant cette première flotte seront 
atterris autour du vaisseau mère.Il organisera le départ des juifs élus vers le paradis du Gan 
Eden ; par des voyages et une liaison rendu possible vers le constellation de Yona, (la 
colombe).

12.3     du grand enlèvement de l'église et de la milice des cieux

en réalité, la terre n'est pas plus loin de Proxima century, que l'île de malte de la Libye, la voie
lactée étant la méditerranée, le soleil, la Sicile, et Israël la constellation de la colombe, les 
distances en année lumière nous séparant des planètes habitables sont surestimées par la 
NASA et Ariane Espace dans un rapport de plus de 1 000 000 000 pour 1 ! nous évaluons à 
32
«  milliards de kilomètres (non pas année lumière) le trajet jusqu'à l'étoile proxima centaury; 
le klerouchaï (kibbutz karaite) que nous ouvrirons au Kazakhstan fabriquera les vaisseaux qui 
nous permettront de franchir cet espace et de gagner ensuite la galaxie d'Uriel (orion) que 
nous situons à 248 milliards de kilomètres maximum,afin de coloniser l'univers, qui l'est déjà 
par l'homme, la terre n'étant qu'une colonie des Nephilims (genèse 6.4). les chrétiens partiront 
d'içi l'an 2300 C.C vers la constellation de pégase et de la Croix (du Cygne) qui projette sa 
frame sur le Canada et sur les États Unis, les Russes et les Serbes partiront vers la 
constellation de la grande et petite Ourse, les musulmans partiront vers leurs étoile capitale 
Sirius de la constellation de Canis Major comme il est dit dans le coran, « il décreta d'en faire 
sept cieux en deux jours et revela à chaque ciel sa fonction » cr 41.12 et « c'est lui (Allah) le 
seigneur de Sirius » cr 53.49 non pas que Dieu vive exclusivement dans cette constellation car
pour les juifs en son nom d'Elohim il vit dans la constellation de Yona de la colombe pour les 
karaites il vit en son nom d'Elokhaï au Kadmon  Yakom, au Makom, au qui sont les étoiles 
alnitak ,Alnilam, et Mintaka, de la constellation que les juifs appelle kysel (orion) dont l'étoile
Bételgeuse porte pour nous le nom de Kelly et projette sa frame sur hertz tsarfath (la 
france).les damnés peupleront la constellation de l'hydre et du serpent et d'autres part nous 
situons le puit de la destruction dans la constellation d’Ézéchiel (hercule) qui sert de camps de
détention anti-nazi, aux peuples et nations criminels qui y sont détenus (dont la plupart des 
allemands). C'est dire que s'il existe un ciel (une constellation) pour chaque religions, il existe 
aussi une constellation pour chaque maison de l'enfer, donc septs enfers et septs 
cieux .aujourd'hui j'ai invoqué et j'ai demandé dans un solliloque 

◦ ou se trouvent les 25 planètes habitables les plus proche de la terre ?
comment convertir l'énergie noir, la matière noir du vide sidéral en énergie motrice pour les 
vaisseaux spatiaux ?
.ou se trouve les bases du kraï Ha Karaï ( de l'empire karaite) les plus proches de la terre 
dépendant de la constellation d'Uriel Richon melekh ha olam ( orion) aussi appelé kyssel.
.Ou se trouve la base stellaire des juifs de la constellation de Yona (la colombe) des israélites 
des cieux les plus proche de la terre.
.Y-a-t-il des hommes bleus ?
.Quand partira la première liaison de vols réguliers pour la constellation du cygne(la croix) 
pour les chrétiens du canada qui demanderont un visa pour le grand enlèvement 1Th.4:13 
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, 
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu 



ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 
15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, 
restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.(ils sont 
déjà au paradis de la constellation de la croix par transmigration des âmes)
16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux 
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur.
18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 

1. Les habitants de l'étoile Rigel sont(ils des algériens ? Les habitants de l'étoile Safi 
sont-ils proches des habitants de Safia au Maroc, ces deux étoiles formants les 
pieds d'Uriel(orion) de la constellation de kyssel (yidihshland).



