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Episode d'introduction (épisode 0)

Senior Freeman Présente : The Signs. En collaboration avec le Wakeupproject. Discours
ayant conduit à son assassinat... 1
John F. Kennedy : "Mesdames & Messieurs, le mot "secret" est détestable dans une société
livre et ouverte, et nous sommes en tant que peuple, par nature et historiquement, opposé aux
sociétés secrètes, aux serments secrets, et aux procédures secrètes. Nous avons décidé il y a
longtemps que les dangers de la dissimulation excessive et injustifiée de faits pertinents
l'emportaient amplement sur les dangers qui sont cités pour la justifier. Même aujourd'hui, il y a
peu d'intérêt à s'opposer à la menace d'une société fermée en imitant ses restrictions arbitraires.
Même aujourd'hui, il y a peu d'intérêt à assurer la survie de notre nation si nos traditions ne
survivent pas avec elle, et il existe un très grave danger vis à vis d'un objectif pour augmenter la
sécurité qui va être annoncé par ceux qui veulent l'atteindre, à la limite de la censure officielle et de
la dissimulation. Ca je ne le permettrai pas dans la mesure où c'est sous mon contrôle, et qu'aucun
fonctionnaire de mon administration, que son rang soit élevé ou non, civil ou militaire, interprète
mes paroles de ce soir comme étant une excuse pour censurer les médias, pour étouffer cette
dissidence, pour couvrir nos erreurs, ou de dissimuler à la presse et au grand public les faits qu'ils
méritent de connaître, (à savoir que 2) nous sommes confrontés autour du monde à une
conspiration massive et impitoyable, qui s'appuie sur des moyens de couverture (cachés, déguisés)
afin d'élargir sa sphère d'influence, baséé sur l'infiltration plutôt que l'invasion, sur des subversions
plutôt que des élections, sur l'intimidation plutôt que le libre arbitre, sur la guérilla la nuit plutôt
que l'armée le jour. Il s'agit d'un système qui a nécessité de vastes ressources humaines et
matérielles dans la construction d'une machine étroitement soudée, d'une efficacité remarquable,
qui regroupe des opérations militaires, diplomatiques, de renseignements, économiques,
scientifiques et politiques. Ses objectifs sont cachés et non dévoilés publiquement.".
"- Laisse moi te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu sais quelque chose. Ce que tu
sais, tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le ressens. Tu l'a senti toute ta vie, qu'il y a quelque chose
qui va pas dans ce monde. Tu ne sais pas de quoi il s'agit mais c'est là, comme une écharde dans
ton esprit, qui te rend fou. C'est ce sentiment qui t'a amené vers moi. Tu sais de quoi je veux
parler ? - La matrice ? - Est ce que tu veux savoir de quoi il s'agit ?"1.
1 Dialogue extrait du film Matrix.
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Composéé de 30 épisodes de 10 min, The Signs est une série-documentaire dévoilant le vrai
monde dans lequel nous vivons. Basée sur des recherches et connaissances personnelles, la série
révèle des informations secrètes et sacrées peu connu du grand public. Consistuée de
documentaires, interviews et témoignages, vous y découvrirez notamment les secrets sur la FrancMaçonnerie...
Dans l'ombre, ils ont orchestré toutes les grandes guerres, révolutions et récessions. Ils ont
appris l'art secret du kabbalah, une ancienne forme de magie juvie, accompagnée de ses rituels et
cérémonies maléfiques. "On ne parle pas des franc-maçons qui vivent à côté de chez vous, on parle
d'une organisation fraternelle mondiale qui est suffisamment puissante et suffisamment intelligente
pour opérer derrière tous les gouvernements du monde.". "Il y a un mot secret (au sein de
l'organisation), le nom du vrai dieu masonique, ce nom est "Jahbulon". "Jahbulon" est un nom
alternatif pour désigner le diable. 3
George Orwell : "Dans un monde de tromperie universelle, dire la vérité est un acte
révolutionnaire.". Bob Marley : "Vous pouvez duper le peuple une fois mais vous ne pouvez pas le
duper tout le temps.". Ghandi : "Vous pouvez m'attacher avec des chaînes, me torturer et même
détruire mon corps mais vous ne pourrez jamais emprisoner ma pensée.". La série est une
expérience unique, vous y découvrirez les secrets sur les extra terrestres...
"Le programme nazi "Black obs" 4, un effort considérable a été mis dans la fabrication de
nouvelles technologies (notamment des soucoupes volantes), et notamment dans les technologies
permettant de contrôler la gravité. Je pense qu'on va en arriver petit à petit à un faux événement
orchestré et planifié. En gros, le gouvernement va tromper tout le monde.". "Que sont les OVNI
réellement ? Le gouvernement veut-il que vous sachiez ? Non, ils veulent que vous sachiez ce qu'ils
veulent que vous sachiez ! C'est à dire leur idée de la chose, ce qu'ils vous disent est juste de la
désinformation, c'est pas la réalité. Si vous saviez réellement ce que sont ces entitées, vous voudriez
même pas les toucher, vous voudriez juste fuir 5. A partir du moment où vous les apellez OVNI,
vous faites exactement ce que le gouvernement veut que vous fassiez.".
Mais aussi les secrets du conflit israélo-palestinien...
"Les gens confondent judaïsme et sionisme, ils considèrent que c'est la même chose. EN
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réalité, c'est le strict opposé.". "Vous regardez le rapport de l'ONG sur les droits humains "Human
rights watch", dedans il est dit qu'Israël a commis des crimes humanitaires et des crimes contre
l'humanité. Vous ouvrez le rapport d'Amnesty international, il est dit la même chose.". "Si seulement
assez de juifs pouvaient être exposer à la vérité de l'Histoire, et notamment sur la guerre des 6
jours, ils arrêterons de se taire.". "Vous savez l'idée qu'israël cible le hamas sont des mensonges
venant de vos médias. Vous avez tous vu les bébés qu'on transportait à l'hôpital.".
Plein d'autres sujets sont abordés dans la série et vous n'êtes pas au bout de vos surprises,
tout ça dans un but d'information et d'éducation, afin d'éveiller les consciences car trop de gens
vivent dans l'ignorance. Pourquoi vivent ils dans l'ignorance ?
"Parce qu'il y a les médias qui sont là et sont structurés de manière à faire en sorte que les
gens ne posent aucune question critique, de manière à faire en sorte que la seule chose dont les
gens se préocupent, c'est de passer du bon temps, que la seule chose dont les gens se préocupent,
c'est d'acheter de plus en plus d'objets matériels, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'une
des difficutés que vous avez en tant que jeunes personnes lorsque vous voulez faire autre chose et
parler de vrai problème du monde, vous avez cette difficulté à vous faire entendre et comprendre
par vos amis, qui ont été tellement conditionné dans ce système qu'ils préfèrent faire la fête plutôt
que d'écouter la vérité. Mais vous avez cette repsonsabilité de les réveiller, et heuresement, vous
avez pas besoin de beaucoup de gens pour le faire, parce qu'une fois que vous détenez la vérité, peu
importe le nombre de personnes que vous avez car vous avez des personnes de qualité.".
"Excellente série, peut être la plus mémorable que j'ai vu." (Ali Hamid).
"Bienvenue dans le vrai monde.". "Tout ce que j'offre c'est la vérité rien de plus..."2.
N'allez pas dire qu'on vous aura pas prévenu... Dailymotion.com/seniorfreeman2 .

2 Dialogues extraits du film Matrix.
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Episode 1 : Les Miracles du Coran

