
Nombre de clients solvables

que Jésus a ordonné de suivre, et qui est 2,5 des fortunes dont ont a pas besoin dans l'immédiat, et qui sont
thésaurisées pendant 1 ans.

500 millions

salutaire et réparateur de tout, et sortant tous de 
ttes les pauvretés = fin thésaurisation et  gaspillage  destructeur de tout et générateur de pauvreté 

Droit des pauvres à la vie + fin de l'usure, => mobilisation de toutes 
les ressources pour sortir les exclus de la entraîne l'exclusion massive et continue dans les faillites 
pauvreté et du chômage ( soit par ouverture 

fin des 

ressources supplémétaires à tous pauvreté de tous, et aggrave le chômage, la pauvreté, la crise

2 – les populations devenues solvables, ouvrent leur
66 millions propres affaires, ou sont embauchés après formation Nombre d'entreprises qui 

et le chômage et la pauvreté disparaissent du monde satisfont les clients solvables
par ce cycle vertueux. amplifié par la fin de toutes les injustices (correspond à la diminution 

du chômage et de la pauvreté)
26 666 entreprises 200 000 entreprises dans le monde
(soit 26 666 000) (soit 200 000 000 chômeurs en moins)

1 – Par la zakat et l'arrêt de l'usure, sortir les populations de la pauvreté 
pour les rendre solvables afin qu'ils ouvrent leur propres affaires ou soient 
salariés, et former ceux qui en ont besoin pour cet objectif tout en satisfaisant leurs besoins.

Nb : Droit des pauvres à la vie est un impôt annuel ordonné par Dieu, selon le consolateur 

la flèche verte montre le cercle vertueux
 La flèche en rouge montre le cercle vicieux

 pour tous à terme = Usure + non payement droit des pauvres à la vie

le chômage et la pauvreté, sans donner la possibilité pour en sortir ;
de leur propre affaire, soit comme salarié  ; Ce qui entraîne la crise ; Thésaurisation + gaspillage, 
(après formation s'il le faut) ; éliminent les ressources pour en sortir ou les rend inutilisées  ; 
autres injustices, donne    d'énormes ce qui aggrave la crise ; les autres injustices, accroissent la 