12.4 d'Adam erichon (premier homme     :Ish) parmi les hommes de la 
pédérastie.

Et lorsque nous avons dit aux  anges «  prosternez vous devant Adam » ils se 
prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui dit «  me prosternerai-je devant quelqu'un que tu
as créé d'argile » sourate 17.61 cette sourate nous apprends que le troisième calame, 
qui portait le nom d'Allah , aL khadir qui à écrit le coran qui n'était pas retranché du 
ciel avant la fin des 6000 ans évoqués au chapitre précédent c'est à dire en 2014C.C 
soit 5774 du calendrier hébraïque, ce calame-'sofer' judeo-arabe aimait beaucoup 
l'esprit de la pédérastie c'est à dire Adam aux fesses mignonnes , preuve en est qu'il 
partageait ce goût avec celui qui portait le nom d'Elohim, urhr qui écrivait dans la 
Torah «  fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit, Il prit une de ses côtes 
(penétration anal sleeping) » genèse 2.21 nous avons retranché ces deux calames (uhr 
qui ecrivit la torah et ben salam qui écrivit le coran) désormais Kader Major, Uriel 
Amayaral est le seul à porter le nom d'Elohim, d'Elokheïm, d'Allah et d' Elokhaï, de 
même que nous avons retranché Timothée qui à écrit les 4 évangiles pour diverses 
raisons, ils ne rentreront pas au paradis, ni adam ésprit de la pédérastie, au paradis 
musulman ne vivent actuellement dans la constellation de Sirius que des musulmans 
qui ne sont pas prosternés devant l'homme sur la terre et leurs livre n'est pas le coran 
de l'enfer du purgatoire,de la terre, mais le 'Mikhran' qui est sauf de toute imbécillité, 
imprécisions, approximations. Mais ce que je reproche essentiellement à ces calames, 
ordonnateurs du destin des peuples et des hommes et femmes qui les composent, c'est 
une aptitude particulière à intermissioner la mauvaise rencontre, la suite défavorable à 
l'encontre des justes , c'est à dire d'avoir voulu victimiser au maximum les adeptes des 



religions Abrhamaniques et consœurs. Jusqu’à' à la Shoah qui était de mon point de 
vue injustifiable et pas du leurs puisqu'ils sont révisionnistes, ils sont destinés après les
souffrances que leurs font subir les milices karaites du quatrième ciel interagissants en 
enfer, à souffrir puis au néant...dans le même ordre d'idées, les chrétiens du deuxième 
ciel de la constellation de pégase et du cygne, ne lisent que peut l’évangile mais un 
livre avec lequel viens le Christ ressuscité, réincarné en ce siècle que j'ai rencontré en 
2015 à dreux , livre qui s’appelle l'Euranel, et il partira bientôt au canada établir le 
royaume de dieu sur la terre depuis les forêts de séquoia et d'ormes du Québec. Ce que 
je réserve à mes alliés ce sont 19 X 365 univers successifs et davantage, l'un après 
l'autre en recréation de bonheur perpetuable et perpétuel comme il y a eu des univers 
antérieures, ou nous étions vainqueurs et le paradis n'est ni en dehors du temps, ni de 
l'espace physique.
Photo d'adam Erichon ressuscité, dénommé au XXI siècle a.J-C Adam de Andrad

12.5 de la fin de l'intermission de hur qui portait le nom d'Elohim, de la 
fin de ce calame pédéraste et génocidaire shoaïste à répétition.