Témoignage d'un scientifique tchèque 6 : "L'univers est tellement bien fait et tout va
ensemble d'une manière si parfaite qu'il doit bien y avoir un dieu 7. Et en une seconde, grâce à
cette pensée, je suis passé de l'idée qu'il n'y avait pas de dieu à l'idée qu'il devait forcément y en
avoir un et seulement un 8. Mais je n'étais pas intéressé par les religions. Je pensais qu'elles étaient
toutes mauvaise. Mais je ne voulais pas resté ignorant sur le sujet, donc j'ai acheté le Coran, la
traduction anglaise du Coran, et lorsque j'ai commencé à le lire, j'ai commencé à le lire avec la
même idée en tête, c'est-à-dire que tout comme la Bible, le Coran avait été écrit par des humains,
seulement là on connaît le nom de l'humain : Mohammad. Après, lorsque j'avais lu 1/3 du Coran à
peu près, je me souviens avoir dit à ma femme : "Tu sais, ce Mohammad devait être très intelligent,
parce que ce livre est très clair, très logique, très simple à suivre, et il n'y a pas de contradictions.".
Mais ensuite, après avoir lu un peu plus, j'ai vu écrit un fait scientifique qui a seulement été
découvert au 20ème siècle. Donc immédiatement, j'ai compris que Mohammad n'était pas l'auteur
du Coran, que Mohammad était un serviteur et prophète, qui avait comme mission de donner le
Coran à l'Humanité.".
Le Coran a été révélé à Mohammad (PBHM) Via L'ange Gabriel au 7ème Siècle. Le Coran
contient une infinité de miracles qui prouve que c'est impossible qui est été ecrit par un humain. Et
que par consequent, ce sont les mots de Dieu. Etes-vous pret à decouvrir quelques un des miracles ?
Le Professeur Keith Moore est l'un des meilleur scientifiques dans les domaines de
l'anatomie et de l'embriologie. En 1984, il a reçu le prix Nobel en anatomie & embriologie au
Canada 9 : "Durant les 4 dernières années, des études très approfondi du Coran ont révélés un
système de classification de l'embryon qui est extraordinaire, car le Coran a été écrit au 7ème
siècle. Et depuis qu'on connaît l'histoire de l'embriologie, et notamment le fait que la classification
de l'embryon n'a été connu qu'au 20ème siècle 10. Pour cette raison, la description de l'embryon
humaine dans le Coran ne peut pas être basés sur les connaissances scientifiques du 7ème siècle.
La seule raison possible est que ces descriptions de l'embryon ont été révélées par Dieu.".
Découverte scientifique de la classification de l'embryon : 20/21ème siècle. Déjà écrit dans
le Coran il y a 1400 ans. "Nous avons crée l'homme d'argile pure, puis Nous en avons fait une
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goutte déposée en lieu sûr, de cette goutte Nous avons crée une adhérence puis de cette adhérence
un embryon. Puis de cet embryon Nous avons crée les os que Nous avons revêtu de chair..." (The
Holy Qur'an 23-12/13/14). 11
Pendant qu'il observait le ciel avec un téléscope, Edwin Hubble, l'astrophysicien américain,
a découvert que les étoiles et les galaxies s'éloignaient constamment12. Un univers où tout
s'éloigne petit à petit implique un universe en constante expansion.
Découverte scientifique de l'expansion de l'univers : 20ème Siècle. Déjà écrit dans le Coran
il y a 1400 ans. "Nous avons édifiés les cieux en puissance, et Nous les avons élargis (et continuons
de le faire 13)." (The Holy Qur'an, 51-47).
L'extraordinaire découverte de Hubble implique que l'Universe s'agrandit tout le temps, et
ce concept d'expansion forme la base de la théorie du Big Bang 14. Les calculs montrent que ce
seul et unique point dont a émergé toute la matière de l'Univers devrait avoir zéro volume et une
densité infinie. L'Univers s'est construit grâce à l'explosion d'un seul point de zéro volume.
Découverte scientifique du Big Bang : 20ème Siècle. Déjà écrit dans le Coran il y a 1400
ans. "Les mécréants de voient-ils pas que les cieux et la terre étaient soudés les un à l'autre et que
Nous les avons dissociés (Fendus). 15" (The Holy Qur'an, 21-30).
La Terre est formée de 7 couches3 16. Le fait que la Terre est constitué de 7 couches n'a pu
être découvert que grâce au nouvelles technologies du 20ème sicle.
Découverte scientifique des couches terrestres : 20ème siècle. Déjà écrit dans le Coran il y a
1400 ans. "Dieu est celui qui a créé les 7 cieux et la terre avec le même chiffre." (The Holy Qur'an,
65-12).
Ceci est une barrière entre les eaux. Une rencontre entre de l'eau salée et non salée. L'eau
fraîche de la jungle est suspendu au-dessus de l'eau salée de la mer (formant une barrière). 17
Au 20ème siècle, l'océanographe J.Y.Cousteau a découvert qu'il existait des barrières entre
les mers qui les empêchait de se rencontrer 18. "En complément de nos recherches, d'autres
3 Illustration : "Inner core / Outer core / Lower Mantle / Upper Mantle / Asthenosphere / Lithosphere / Hydrosphere".
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rechercheurs ont eux aussi découvert qu'il existait des barrières entre des mers de caractéristiques
différentes." (Jacques Yves Cousteau). Déjà écrit dans le Coran il y a 1400 ans. "Dieu a fait
converger les 2 mers vers leur point de rencontre ; entre les 2, une barrière les empêche de se
compénetrer." (The Holy Qur'an, 55-19/20). Même en 2009, on vient juste de découvrir et de
confimer un fait scientifique qui est mentioné dans le coran.
Le fait que les fourmis parlent 19... En effet, on trouve certains passages dans le coran où les
fourmis parlent. "Lorsque les armées de Salomon arrivèrent dans la vallée des fourmis, l'une d'elles
s'adressa à ses compagnes : "Fourmis, entrez dans vos demeures afin que les armées de Salomon ne
vous écrasent pas." (The Holy Qur'an, 27-18). Les scientifiques commencent seulement à le
découvrir4. Les scientifiques arrivent à capter les sons entre 2 fourmis 20.
Selon le Coran, tous les êtres vivants ont été créés à partir d'eau 21. "C'est Dieu qui a crée
tout le règne animal à partir de l'eau." (The Holy Qur'an, 24-45). "De L'eau, Nous avons fait toute
chose vivante." (The Holy Qur'an, 21-30). Tout comme les chercheurs aujourd'hui...
Les cellules sont faites d'une proportion d'eau variant de 60 à 80 % 22. "80 % du cytoplasm
(ce que contient la cellule) des êtres vivants est décrit comme étant de l'eau dans tous les livres de
biologie.". "50 à 90 % du poid des êtres vivants n'est juste que de l'eau.".
Depuis 300 ans on sait que seulement les abeilles femelles vont receuillir le nectar (pollen)
des fleurs, parce qu'elles possèdent des organes spécifiques que les mâles n'ont pas.
Déjà écrit dans le Coran il y a 1400 ans. "Et ton seigneur a inspiré aux abeilles de prendre
pour abri les montagnes, les arbres et les constructions. Butine ensuite toutes sortes de fleurs et
avance, docile, sur les chemin de ton seigneur." (The Holy Qur'an, 16-68/69). "Butine toutes sortes
de fleurs" : la structure grammaticale de cette phrase en arabe est au féminin ce qui implique que
l'ordre est donné à une abeille femelle 23.
Le Coran fait référence au fait que les montagnes ont pour but d'éviter la terre de trembler
24. "De crainte que la terre ne vous inflige ses tremblements, Nous y avons ancré les montagnes."
(The Holy Qur'an, 21-31). Les scientifiques confirment ce fait aujourd'hui. "Les montagnes jouent
4 Illustration : Article en ligne du Times, 6 février 2009 : "Hills are alive with the sound of ants — talking to each
other".
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article5672006.ece
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un rôle essentielle dans la stabilisation de la croûte terrestre 25." (Dr. Frank Press). Dr Frank Press
était président de l'académie des sciences pendant 12 ans aux Eats Unis et était le conseiller de
Jimmy Carter concernant le domaine scientifique.
La liste des miracles est sans fin... Soyez bien conscient que je vous ai donné juste quelques
exemples parmis tant d'autres 26.
Albert Einstein a dit : "La science sans religion c'est nul 27, et la religion sans la science est
aveugle.". Pas une seule personne sur Terre aujourd'hui serait capable de prouver qu'un seul verset
du Coran est en contradiction avec les récentes découvertes scientifiques.
Comment est-ce possible qu'une personne illetrée en plein milieu du désert d'Arabie au 7ème
siècle 28, où la technologie et les appareils électroniques n'existaient pas, puisse écrire un livre
contenant un nombre sans limites de faits scientifiques qui ont seulement été découvert dans les
derniers siècles grâce à la technologie moderne tel que les téléscopes ou les microscopes, et qu'en +,
ces faits scientifiques récemment découvert viennent confirmer et non contredire ce qu'il y avait
écrit. Comme est-ce possible ? Quelle est la meilleure explication ? J'espère que vous êtes assez
intelligent pour comprendre que la meilleure explication est que Mohammad n'était pas l'auteur du
coran. Alors qui l'était ?
"Ces faits ont seulement pu être révélé à Mohammad par celui qui sait tout sur nous, pas
seulement comment on évolue mais aussi comment on vie et fonctionne". Professor T.Percaud 29:
"J'ai aucune difficulté à penser, concernant le fait que cela vient d'une inspiration divine ou d'une
révélation.".
"La révélation de ce livre provient de Dieu, le puissant, le sage." (The Holy Qur'an, 39-1).
"C'est ainsi que Dieu t'inspire comme il l'avait fait pour ceux qui t'ont précédé." (The Holy Qur'an,
42-2). "Voilà un livre qui ne fait point de doute, il est une guidance pour les êtres pieux." (The Holy
Qur'an, 2-2).
"Je vais trouver si ces musulmans sont des menteurs ou non, si ce sont des gens biens ou
non, mais il faut que je me fasse ma propre opinion. Et je me suis mis à penser : "1,2 milliards de
gens quand même ! 30" (presque 2 milliards aujourd'hui). Le Shaitan est bon mais il n'est pas si
bon pouer décevoir 1,2 milliards de gens... Donc je vais aller jeter un oeil à ce Coran et voir ce que
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c'est. Et jme suis mis à lire le Coran. Je l'ai lu d'une seule traite la première fois. C'était incroyable.
Toutes les questions que je me posait sur la vie, le monde, tout avait un sens grâce au Coran.".
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Episode 2 : La majeure empreinte de Dieu

Vous pensez que Dieu a laissé aucune empreinte dans sa création ? Chaque architecte,
designer, a une signature. Et celle de Dieu est unique... et est présente dans chacune de sa création.
Beaucoup d'experts et notamment le docteur Steven McOut 31 ont prouvé après plus de 25
années de recherches 32 que toutes les parties du corps humain ont été crée selon le seul et même
ratio, et ce ration apparaît sur chacune des personnes de ce monde sans exception 5 33. Ce ratio est
égal à 1,618... Cette forme de ratio est l'une des plus pratique, un design parfait.
Ce ratio est apellé le nombre d'or. Il est aussi apellé "section dorée" ou "proportion divine".
Il s'agit d'un rapport entre deux mesures. L'être humain l'utilise dans l'architecture car il aboutie à
une des esthétique les plus belles. Des pyramides d'Egypte aux temples grecs... Il permet de réaliser
des chefs d'œuvre. Il est utilisé en peinture, de Léonard de Vinci à Botticel... Il a permis de réaliser
les peintures les plus belles... Utilisé aussi en musique, poésie etc... Pourquoi est-il tant utilisé à
votre avis ? Ce ratio est tout simplement parfait, car il a été utilisé par Dieu lui même pour sa
création. Un nombre sans fin de choses dans la nature ont été crée avec le nombre d'or, et
notamment avec une seule et même séquence mathématique qui meme au nombre d'or apellé
"séquence de Fibonacci" 34.
Autour du 13ème siècle, un homme apellé Leonrado Pisano, plus connu sous le nom de
Fibonacci, découvrit une séquence de nombres qui crée un modèle très intéressant. La séquence
commence avec les nombres 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 et continue indéfiniment. Chaque
nombre est obtenu en additionant les 2 derniers chiffres ensemble. Un rectangle avec comme
largeur et longueur n'importe quel nombre de cette séquence forme ce qu'on apelle un rectangle
d'or, un rectangle parfait 35. Un rectangle parfait peut être divisé en carrés de la taille de la
séquence de Fibonacci6 36. Si on prenait un parfait rectangle d'or et qu'on le divisait en plusieurs
carrée basé sur la séquence de Fibonacci, et divisé chaque carré avec un arc, le modèle
commencerai à prendre forme. On commencerai à voir la spirale de Fibonacci. La séquence en elle
même est très anodine mais elle est importante, car vous savez où on la trouve ? Prenez par
5 Illustration : Diverses mesures de proportions sur le corps humain, identifiées à l'aide d'accolades assez imprécises,
et donnant 1,618.
6 Illustration : Un rectangle d'or divisé en rectangles (et non en carrés) suivant cette série.
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exemple la feuille de tournesol. La disposition de ses pétales sont en parfaite adéquation avec la
séquence de Fibonacci. La peau d'un ananas aussi crée une spirale basé sur la séquence. La
pomme de pin aussi. Pendant que le courant bouge dans l'océan et que la marée monte sur le
rivage, les vagues qui font venir la marrée se courbent en forme de spirale, et la courbe de la vague
peut être retranscrite mathématiquement de la façon suivante : 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 et
55 (la séquence de Fibonacci). Les bourgeons des arbres, dollar de sable, étoile de mer, pétales de
fleurs, et spécialement le nautilus coquillage, tout ça est formé avec la seule et même empreinte.
Avec le fait que le nautilus coquillage s'agrandit, on peu ajouter une valeur de plus à la séquence
de Fibonacci. Cette empreinte peut être vu tout autour de nous à petite échelle tous les jours. Mais
le meilleur exemple de tous est directement au dessus de nos têtes. A une distance d'environ 100
000 année lumière, même la spirale de la galaxie au dessus de nous est formé avec le même design
que le petit coquillage 37... Cette séquence ou empreinte apparaît comme étant la marque d'un
designer, une preuve d'un créateur 38.
Il est révélé dans le coran que Dieu créa l'homme avec une proportion. "Celui qui a crée en
t'acordant la meilleure proportion, harmonie et équilibre et qui t'a agencé selon la forme de son
choix." (The Holy Qur'an, 82-7/8). "Cette meilleure proportion" fait référence au nombre d'or, et on
comprend pourquoi il est si important dans l'architecture, le design et toute sorte de création. Vous
croyez que c'est une coïncidence ?
"Dieu vous a soumis le jour et la nuit, le soleil et la lune et les étoiles sont assujetties à son
ordre. Autant de signes pour un peuple doué de raison." (The Holy Qur'an, 16-12). "Il vous a
assujeti, faveur de sa part, tout ce que contiennent les cieux et la terre. Certes, tout cela constitue des
signes pour un peuple enclin à la réflexion." (The Holy Qur'an, 45-13). "Tels sont les signes de Dieu
que Nous t'exposons en toute vérité." (The Holy Qur'an, 45-6). "Votre propre création ainsi que les
animaux disséminés à la surface de la terre constituent autant de signes pour un peuple enclin à la
certitude." (The Holy Qur'an, 45-4). Tous les signes sont autour de vous. "Nous avons crée une
adhérence (étape du processus de la fécondation, la nidation) et de cette adhérence un embryon.
Nous avons créé les os que Nous avons revêtus de chair, puis Nous en avons fait naître une autre
création. Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs." (The Holy Qur'an, 23-14). "Un autre des ses
signes est d'avoir créé les cieux et la terre et d'avoir diversifié vos langues et vos couleurs." (The
Holy Qur'an, 30-32). "Ô Hommes, qu'est-ce qui t'a illusioné au point de ne pas te rapeller de ton
seigneur qui t'a crée en t'accordant harmonie et équilibre selon la meilleure forme et les meilleurs
proportions ?" (The Holy Qur'an, 82-6/7/8). "Nous avons créé l'homme dans la plus harmonieuse
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des formes." (The Holy Qur'an, 95-4). "C'est Lui qui a créé à votre intention l'ouïe, la vue et le
coeur ; vous n'en êtes guère reconnaissants." (The Holy Qur'an, 23-78).
"J'avais déjà recherché les preuves scientifiques et spirituelles sur la forme des montagnes
décrit dans le Coran, la description de l'embryon etc... Toutes ses preuves extraordinaires mais il
me fallait ce petit quelque chose de +. Vous savez comme quand vous êtes en haut d'une montagne
prêt à sauter (en parachute) et qu'il vous faut cette petite "poussé". Donc j'étais assis là, en train de
lire le Coran puis je me suis soudainement arrêté de lire, et j'ai dit : "Allah, voilà c'est mon
moment. C'est le moment où je vais bientôt me convertir à l'Islam. Tout ce que j'ai besoin, c'est juste
un signe de ta part, juste un petit signe, pas grand chose. Peut être un éclair ou un orage qui
apparaît, ou peut être une brique du toit de la maison qui tombe ou... juste un petit truc. Aller tu
peut bien faire ça, ta créé l'univers alors...". Donc j'étais assis là, j'attendais que la bougie à côté
de moi se mete à grandir d'un coup comme dans les films, et là j'ai dit : "Vazy maintenant pour le
signe.". Et rien est arrivé, aucun signe ! Absolument rien ! 7 Je me suis donc mis à relire le Coran là
où je mettais arrêter, et le verset juste après lequel je mettais arreter disais : "Pour tout ceux
d'entre vous qui demandent des signes, Dieu ne vous en a pas montré déjà assez ? Regardez autour
de vous, regardez les étoiles, le soleil, l'eau. Ce sont des signes pour toutes les personnes de
raison." 39.

7 La vidéo fait un "saut" à cet endroit, indiquant une coupure au montage.
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Episode 3 : Le Miracle de L'univers

Une découverte en astro physique durant ces 2 dernières décenies a démontré que l'Univers
a un nombre de propriétés qui sont fixé juste de la bonne façon de manière à créer de la vie. La
puissance de la gravité, la puissance de la forcé nucélaire, la puissance du Soleil,la quantité de
matière noir et d'énergie noire 40, ces propriétés et plein d'autre auraient pu être complètement
différente. Mais elles sonts juste cadancé de la bonne façon pour pouvoir générer de la vie 41.
Toute la matière de l'Univers est gouverné et équilibré par des lois très précises. Lors d'une
interview avec Robin Collins, un philosophe avec les licenses en physique et mathématique, Leo
Stroebels 42 a appris que ces lois étaient tellement bien définie et si précise que cela constituait une
preuve d'un créteur, car le fait que l'Univers puisse générer de la vie est en soit un miracle. "Les
lois de physique de l'Univers sont équilibré de la bonne façon pour pouvoir générer de la vie. Par
exemple, si la gravité, qui permet de rassembler de la matière ensemble n'existait pas, il serait
impossible d'avoir des planètes, des étoiles, aucun organisme complexe... S'il n'y avait pas la force
nucléaire, il n'y aurait rien pour tenir les protons et neutrons ensemble dans le noyau, donc il n'y
aurait pas d'atomes donc pas de chimie. S'il n'y avait pas la force électro-magnétique, il n'y aurait
pas de liaison entre les produits chimiques, il n'y aurait pas de lumière et la liste ne s'arrête pas,
donc vous avez besoin d'avoir toutes ses lois fondamentales pour générer de la vie 43. Si on
supprime juste un seul de ses principes, une seule de ses lois, pas de vie possible.".
Donc hormis le fait que si une seule de ces lois n'existait pas, il n'y aurait pas de vie, les
propriétés de ces lois doivent être juste mise de la bonne façon de manière à avoir un univers
habitable. Je sais pas si vous vous rendez bien compte du nombre de lois existant au sein de
l'univers et de la précision des propriétés de celles-ci mais ce qui va suivre va vous aider à mieux
comprendre.
"C'est quelque chose d'extraordinaire, une des plus étonnante découverte de la science
moderne, et le fait que les lois, et les constantes physiques ainsi que leur nombre qui gouvernent
l'Univers sont relié, s'engendrent et se collent ensemble d'une manière si extraordinaire, ce qui fait
que l'Univers peut être habitable. Autrement dit, l'Univers est placé juste sur la bonne fréquence
parmis une immense plage ce qui dépasse la cause du hasard, et ce qui s'explique de la meilleur
façon par l'existence d'un créateur 44. Je vais vous donner juste quelques exemples et je
commencerai par la loi de la gravité. La loi de la gravité est placé d'une manière incroyable (juste
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sur le bon degré) pour que la vie puisse apparaître. Si vous imaginez l'Univers avec plein de pièces
de puzzle partout, imaginez le cosmos rempli de ces pièces dans le désordre, et ce que j'eesaye de
dire, c'est que ces pièces de puzzle (métaphore pour les lois de l'Univers) rentrent ensemble
parfaitement d'une manière si parfaite que la vie peut exister grâce à cela. D'une manière
incompréhensible. Ca ne peut s'expliquer par de la chance. Donc imaginez une des ces pièces est
celle qui contrôle la force de la gravité, et ce que les physiciens ont déterminés, c'est que la gravité
aurait pu être placé d'une milliard de façon différence. C'était pas obliger qu'elle soit là où elle est,
elle aurait pu être n'importe où. En réalité les physiciens ont déterminés ceci : si vous imaginez une
immense règle qui s'étend de part et d'autre de l'Univers, et que vous divisez cette règle tous les 1
cm, donc vous avez cette règle qui s'étend sur des milliards d'années lumière, voilà ce qui
reprensente selon les scientifiques l'immense marge de possibilité où aurait pu être placé la gravité.
Mais il a fallu que cette force soit placé juste au bon endroit pour que la vie puisse exister. Qu'est
ce qu'il se passerait si sur cette règle où est placé la gravité, vous bougez cette gravité ne serait-ce
que d'1 cm comparé à la taille de l'Univers ? Qu'est-ce qu'il se passerait ? Une grosse catastrophe !
La vie serait impossible au sein dans tous l'Univers. Si vous bougez la force de la gravité juste d'1
cm comparé à la taille de l'Univers, vous voyez à quel point l'Univers est mis juste sur la bonne
"tonalité". Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est arrivé par coïncidence ? Ca c'est juste un
exemple cimme j'ai dit parmis tant d'autres de la précision de ces lois. Je vous en donne un autre.
Par exemple la constante cosmologique. C'est un mot compliqué mais pour faire simple, c'est la
densité et l'énergie de l'espace. Et encore une fois, cette constante cosmologique doit être
exactement qualibré de la bonne façon sinon l'Univers tomberai 45. Si par exemple, cette constante
était positive et plus grande que ce qu'elle est, l'Univers ne pourrait pas contenir des planètes, un
Soleil etc... Et si cette constante était négative, l'Univers s'effondrerai.". "Toutes ces constantes et
propriétés sont placés sur un endroit tellement petit et étroit parmis un choix immense de
possibilité, c'est vraiment un endroit très présis et étroit mais c'est juste ce qui permet de donner la
vie. Et si toutes ses propriétés étaient bouger juste d'un cheveux la vie serait impossible.". Pas de
doute, que si un ordre si précis est apparu à la suite d'une explosion (Big Bang) 46, il est logique de
penser qu'une intervention d'un créateur a été nécessaire