                  « Too bad about all those wayward Jewish children who were tortured and 
killed by the avengers and writer of the original torah of God, his name was huh ! ( hur
is mentioned in exodus 17.20) nous savons qu'il avait à coeur de nuire au peuple 
israélite par le plaisir qu'il à eu à écrire la paracha tazria qui est un inventaire de 
maladies de lèpres qu'il préparait pour les beneou israël dans le livre du lévitique, 
chapitre 12.1 à 13.59 c'est dire, par la position centrale qu'occupe ce périscope quelles 
malsanités qui n'ont jamais apportée de guérison, ils nous souhaitait, de plus toutes les 
malédictions qu'il à écrite contre les juifs sont de fait par exemple dans le deuteronome
chapitre 28, beaucoups plus importante que l'esperance de la bénédiction, ainsi il écrit 
transcendé par le nom mais de son propre chef et aveu de nuisance envers les juifs : du
chapitre 28.15 à 68 tout le mal qu'il veut ; mais il avait déjà décidé que les egyptiens 
oppresseurs pour prix du sang juif qu'ils avaient fais coulés durant 430 ans, n'auraient 
lors de la délivrance qu'a boire la tasse, une simple immersion sur la plage, entre amis, 
avec le soleil et un peu plus loin 70 palmiers, un baptême en quelque sorte, et de l'eau 
de mer sur le corps, c'est dire qu'il ne leurs voulait en fait aucun mal aux egyptiens ou 
si minime soit-il, à l'inverse durant toute la péregrination des juifs dans le désert, 
accablés de fatigue sous un ciel brûlant, il intermissione leurs morts dès lors qu'ils 
veulent de l'eau (nombres 11.1), au cas ou certaines familles pouvant enfin se reposer 
(exode 32.6) se mettraient à danser c'est alors que hur et Moïse l'infâme, ils demandent
à chacun de tuer qui sa jolie petite sœur, qui l'heterosexuel qui féstoie avec les filles, 
ceçi par misoginie et pulsion sanguinaire au pretexte du veau d'or.( exode 32.27) 
Moïse et le dénommé hur étaient amants sodomistes coupables de turpitudes et de 
blâmables, leurs passions contre nature comme je l'ai déjà dis plus avant c'est les 
jeunes garçons, ainsi si yeshua à été choisi par Moïse pour lui succèder c'est qu'il 
aimait les jeunes mâles filiformes de même si jésus à été choisie par celui qui portait le
nom d'Elohim (Timothée qui à écrit l'évangile) c'est qu'il aimait les hommes qui 
aiment les hommes, tout cela était une gay pride permanente, leurs comprehension de 
la loi, « un homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une 
femme » lvt 20.13 c'est qu'il faut le faire debout ou plier sous la tente entre mâles 
assouvissant leurs désirs. Je les execre, Moïse ne rentra pas en terre sainte, ni est 
jamais venu, ni viendra jamais, ni au paradis juif de la constellation de la colombe 
'yona'. En enfer il est avec satan l'un des plus grands amateurs de transexuels.c'est un 
troisième genre. Hur n'as pas supporter que les israélites mangent à leurs faims, il à 
intermissioné la catastrophe de shoah envers ceux qui avaient préparés des 
plats'bassari' kasher 'lamehadrin' des cailles délicieuses  cuites avec le bois fournit par 
Elokhaï dont je porte le nom, et qui furent exterminés par mon ennemi hur (nombres 
11.33) il appelait en raciste ces victimes parmis les 'guezer techouvah', etrangers 
convertis, «  un ramassis de gens qui s'était mélé au peuple » (nbr 11.4) à croire que 
c'est le front national, populiste à qui il a repris l'expression. Plus tard alors que les 
filles de madian et moab sont désireuses de se donner en mariage aux israélites,ou de 
s'offrir en esclaves sexuelles, alors qu'elles sont respectivement d'un peuple allié 
( madian avait hebergé le prophète durant des années) et pour les autres, elles etaient 
d'un peuple hebreux du neveu d'Abraham, loth le prophète anti-homosexuel, Moïse et 
Uhr et l'impie pinhas ibn Eleazar décident de toutes les massacrés en leurs faisant 
subir, tourments et saignerie affreuses. Comment pouvez considerez qu'ïsraël ait des 
alliés americains ou russes aujourd'hui si on assassinaient leurs chéries anti-nazi ! Je 