47durant chaque moment de cette

explosion 48. Un autre aspect extraordinaire de cet ordre qui a suivi le Big Bang est la création
d'un Univers habitable. Les conditions afin de former une planète habitable sont si nombreuses et
tellement complexes qu'il est impossible de penser que cette formation est une coïncidence 49. Paul
Davies, un physicien et théologien de renommé international 50 conclua après ses calculs sur
l'expansion de l'Univers que la vitesse d'expansion était tellement délicate. Davies a dit : "Les
mesures si précises font que la vitesse d'expansion est placé juste avant la limite critique où
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l'Univers aurait perdu sa propre gravité pour toujours. Un petit moins vite et l'Univers
s'effondrerait, un petit peu plus vite et la matière cosmique se serait désintégré. Le Big Bang a donc
forcément été calculé pour que la magnitude 51 soit juste exacte.". Le fameux physicien Steven
Hawking a dit dans son livre : "L'histoire brève du temps" 52 que l'Univers présente des lois et
constantes tellement bien agencé entre elles d'une façon dont on ne peut même pas imaginer. Il a
notamment dit sur la vitesse d'expansion : "Si 1 sec après le Big Bang, la vitesse d'expansion avait
été plus lente ne serait-ce que d'une part de 1 sur 100 000 millions de millions, l'Univers se serait
effondré avant datteindre sa taille aujourd'hui. 53". Paul Davies aussi conslut que tout cet équilibre
entre ces lois est extraordinaire.
Vous comprenez mieux maintenant pourquoi le fait qu'on puisse être en vie est un miracle ?
En + du fait que toutes ces propriétés doivent être réunis au sein d'une galaxie, elles doivent l'être
aussi au sein de l'univers tout entier afin de rendre la vie possible. A la suite d'une explosion,
généralement tout est en désordre. Imaginez l'explosion du Big bang qui est des milliard de milliard
plus puissante que celle d'une bombe atomatique 54, et pourtant à la suite de cette explosion, tout
est en ordre 55, et malgré tout, il y en a encore qui pense que c'est par chance. "La chance qu'une
seule cellule de vie se forme au hasard est comparable à la chance que suite à une tornade qui
passerait en plein milieu de votre maison et détruirait tout, vous retrouveriez un Boing 747 formé
par les matériaux détruits (éparpillés)." (Frey Hoyle, astronome et mathématicien 56).
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Episode 4 : Preuve de L'existence du Diable (1)

Malgré les avertissements de Moïse, Jésus et Mohammad, beaucoup d'êtres humains
vénéraient et vénère toujours des entitées. Ces entitées sont apelléés "Divinités" ou "Esprit" ou
"Ovni" selon le temps mais il s'agit en réalité d'une seule et même chose 57.
"C'était Crowley qui disait : "On les apelle Divinités, ensuite on les apelle Anges et dans 50
ans, on les apelera d'une autre façon.". Il a montré la photo de "Lam" qui était la première image
qui ressemblait à un "extra terrestre" 58. Tout ça, ce sont des Génies.".
Parmis la création de Dieu, il y a des Anges et des Génies. Les Anges ont été créés de
Lumière. Ils ont comme unique but de servir Dieu. Ils sont intangibles. Les génies ont été créés de
Feu. Ils ont libre choix de faire ce qu'ils ont envie. Donc il y a des bons Génies et des mauvais
Génies. Lorsque Dieu créa Adam, il demanda à tous les anges et génies de se prosterner devant lui.
Tous acceptèrent sauf un Génie apellé Iblis ou Satan. "Qu'est-ce qui t'a retenu de te prosterner alors
que je l'avais ordonné ?" lui demanda Dieu. "Je vaux mieux que lui, réponda Iblis ; tu m'a créé de
feu quand a lui tu l'a crée de boue !". Dieu éjecta donc Satan du paradis mais lui laissa un délai
jusqu'au jour de la résurrection. Iblis (Satan) dit : "Puisque tu m'as égaré, je les guetterai sur ta voie
droite." (Holy Qur'an, 7:12&16). Après cela, presque 1/3 des génies suivèrent Satan et depuis, ils
désirent se faire vénérer comme Dieu. "Ils ont donné à Dieu des génies pour associer alors qu'Il les
a créés." (Holy Qur'an, 6-100). Et un Génie qui veut se faire vénérer est forcément un mauvais
génie (un démon) car il viole les commandements de Dieu 59. Vous comprenez ce que représente
toutes ces "Divinités", ces "fantômes", ces "extra terrestres" ? Que des Génies maléfiques
(Démons). Les génies demandent aux humains de ne pas les représenter sous leur vrai forme. Et
leur représentation changes suivant la culture, la civilisation et le temps. Une des grands difficultés
des OVNIs, ce n'est pas de les voir, mais essayer de savoir où ils sont lorsqu'on les voit pas. La
plupart des gens disent qu'ils sont dans d'autres galaxies 60, mais la plupart des experts rejetent ce
fait pour plein de raison. Les 2 meilleurs experts de ce siècle dans le domaine des OVNIs sont
Jacques Vallet 61, un français et Jay.Alley Highnick 62, un américan. Jay Alley Highnick était un
chef de laboratoire d'astronomie et il a essayé de résoudre le mystère sur les OVNIs, et il est devenu
l'un des meilleurs experts sur le sujet.
"Ces 2 experts très respecté sont arrivés à la conclusion que ce ne sont pas des entités "inter
galactiques". Beaucoup de faits physiques rejetent cette théorie. Ils ont tous les deux dit que ces
16

"choses" étaient démoniaques 63. Leur terme...".
Les Génies existent depuis toujours, ils vivent dans des dimension parrallèles et peuvent
venir dans la notre mais ceux qui viennent sont forcément des mauvais génies (Démons) car il viole
un commandement de Dieu et viennent pour nous tenter ou nous décevoir. L'invocation de ces
Démons se pratique depuis des siècles. Depuis le début des temps, certains êtres humains ont une
certaine connaissance pour les faire venir. Le premier outil est ce que l'on apelle une stargate. Je
prendrai l'exemple des Egyptiens parmi tant d'autres peuples. Qui dit Stargate dit Energie et les
Egyptians l'avait très bien compris 64, et la pyramide est l'une des meilleure forme pour générer de
l'énergie. De plus, ils n'ont pas placé les pyramides là par hasard...
"Une autre chose, que les peuples des anciennes civilisations avaient compris, était le fait
que la Terre possède à travers elle et en elle ce qu'on apelle des grilles d'énergie. Ce sont des lignes
de forces énergétiques 65. Certaines personnes les apelle "Ley lines", d'autres "Dragon lines" en
Chine ou mérydien 66 peu importe. A l'endroit où ces lignes énergétiques se croisent, cela créer un
vortex. Si beaucoup de ces lignes se croisent, cela créer un énorme vortex. A l'endroit où ces lignes
se croisent, là où il y en a le plus qui se croisent, coïncide exactement à l'endroit où beaucoup de
civilisations construisaient leurs temples, bâtiments sacrée etc...".
Les pyramides d'Egypte sont construites sur plusieurs de ces lignes. Donc on peut créer un
Vortex. Les pyramides sont alignées parfaitement avec la constelation D'orion 67 et ont des
chambres en direction de Syrius 68. Le 25 décembre, la constelation D'Orion, Syrius et le soleil sont
alignés 69. Donc lorsque toutes ces propriétés sont remplies, et vous faite un puissant rituel à
l'intérieur de la pyramide, cela créer une stargate 70. Et Qui les Egyptiens pouvaient atteindre avec
la stargate ? Isis, qui est représenté par Syrius, Osiris, représenté par la constelation d'Orion, et
Horus, représenté par le soleil.
Un autre outil pour apeller ces démons est à travers la magie noire. Ca s'apelle "Magick" en
anglais et non "Magic" 71.
"Et c'est de la magie très puissante, on parle pas de tours. On parle de magie très sérieuse
qui peut faire beaucoup de mal.".
La plus célèbre s'apelle "le Kabbalah" 72.
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Le Kabbalah est une collection de textes de magie juive 73 qui a été donnée à l'Humanité
par une communauté de génies et notamment par un Génie se prénommant Razhiel 74. Razhiel un
l'un des nombreux génies qui sert le "maître des génies", Lucifer 75. Le Kabbalah décrit l'univers
des Anges et des démons qui habitent les autres dimensions. Le Kabbalah est écrit sous forme de
codes. Les codes sont utilisés pour cacher plusieurs couches d'informations très complexe qui vont
ensuite être étudié par des alchemistes maléfiques 76. Le Kabbalah donne à ceux qui l'étudie une
carte qui s'apelle l'arbre de vie, qui explique comment invoquer et communiquer avec ces puissants
esprits (Génies) 77. L'information du Kabbalah remonte au temps de Babylon et de l'Egypte
ancienne au temps des pharaons 78.
"Les génies apprenaient aux hommes de la magie, le diable et les génies apprenaient aux
hommes de la magie, avant et après le temps du roi Salomon. Le roi Salomon a appris que des
génies aprenaient aux hommes de la magie, donc il demanda qu'on confisque tous les livres de
magie des gens, parce que les gens mettaient sur papier ce qu'ils apprenaient des génies. Donc il
confisqua tous les livres et les enterra sous son temple 79.". Le trésor n'était pas réapparu pendant
plusieurs siècles lorsque des templiers de la première croisade ont découvert des secrets sous le
temple de Salomon 80. En 1717, les templiers refont leur réapparition en Europe 81. Ils se sont
agrandis et sont devenus plus fort, et sont maintenant prêt à prendre une nouvelle identité,
camouflant ainsi leur réputation du passé, leur donnant de la crédibilité par les monarches et
aristocrate d'Angleterre, et le nouveau nom qu'ils ont choisis sera un nom connu par beaucoup
mais compris par très peu de gens. Ce nouveau nom : les Francs-Maçons.
"Beaucoup de masons passent les 1er degrés et deviennent maître mason en pensant que
c'est une sympathique fraternité sans réaliser que leurs leaders leur ont menti parce qu'ils ne veulent
pas qu'ils sachent la vérité sur l'organisation." (Ron Carlson, Auteur 82). Les francs-maçons des
plus bas degrée n'ont aucune idée réellement de quoi il s'agit et certains ne savent même pas le
passé de la secte des templiers 83. Heuresement, il y en a qui s'en aperçoive...
"J'y suis allé avec que des bonnes intentions en tête, en pensant que j'allais faire parti d'une
fraternité qui avait pour vut d'aider les gens. Mais maintenant je réalise que dans les plus bas
degré on réalise pas ce qu'il se passe.".
Seul l'élite francs maçons (Du 30ème au 33ème degrée) connaît la réelle vérité sur
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l'organisation et la plupart des francs maçons ne vont pas dessus du 3ème degrée. Et depuis qu'on
sait ce qu'ils ont trouvé sous le temple de salomon, ça devrait être basé sur l'invocation de génies à
travers la magie noire et les stargates non ?
"La Franc-Maçonnerie est basée presque totalement sur le Kabbalah. Vous vous demandez
pourquoi cette organisation s'apelle la Franc-Maçonnerie, vous pensez qu'ils construisent des mur
84 ? J'vous parie qu'ils le font, et chaque mur qu'ils construisent contient le secret qui a été gardé et
maintenu aux fils des siècles.".
"Je vous mets en garde contre l'Antichirst. (...) Vous devez savoir qu'il a un oeil et que Dieu
n'a pas un oeil." (Citation du prophète Mohammad (PBUH)). Ce qui veut dire que le faux messie
qui dirigera le monde à la fin des temps sera aveugle à un oeil, donc l'oeil est aussi un symbol de
satan. Et Quel est le symbole du Dieu masonique ?
L'oeil est le symbole du Dieu soleil Ray (Horus) 85, d'où le mot "Sunray" ("rayon de soleil"
en anglais) 86. C'est le Dieu soleil et il réapparaît encore et encore 87. C'est le Dieu francsmaçons.
Satan a plusieurs noms suivant les civilisations et les périodes mais son symbole est "un
oeil" donc Horus est Satan 88.
Ceci est l'oeil de Lucifer8. "A l'intérieur de la franc-maçonnerie, on trouve Osiris, Adonis,
Isis mentionné très fréquemment, et bien sûr ce sont les entités païennes égyptiennes.".
Donc quels Génies vénèrent principalement les francs-maçons ? 3 des plus maléfiques
génies. 1/ Satan (Horus). 2/ Sa mère Isis. 3/ Son père Osiris 89.

8 Illustration : La pyramide sur le billet de 1$ américain.
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Episode 5 : Preuve de l'existence du diable (2)

Est-ce que le franc-maçonnerie est la seule société satanique ?
"A peu près 4 millions de gens pratiquent le satanisme juste aux Etats Unis 90. Selon mes
sources d'information.". "Comme le prêtre l'a mentioné, il y a des milliers de sociétés qui vénèrent
des esprits dans ce monde.".
La Société Skulls & Bones est un autre exemple.
Beaucoup de gens ne connaissent pas l'ordre de Skull & Bones à l'université de Yale aux
USA. C'est juste une branche d'une très large organisation apellée les Illuminatis. Son symbole est
un crâne et des os et le nombre 322. Skull & Bones est le nom utilisé par les non adhérant. Le vrai
nom est l'"ordre de la mort" ou l'ordre de la tête de mort. George Bush et John Kerry ont tous les
deux été initiés de la même façon. Ils ont prêtés serment à l'organisation de la mort et à mener une
guerre éternelle contre l'Humanité 91. "La société a été en réalité fondée sur le campus de
l'université Yale en 1832 par un lieutenant général 92 qui a bâti le premier temple à partir d'une
ancienne loge franc-maçon allemande 93 qui utilisait beaucoup d'images de tête de mort, de
crânes, d'os, de cerceuils, ce genre de truc...Un journaliste et ses collègues ont filmé la cour du
temple. Ce qu'ils ont filmé ce sont des nouveaux initiés apellés "néo guerrier" qui sont obligé
d'embrasser un crâne. Ensuite des membres réalisent une parodie de "meurtre". 94".
Enregistrements de la cérémonie d'initiation... Ils jouent juste aux cartes, y'a aucun soucis à
se faire... Allons au vrai point, Qui vénèrent t-ils ?
Alexandra Robbins 95 : "Selon la légende de Skull & Bones, en 322 avant JC, c'est
pourquoi vous voyez le nombre 322 associé avec la société, l'auteur grec Démosthènes mourrut 96.
Lorsqu'il mourrut, la déesse Eulogia, que les membres de Skull & Bones apellent la "déesse de
l'éloquence" est élevée jusqu'au ciel et n'est revenue qu'en 1832, lorsque le général Russel 97 forma
Skull & Bones. Donc maintenant les membres dédient tous à cette déesse, ils lui dédient des hymnes
sacrées, et ils sont encouragé à voler des choses pour elle et à lui ramener au temple.".
Donc ils vénèrent Eulogia ? Eulogia est une déesse dont le nom a été concocté par les
membres de Skull & Bones afin de cacher ses origines car il s'agit en réalité de l'ancienne déesse de
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babylon dont le nom était Ishtar, surnommé "La mère des déesses" 98. Il s'agit d'un Génie femelle
surnommé "la mère des déesse" et elle avait différent noms et différentes représentations suivant les
civilizations... Dans la culture summerienne, on l'apellait Inanna ou Ishtar 99. En Inde, Kali... Et
dans le civilization égyptienne... Isis 100. "Le soleil se lève entre les 2 cornes du diable." (Citation
du prophète Mohammad). Les 2 cornes avec le soleil au milieu sur Isis. Eulogia, ishtar, Kali, Isis,
Différent nom mais le même génie démoniaque 101.
Une autre société secrète est le Bohemian Club.
Frank Reynolds : "Une petite question : qu'on Herbert Hoover, Jack London et Richard
Nixon en commun ? Ils sont tous membres du Bohemian Club en Californie, où tous les ans, à cette
époque, l'élite de tout le pays se réunit pour se divertir et pour jouer.".
A la fin du mois de juillet, ils ont une cérémonie apellée "La crémation de Care". Ils font
juste jouer aux cartes, là aussi, pas de soucis à se faire...
Ca fait quand même bizarre de voir des présidents, habillé comme des membres du Klu Klu
Klan, se tenant devant un énorme feu, et derrière se trouve un hibou de 7, 8 mètres à peu près 102.
Dans la Bible, on apprend que certaines personnes sacrifiaient leur enfants à un dieu appelé
Molech qui était représenté par un hibou (leviticus 20-1-7 – Acts 7-43).
Molech était vénéré en Grèce, à Babylon et puis ensuite en Europe. Il est symbolisé par un
taureau ou un hibou, ou une sorte de bête avec des cornes et des enfants sont sacrifiés pour lui 103.
Vous vous souvenez de la déesses Ishtar/Eulogia ?
Remarquez les hibou autour d'elle9 104.
Pourquoi il y a un Hibou sur le billet de 1$ 10 105 ? Pourquoi sur la carte de Washington là
où est présent le US Capitol11 106 ? C'est une coïncidence qu'il soit juste au dessus d'une pyramide ?