vous le dis ces trois individus ne verront pas la couleur du paradis et j'intermissione 
toute choses nefastes contre eux, justement ! Parmis les folles dingues qui ont 
prophétisés, il y a aussi esaïe, ex trône qui n'a plus sa place dans la cours celeste auprès
d'ha kodech, c'est cet esaïe qui écrivait en chapitre 53.11-12 à propos de notre epoque 
contemporaine, messianique «   le juste, ...justifiera (les coupables, il pense que le juste
doit justifier les nazis et la shoah) en s'accablant lui même de leurs fautes ( faire de la 
shoah son idéal) c'est pourquoi il aura part avec les multitudes ( 903 millions de nazis 
en 2013) et avec les puissants (hitler?) parcequ'il s'est livré lui même à la mort ( parles 
pour toi esaï!) et parecequ'il à été compté parmis les criminels alors qu'il portait le 
péché des multitudes ( du nsdap) et qu'il intercedait en faveur des criminels ( de la 
bundeswher) ». je ne partage pas son opinion, je l'infirme ni le juste que je suis, ni le 
Christh ioshua, ni machiiab ben levy qui reviens en l'an 6000 rab. ne seront comptés 
comme nazis, ils intégreront l'ojc-zob organisation juive de combat et prendront par à 
la guerre d' Elohim contre le nazisme du dragon rouge, détruire la swastika 
(apocalypse 12.7)

13.1 des 74 valeurs karaites pour 74 sectes.

Dans l'intemporalité de l'existence du karaïsme, il existe 74 valeurs qui sont les colonnes de la
knessia du temple karaite auxquelles répondent 74 sectes différentes ayant une compréhension
complémentaire les unes vis à vis des autres et qui sont récurrentes, représentative de notre 
Religion en sa pluralité. Pour les juifs rabbiniques il existait un sanhédrin composé de 71 
membres « perouchims » séparés par leurs filiations spirituels par des divergences et qui 
menaient grand débat et siégeait en tant que tribunal.C'était depuis l'exode en Égypte. (traité 
du talmud sanhédrin 71 et traité rochachana 31 a; livre de l'exode chapitre 24) dans le 
christianisme il existe : 
72 églises ( catholiques, protestants, coptes, orthodoxes, adventistes, pentecôtistes, anglicanes,
charismatiques...) son indice est ce verset de la révélation de Jean 1.20 «  les sept candélabres 
sont les sept églises » je présume que 49 de celle ci sont destinés à l'enfer et les 23 autres au 
paradis, proche du chiffre 32 en « Guematria » numérologie de la valeur numérique du mot 
EL qui veut dire Dieu.
Dans l'Islam mahommethan il existe un hadith qui explique que la communauté musulmane 
est composée de 73 sectes divisées entre elles et parfois ennemies, auxquelles correspondent 
73 parties de la foi « imamat » le propos est le suivant :Abu Amir al- Hawdhani à dit, 
« Mu’awiyah ibn Abi Sufyan était parmi nous et dit :  » Attention! L’apôtre d’Allah était parmi nous 
et a dit : « Attention! Les gens du Livre, avant (vous) se sont divisés en 72 groupes, et cette 
communauté se divisera en 73, soixante-douze d’entre eux iront en enfer et l’une d’entre elles ira
au paradis, et c’est le groupe majoritaire (Jamâ’ah) » bien que je ne pense pas que Mohammed 
aille au paradis ni plus de 3/1000 de ces convertis, et je pense même que ce sont les plus sages
et pas seulement les plus savants auxquels sera donné cet honneur.Quoi qu'il en soit ; Le 
karaisme fait partie des 71 ;72 et 73 sectes des religion abrahmaniques antérieures et en même
temps il forme une religion à par entière distincte qui regroupe 74 sectes ou valeurs. La 
Guemara karaite Kereti est l'une des ces secte, et elle existe déjà dans le ciel, les huit 
premières valeurs karaite du « gumul » de l'étoile à huit branches karaite sont celle çi :

• la lieutenance
• la sécurité
• la défense 
• la domination
• la suprématie



• l'emprise
• la mainmise
• la maîtrise

en vue de permettre de créer un état dans l'état karaite. L'assemblée se réunie à l « 'Aymak », 
qui réunie les représentants ou chefs de sectes.

Voilà pour la première partie du karaÿlar, bientôt comme promis la photo du christh qui était 
fils de maryam, suivront les ouvrages intitulés le Karet puis la Kanoun, et cinq autres du 
même tenant et auteur.