9 Illustration : Le "relief Burney".
10 Un détrail du billet pourrait représenter une minuscule chouette.
11 Vues du ciel, les allées du jardin du Capitole dessinent un hibou perché sur une pyramide.
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Tout comme Satan sur cette pyramide12... Maintenant vous savez qui est Molech.
Un autre exemple de société satanique : "The Golden Dawn Order".
Une des plus influentes société secrète associé au Illuminati est l'ordre : The Golden Dawn.
Fondée en 1887 107 par un Franc-Maçon, William W. Wescott, qui prétend avec décodé un scryte
qui contient de l'info concernant des rituels et des cérémonies d'initiation d'une société secrète
allemande apellé "Da Golden Damerian" 108. Wescott a déjà beaucoup d'expérience concernant
les rituels secrets. En effet, en 1865, il a aidé à établir une loge masonique apellé "The Societies
Rosecrutiona", inspiré de la magie juive des textes hébreu du Kabbalah 109. Ces rituels se font
toujours lors de réunion de la grand loge de Londres. Pendant beaucoup d'années, les rituels de la
société se fesait au siège des Francs Maçons à Londres13 110.
"Ca c'est le système complet de magie de la société "Golden Dawn", l'une des organisations
de magie dont Aleister Crowley était l'un des leaders14." 111.
Aleister crowley est considéré par de nombreux journalistes comme étant "L'homme le plus
diabolique du siècle". Il fonda la société O.T.O qui existe encore et quel coïncidence de voir que
l'un des symboles de la société est "un oeil" 112.
Ce que vous devez réaliser, c'est qu'une fois les hauts degrés de la franc-maçonnerie atteint,
comme l'ordre O.T.O (Ordo Templo Orientis), il s'agit de rituel sexuel, de la magie sexuelle, et c'est
pour cela qu'il y a tous ces symboles d'hermaphrodite etc..
Vous ne pouvez pas imaginer combien l'influence d'Aleister Crowley est grande dans la
culture et le monde d'aujourd'hui, ce sera expliquer dans un autre épisode inshallah. Il y a aussi
l'église de satan fondée par Aton Levey 113. Il y a aussi la scientologie, l'église mormon, l'église
catholique, le mouvement raëlien et d'autres, ce sera aussi expliquer dans un autre épisode
Inshallah. "Je remplirai l'enfer de vous tous, toi (satan) et tous ceux qui t'auront suivi." (The Holy
Qur'an, 7:18). Ils vénèrent quelques chose qui a été créé au lieu de vénérer le créateur... et parmis
tous les membres de ces sociétés secrets figurent des présidents, ministres, députés, sénateurs, Roi,
12 Illustration : La pyramide du billet de 1$.
13 Illustration : Les quelques secondes jusqu'à l'extrait d'émission suivant montrent une intervention non sous-titrée de
"David Griffin, imperator de la société", lequel possède sur son bureau deux statuettes dont une d'Isis.
14 Illustration : Un gros livre rouge.
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rennes... Par conséquent, le monde est dirigé par des satanistes. La preuve dans les prochains
épisodes... De temps en temps, la fiction imites la réalité15...

15 Illustration : Cérémonie tirée d'un film.
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Episode 6 : Le Satanisme dirige le monde

Beaucoup de personnes pensent que le président des Etats Unis est la personne la plus
puissante au monde. En réalité, beaucoup de gens sont plus puissantes que des présidents, rois etc...
Toutes les personnes qui sont dans les hauts degrées de toutes ses sociétés secrètes sont au dessus
des présidents dans la hiérarchie de contrôl du monde. La structure du pouvoir ets comme une
pyramide.
"Quand vous regardez la vraie façon dont est dirigé le monde, les présidents, premier
ministres, leader de NATO etc... sont en dessous du top de la pyramide de contrôle, et ils sont mis
au pouvoir et manipulés par ceux au dessus, qui sont ceux qui contrôlent le système bancaire, les
médias etc...". "Ceux qui opèrent dans l'ombre comme j'ai dis tout à l'heure, qui peut importe qui
est au pouvoir, quel partis, quel noms... les mêmes personnes dans l'ombre orchestrent les
événements.". "Ce pays (USA) est dirigé par 800 à 900 personnes qui dirigent tout, contrôlent tout,
font tout 114. Ils contrôlent les personnes et lorsque Clinton par exemple rentre au pouvoir, il est
contrôllé par eux, si c'est John Kerry, c'est pareil. Peut importe les personnes, c'est toujours la
même chose. Il s'agit simplement d'un seul et même groupe qui contrôl. Si vous prenez les 2 partis
politiques (démocrates et éoublicains) et que vous les mettez côt à côte de cette façon 16, cela forme
une arche. Les 2 forces vont ensemble, et cela forme une plate-forme très stable et très forte sur
laquelle ils peuvent établir leur nouvel ordre mondial (maléfique)17. Donc les 2 partis sont dominés,
contrôlés et formés par l'élite au dessus 115.". "Beaucoup de gens me parlent de la question des
républicains contre les démocrates, mais ils ne comprennent pas alors je leur dit : "Voilà ce qu'il
faut comprendre : c'est du crime organisé. Tout ce que vous avez à faire c'est d'apeller les
républicains les "Genovecies" et les démocrates les "Ganbinos" (comme des gangs).". Les gens au
dessus traintent ça comme un jeu (d'argent), ils se font plein d'argent 116. De temps en temps,
quelqu'un d'un parti s'embrouiller avec un autre parti, mais dès l'instant où l'embrouille menace
leur jeu, ils s'allient pour le protéger. Les 2 partis sont contrôlés par le même groupe.".
Les personnes dans les hauts degrées de ces sociétés secrètes se font apeller : "Les
Illuminati".
"- Le mot "Illuminati" vient du latin "illuminine" ou "illumin", qui veut dire lumière 117.
16 Illustration : Un V inversé avec une branche en bleu et l'autre en rouge.
17 Illustration : L'œil qui forme le haut de la pyramide sur le billet de 1$ vient se placer au-dessus du V inversé.
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Donc une personne illuminée ou brillante, car les personnes les plus illuminés sont brillantes. - Oui
mais ça vient de Lucifer, ça vient vraiment de Lucifer, des génies et ils en ont formés le terme
"Illuminati"." 118. ""Les Illuminatis", illuminés par la connaissance que les autres n'ont pas.".
Ils sont illuminés par la connaissance sacrée qu'ils détiennent. Quels types de
connaissances ? Tout ce qu'on apelle de la connaissance "ésotérique", cad connue par une minorité
119 (par exemple faire venir des démons à travers la magie noire ou altérer l'énergie pour créer un
champ énergétique particulier). Mais le mot "illuminati" n'est pas mauvais à la base car par
définition, toutes personnes brillantes peut se faire appeler de cette façon. Donc ça dépend vrt quel
type de connaissances vous possédez et les personnes qui dirige ce monde possèdent de la
connaisance "maléfique" dont ils peuvent être apeller "Black Illuminati". Et oui en effet, ces "Black
Illuminati" dirigent le monde... Commençons par la Franc-Maçonnerie. Même des masons sont
daccord avec ce fait...
"36 des 50 signataires de la déclaration d'indépendance 120, quasiment tous officiers de
l'armée à Washington, et toutes les persones qui ont participé dans les révolutions ou guerres
étaient franc-maçons 121. Et si vous regardez de quelle façon a été créé les Etats Unis, tout est
basé sur des principes francs masons.". 14 des présidents américains y compris le premier (George
Washington) étaient des franc masons 122 de 33ème degrée18 123. Andrew Johnson, 33°
Freemason. James A.Garfild, 33° Freemason. Herbert Hoover, 33° Freemason. Harry Truman, 33°
Freemason. Franklin D.Roosevelt, 33° Freemason. Ronald reagan, 33° Fremason. Jimmy Carter,
33° Freemason. Gerald Ford, 33° Freemason. François Mitterand, 33° Freemason. Colin Powell,
33° Freemason. Gorbachev, 33° Freemason. Lenin, 33° Freemason. Winston Churchill, 33°
Freemason. Henry Kissinger, 33° Freemason. James Rothschild, 33° Freemason. Tony Blair, 32°
Freemason 124.
La liste ne s'arrête pas...
Le tout premier membre était

Frédéric, prince de Galles 125. Les derniers membres

incluent le prince Philipp, le duc d'Edinburg et mari de la reine d'Angleterre qui est elle même une
des plus respecté des Franc Maçon. Cependant, derrière les regards, les Francs Masons étaient
libre de pratiquer les rituels sacrés que faisait leur encêtres, et ces rituels sont devenus la base de
leur système hiérarchique appelé "degrée".
18 Illustration : Suit une galerie de portrait de personalités politiques.
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Tous ces présidents, reines, premier ministres etc.. sont du 33ème degrée ce qui fait qu'ils
sont forcément au courant de la doctrine luciférienne de la franc maçonnerie. "Lorsqu'ils viennent à
rencontrer ce qui ont la foi, ils leur disent : "nous aussi nous croyons". Mais dès qu'ils sont en tête à
tête avec leur démons, il leur disent : "nous somme avec vous, nous ne faisions que prendre cela en
dérision." (The Holy Qur'an, 2:14). Ce sont des hypocrites qui font semblant dêtre de bonne
personnes et bon croyants, et qui vous trompe à travers leur attitude. Ce sont des imposteurs qui
vénèrent le diable. Et à propos de Skull & Bones ?
Parmis les membres de Skulls & Bones, il y a 3 présidents, William Howard Taft, George
Bush, George W. Bush. De nombreux sénateurs et ambassadeurs, des grands industriels comme
William Whitney, des agents de la CIA, des ministres & fonctionnaires, et des éditeurs tel que Henry
Luce. Depuis 2 siècles, Skull & Bones a produit les étudiants et les leaders de l'élite américaine.
L'établissement de l'élite tel que des diplomates, agents secrets, juges de cour suprême, sénateurs,
présidents... "- Toi19 et John Kerry, vous faites parto de Skull & Bones ? - C'est tellement secret
qu'on ne peut pas en parler.". "- Vous20 appartenez tous les 2 (avec Bush) à Skull & Bones, de quoi
il s'agit ? - Il s'agit de pas grand chose, vu que c'est un secret.". 21Henry L. Stimson, Skull & Bones
1888, Architect of Atomic bombing of 2 civilian populations (National Security Act, source of
description). George L. Harrison, Skull & Bones 1910, Co-Architect : Atomic bombing of 2 large
civilian populations (Source of description). W. Averell Harriman, Skull & Bones 1913, CoArchitect : Hitler/Nazi Rise to Power, World War Two, National Security Act 1947, Korean War,
Vietnam War (Source of description). William P. Bundy, Skull and Bones 1939, Co-Architect :
Atomic Bombing of civilian populations, National Security Act 1947, Vietnam War. McGeorge
Bundy, Skull ans Bones 1940, Co-Architect : National Security Act 1947, Korean War, Vietnam War
(source of description).
"On pourrait quand même se poser la question : pourquoi les gens qui dirigent le système
bancaire et financier, la politique et les médias aux Etats Unis s'habillent avec des longues robes en
vénérant un hibou de 8m lors d'une cérémonie ? Je pense qu'on devrait nous mettre au courant. Le
Bohemian Grove, il y a beaucoup d'hommes important, comme le chanceleur allemand Helmut
Schmitt. Ronald Reagan & Richard Nixon sont en photos ici en 1957 au Bohemian Grove 22. Les
19
20
21
22

George W. Bush.
George W. Bush et John Kerry.
Suit une galerie de portraits.
Illustration : Les deux hommes politiques à la même table sur une photo.
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deux hommes ont parlés de l'organisation dans leur autobiographie. Schwarchenegger est aussi un
membre du Bohemian Grove, ainsi que le président américain Jimmy Carter. Qui d'autre est
membre du Bohemian club ? David Gurgen, le plus grand conseiller politique, conseiller de Ford,
Reagan, George.H.W.Bush et Bill Clinton 126. Quelle coïncidence que David Gergen soit aussi un
membre très actif du Bohemian Grove, l'antenne de Skull & Bones, cet "initié des initiés", un
principal de la Maison Blanche pendant 22 ans, s'est énervé lorsqu'on lui a parlé du Bohemian
Grove. Il n'a pas renié son existence, il n'a pas renié qu'il en était membre, il n'a pas renié les
rituels, il s'est juste énervé et n'a pas réagit de façon courtoise. 23 "- Etes vous déjà aller là bas
durant la crémation de Care ? - Frenchement, je pense que c'est pas quelque chose dont j'ai besoin
de vous parler et c'est pas courtois de poser la question. - Et le rituel il est courtois peut-être ? Monsieur, je ne vous doit pas ce commentaire. Ce que vous faite c'est ce qu'on apelle du
journalisme "en ambuscade" et je ne vous respecte pas pour ça donc merci et au revoir. - Tu es déjà
allé au rituel ? - Ce n'est pas ton ***** de problème !" 127. Jim Marrs : "Beaucoup de gens sont
familier avec les noms les plus connu qui sont connectés à ces sociétés, Henry Kissinger, David
Rockefeller. Mais il y a litérallement des centaines de personnes vraiment très haut placé très
importantes qui sont au centre de ces sociétés secrètes.
Ils mettent des symboles juste devant vos yeux mais la plupart des gens sont tellement
divertis qu'il ne remarque même pas 24. Et où peut-on apercevoir ce symbol ? Au sénat Américain
128. Le pentagrame est un symbole utilisé par les satanistes. Si vous tracez une ligne de la maison
blanche au parc vermon, au rond point dupont, à l'hôpital george washington et ensuite au parc
circle, vous obtenez ceci25 129. J'ai oublié déjà qui a construit les plans de Washington ? Ah je me
souviens, les Francs-maçons ! Quelle Coïncidence ! Ceci est une statue officielle de George
Washington26. Et voici la représentation générale d'un "Baphomet"27 130. Les satanistes ont un signe
de mains particulier représentant les 2 cornes du diable28 131. Ils parlent avec des signes et des
symboles. Le signe de main satanique est un moyen de reconnaissance, tout comme la poignée de
main Franc-maçons29.

23 S'ensuit une interview télévisée dans une rue, mettant en scène un journaliste (questions) et David Gergen.
24 Illustration : Faisceaux de licteur légendés "Symbols of international Fascism".
25 Illustration : Un plan de Washington sur lequel est matérialisé un pentagramme aplati, symétrique selon l'axe NordSud et dont une pointe est tournée au Sud.
26 Illustration : Une statue de Washington assis, la main droite levée.
27 Illustration : Le Baphomet assis, main droite levée, de Eliphas Levi en 1854.
28 Illustration : Différentes variantes des "Devil Horns", dont certaines effectuées par des personalités politiques.
29 Illustration : Vidéo d'une recontre officielle, avec un poignée de main floue en gros plan où l'on peut deviner le
pouce passant sur les phalanges.
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Episode 7 : Les Vrai Leader du Monde

Toute l'élite de ces sociétés secrètes (Tous ces "Black Illuminati) travaillent pour 2
mouvements en particulier.
"Ils travaillent principalement pour une pyramide de pouvoir qui se finit à Jérusalem et
Rome, et qui représente le Vatican et le mouvement sioniste.".
Les Black illuminati travaillent pour le Vatican et le mouvement sioniste ? Ca peut paraître
bizarre à première vue à moins que vous ayez fait des recherches car vous auriez découvert que le
Vatican a en réalité inflitré et corrompu la foi chrétienne et le mouvement sioniste a fait de même
avec le judaïsme. Commençons par la Vatican. Lorsque vous allez dans une église catholique, vous
priez devant des statues et des images 30. C'est ce qu'on apelle de L'idolatrie ou la vénération d'idoles
132. L'idolatrie est généralement définie comme étant la vénération d'images, d'objets ou d'idée qui
est ene opposition avec la vénération d'un seul Dieu. Cela viole le 2ème commandement de la Torah
: "Ne vénérez pas D'idoles". Malgré tous les avertissements des prophètes qui ont dit aux hommes
de ne vénérer que le seul et unique Dieu et de ne lui associer aucune représentation. Il y a en a qui
vénère le pape... Il y en a qui vénère Jésus 133. Et il y en a qui vénère Marie. Donc le Vatican vous
fait vénérer quelques choses d'autres que Dieu et en +, il en font des représentations. Et comment
vous pouvez être sûr que ces représentations sont celle de Jésus et Marie 134 ? Comment pouvez
vous être sûr que vous ne vénérez pas quelque qu'un d'autres ? Le culte de Jésus & Marie n'a
seulement été instauré qu'à partir de 325 après JC lors du concile de Niceae. Lors du concile fut
instauré : Le principe de la trinité ; L'établissement de papes ; Le changement du Shabbat au
dimanche ; Le statut de Jésus comme étant le Fils de Dieu 135. Le concile fut mené par l'empereur
Constantin et plusieurs évêques (Corrompu). En changeant et infiltrant les principes de la religion,
leur plan était sinistre. Vous savez pourquoi31 ? Jésus et Marie sont en réalité des représentations de
Horus et Isis 136. Seuls les païens faisaient des représentations du diable et de sa mère 32 137. Les
catholiques vénèrent Satan et sa mère sans même sans rendre compte. Horus, étant le Dieu soleil,

30 Illustration : Chœurs d'églises catholique et orthodoxe.
31 Illustration : Deux représentations mises côte à côte, l'une montrant "Isis & Horus", l'autre "Marie & Jésus".
32 Illustration : Représentations de "Sémiramis & Nimrod", "Krishna & Yasoda", "Isis & Horus", "Marie & Jésus".
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est toujours représenté avec un soleil derrière33 138. Tout comme Jésus à l'intérieur des Eglises34.
Dans le film "la passion du Christ" de Mel gibson, Jésus apparaît quasiment tout le temps avec
seulement un oeil d'ouvert.
"Je jouais peut-être Jésus mais souvent je pensais que je jouais Satan.".
Et dans le film Dogma35... Seul L'antichirst aura un problème à un oeil. Et le Vatican attend
son arrivée avec impatience36 139... C'est les des meilleurs plan de Satan : vous faie croire que vous
êtes en train de vénérer Dieu alors qu'en réalité vous le vénérer lui. Le Vatican a changé le Shabbat
au dimanche. "Sun" Day en anglais, le jour du soleil donc le jour de satan.
"Le prêtre de la société secrète a dit une chose dont je n'oublirai jamais, il a dit que si
quelqu'un considère le dimanche comme étant sacré, et vu que Satan a placé sont autorité et
pouvoir lors de ce jour 140, la personne rend hommage en réalité à Satan (en prenant le dimanche
comme un jour sacré). Peut importe qui elle vénère. Le prêtre a très bien mentionné le fait que
Satan a choisi son jour comme étant le dimanche.".
Encore une fois, il suffit juste douvrir vos yeux. Vous avez juste à voir ce que porte le pape.
D'abord il y a le "Chapeau poisson"37. Pourquoi c'est le même que le Dieu poisson de Babylon 38. Ce
"Dieu poisson" (Mauvais Génie / démon) était apellé Dagon 141. Ensuite vous avez le Crucifix
apellé "la croix penché"39 142. "Cette croix penché est un symbole sinistre utilisé par satanistes aux
6ème siècle. C'est une croix penché ou cassé, sur laquelle est représenté une figure tordu ou
répulsive du Chirst, qui était utilisé par les sorciers et les magiciens et représentait la marque de la
bête décrit dans la bible." (Pirce compton, Ex membre de l'église catholique).
"Les gens disent : "Oh mais comment c'est possible que le pape invoque des démons ?!!! Et
bien si vous faîtes juste quelque recherches sur l'Histoire, et que vous étudiez notamment l'histoire
du Vatican, vous découvririez que beaucoup de papes pratiquent et ont pratriqué eux même de la
magie.".
33
34
35
36
37
38