J’ai écris ce livre après dix neuf mois d’hospitalisation d’office par décision préfectorale ayant
été reconnu schizophrène par des psychiatres incompétents qui me reprochaient de croire que 
je suis le saint esprit, et je suis pourtant le saint d’Israël et le machiah attendu ibn levy et ben 
yusuf. J’ai aussi été condamné à 3 ans de prisons. J’ai fais 10 mois d’enfermement pour des 
motifs liés au respect des libertés fondamentales. Je crée actuellement la Guemara karaït 
Kereti (GKK), la secte Arakhins Karaït Peleti (AKP) du hezbollah sioniste et je crée aussi le 
parti communautariste Karaït (PCK) nous aurons bientôt des sites web et des établissements 
Klerouchaï (forteresse-kibbutz de la GKK), Béthoikhaï ( lieu de contingent du Bethel Betar 
anti révisioniste), Beroukhotaï ( fort des AKP), Adnaï (poste avançé du PCK et service de 
vigilance et de repression karaït SVRK),complexes destinés à la vie religieuse et à notre 
sécurité.

Voiçi les sites des autres sectes des Karaites parmi les 74 sectes que comptera notre religion la
plus part sont contactables :

www.qaraims.com , e-mail :qaraims777@live.com

site d’Amir Ishaq D.al sulaimani ( USA)

www.kjuonline.com , e-mail:chancellor@kjuonline.com

site du hakham Meir Yosef Rekhavi , USA

www.karaite.org.il

site des karaites d’origine Egyptienne installés en Israël.

www.karaim-institute.narod.ru , e-mail :kefeli@bezeqint.net

site de cimmériens karaites.

www.karai.crimea.ua , e-mail :krymkarai@yandex.ru , info@karai.crimea.ua

site de karaims karaits de crimée , hackham Vladimir Yur’Evich Ormeli.

www.webjam.com/karaim 

site de la Téhudah reformed karaite judaisme USA

http://www.webjam.com/karaim
http://www.karai.crimea.ua/
http://www.karaim-institute.narod.ru/
http://www.karaite.org.il/
http://www.kjuonline.com/
http://www.qaraims.com/


www.karaim.net

karaites d’Israël.

www.karaimsskysmutek.estranky.cz , e-mail : hayisraelim.haqaraim@gmail.com

karaites de république Tchèque.

www.karaitskyjudaismus.estranky.cz  , e-mail :karaitecz@gmail.com

hackham Nissim ben Abraham, karaites de république Tchèque.

www.karaimi.org , e-mail :info@karaimi.org

site des karaims karaites polonais, hackham Szymon Pilecki.

www.orahsaddiqim.org

site de la karaite jewish congrégation aux états unis.

www.karaitejudaism.org , e-mail :labomb32@yahoo.com

hazzan Yohanan zaqantov aux USA.

www.port-caraismo.webnode.com.br

site des karaites bésiliens, du hackam ezra ben yosef.

www.karaim.eu , e-mail :karaim@karaim.eu

site des karaites lithuaniens.

www.facebook.com/lituvoskaraimai

site d’autres karaites lithuaniens…

www.wikinoah.org/index.php?title=turanian_karaites

site des karaites syncrétiques d’origine turkho-khazars.

Fin de la première partie,

Mon nom de prophète :Uriel Amayaral,

Mon nom d’homme : Kader Major (ben-mayor) ;

Mon nom musulman: Abdelkader ibn abdelkrim

Mon nom d’ange : Uriel richon Melekh Haolam ( Gavriel ).

http://www.wikinoah.org/index.php?title=turanian_karaites
http://www.facebook.com/lituvoskaraimai
http://www.karaim.eu/
http://www.port-caraismo.webnode.com.br/
http://www.karaitejudaism.org/
http://www.orahsaddiqim.org/
http://www.karaimi.org/
http://www.karaitskyjudaismus.estranky.cz/
mailto:hayisraelim.haqaraim@gmail.com
http://www.karaimsskysmutek.estranky.cz/
http://www.karaim.net/
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