Illustration : Deux dessins modernes, l'un d'un Horus de jeu vidéo et l'autre de l'œil d'Horus, sur fond de Soleil.
Illustration : Deux représentations de Jésus nimbé.
Illustration : Image du Buddy Christ.
Illustration : Images du fauteuil du pape portant la croix de Saint Pierre.
Illustration : La mitre du pape.
Illustration : Comparaison entre le dessin de la mitre d'un apkallu néo-assyrien, légendé "The head of Dagon, the
fish god of Babylon", et celui de la mitre d'un évêque, légendé "The mitre of a bishop".
39 Illustration : Gros plan sur le crucifix de la férule de Lello Scorzelli.
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Mais le monde est fait de divertissement qui vous empêche de faire ses recherches. Les gens
prennent comme étant vraie tout ce qu'il entende (Télé, radio etc..). Et ne me dite pas : "Je ne crois
pas ce que tu dis dans tes vidéos" sans faire vos propres recherches. Le Vatican créa Noël le 25
Décembre 143. Ils prétendent que Jésus est né en ce jour. Premièrement, beaucoup de professeur de
sciences religieuses prétendent que Jésus serait né en été. Mais si la représentation catholique de
Jésus est en réalité Horus, ça devrait être la date de sa naissance non 144 ? Autrement dit, la
naissance du soleil.
Ici un événement bizarre survient, le Soleil s'arrête d'aller vers le Sud au moins pendant 3
jours, et durant cette pose de 3 jours 40, le Soleil se tient à proximité de la Croix du Sud aussi apellé
constallation de la Croix 145. Et le 25 décembre, le Soleil rebouge d'1 degrée cette fois ci au Nord,
ce qui annonce des jours plus long, l'hiver et le printemps.
Et le soleil "Re naît". Vous vous souvenez de l'alignement de Syrius, la constellation D'orion
et du soleil le 25 décembre, ce qui premet de créer une stargate et faire venir des génies ?
La constelaltion d'Orion, Syrius et le Soleil, tous pointe vers le Soleil le 25 décembre 146.
Et qui vient le 25 décembre ? Le Père Noël ! (Santa clause en Anglais) Santa, Satan, très
proche non 147 ? Vous voyez comment il vous manipule ? Dans le livre de l'apocalypse (Bible),
Jean a une vision d'une femme (La femme est un symbole religieux). "Sur le front de la femme était
écrit un nom mystérieux : babylon la grande, la mère des prostituées et des abominations de la
terre." (Apocalypse 17-5). "Cette femme était vêtu de pourpre (violet) et d'écarlate, elle était
couverte d'or, de pierres précieuses et de perles." (Book of revelation 17-4) 41 148. "L'ange me dit...
Je t'expliquerai le mystère de la femme... qui a les 7 têtes... les 7 têtes sont les 7 montagnes sur
lesquelles la femmes est assise." (Apocalypse 17-7/9). Rome est constuite sur 7 Montagnes 149. La
femme est-elle le Vatican ?
Passons maintenant aux sionistes. Si les illuminatis travaillents pour eux, ils devraient être
satanistes eux aussi non ? Je ferai un épisode entier inshallah sur les sionistes et sur le conflit
israélo-palestienien mais pour l'instant, voici ce que vous devez savoir. Ceci sont les 3 familles les
40 Illustration : "Dec 22, 23, 24".
41 Illustration : Photos de cérémonies à Saint-Pierre de Rome, notamment en présence des cardinaux.
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plus riches de la planète : Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Reynolds,
Rockefeller, Rothschild, Russell, 13th Illuminati Bloodline, Van Duyn 150. Parmis elle figure la
famille Rothschild.
Selon l'auteur Simon Shama, les Rothschilds détiennent 80 % (du PIB) d'Israël 42 151. Même
sur le drapeau d'Israël figure un symbole (un hexagramme) qui est celui du blason des Rothschilds
152. L'exagramme comporte 6 triangles, 6 points et 6 côtés. 666. Mais regardez de l'autre côté du
billet de 1 dollar, et là vous verrez le grand aigle, l'un des symboles des Etats Unis depuis sa
création43. Et si vous regardez au dessus (de l'aigle), vous verrez 13 étoiles, et ces 13 étoiles
forments en réalité (secrètement) une étoile de David ! L'étoile juive de David se tient au dessus des
Etats Unis 153.
"Le sceau de Salomon (aussi apellé étoile à 6 branches, étoile de David), n'a été considéré
comme étant un symbole juif que depuis que la famille Rothschild a commencé à l'utiliser 154.
Dans le temps, ce symbole fut utilisé par des magiciens arabes, des kabbalist, des druides et des
satanistes." (Arthur Koestler Livre : "La 13ème tribu"). "L'étoile de David" n'est pas à l'origine un
symbole juif. Ce symbole n'est même pas présent ni mentionné dans le torah, mais il est présent
dans des livres de magie noire qui explique comment invoquer des démons. Dans la Francmaçonnerie44... Il est utilisé par H. P. Blavatski avec une swastika et des crânes... C'est aussi et
surtout un symbole de la planète saturne, qui réfère au Dieu saturn, Dieu de la destruction, du chaos
et des ténèbres 155.
"Reparlons de la planète Saturne. Comme je l'ai dit, le symboel de Saturne est l'étoile à 6
branche, aujourd'hui on l'apelle l'étoile de David. Saturne se réfère à "El", "E" "L". "El" était le
dieu Saturne dans l'ancien système des civilisations 156.".
Et quel est le drapeau où figure ce symbole satanique 45 ? Isis Ra El. La déesse Isis, le Dieu
soleil Ra (Horus), le Dieu Saturne El 157. 3 noms de Génies vénérés par les satanistes. C'est triste à
dire mais le monde est dirigé par des satanistes. La Franc-maçonnerie, le Vatican et les sionistes
n'ont pas l'air connecté mais en réalité ils le sont. William Still a écrit, "En 1782, le siège social de
42 Illustration : Mise en relation d'un hexagramme rouge légendé "Red hexagram (world revolutionnary movement)" et
d'un bleu légendé "Blue hewagram (Solomon's Seal)", puis du drapeau israëlien, du sceau américain et du billet de
1$ américain.
43 Illustration : La pyramide puis l'aigle sur le billet de 1$.
44 Illustration : Des étoiles de David sur des édifices ou des symboles maçonniques.
45 Illustration : Le drapeau israëlien.
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la franc maçonnerie a été déplacé à Frankfurt, la forteresse de la finance allemande, et contrôllé par
les Rothschilds." (Le nouvel Order Mondial, p.82) 158. Ils utilisent les même symboles, vénèrent
les mêmes génies46.

46 Illustration : Divers lieux intitulés : "Loge Franc maçon", "Eglise catholique", "Obélisque Franc maçon dans le
Vatican" (pour la place Saint Pierre au Vatican).

32

Episode 8 : Le nouvel Ordre Mondial

"Nous avons devant nous l'opportunité de créer, pour nous et les générations suivantes, un
Nouvel Ordre Mondial, un monde avec de vrai lois, pas les lois de la jungle, qui gouvernera toutes
les nations.".
Tous les plus grand dictateurs de ce monde, du roi de Babylon Nabuchodonosor 159 à Hitler,
avaient pour but de créer un Nouvel ordre Mondial (Le deuxième livre d'Hitler s'appelait "Nouvel
Ordre mondial en allemand 160).
"Mais tout le monde a essayé de la mauvaise façon. Tous ces dictateurs ont essayé de créer
un nouvel ordre mondial avec la force militaire, et tout le monde comprendra qu'avec la force
militaire, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas créer de dictature mondiale avec la force
militaire. Donc les Illuminatis, en 1776, ont développé un nouveau concept, permettant de créer
une dictature mondiale au lieu de forcer les citoyens à adhérer à un nouvel ordre ou une dictature
totalitaire par la force miliraire, ce qui est impossible parce que les citoyens se rebèleront toujours.
Donc l'idée qui a été développé par Adam Weishaupt (fondateur des Illuminati) et de créer assez de
chaos, assez de violence, afin de faire peur au monde pour que les citoyens arrivent eux même à la
conclusion qu'il y a trop de violence, trop de guerres, et que la seul solution possible est de créer un
nouvel ordre mondial, un nouvel ordre mondial formé d'un seul gouvernement, une seule armée,
une seule monnaie, et tout sera pour le mieux, la paix universelle, mais c'est une tromperie 161.
Tout le chaos crée jusqu'à présent a été orchestré dans un seul et même but : celui de nous faire
peur et de nous faire accepter un Nouvel Ordre Mondial dans lequel ils onront un contrôle total tel
une immense dictature.".
Les illuminati ont minutieusement organisés et financés les guerres, révolutions et les
récessions de manière à ensuite créer un nouvel ordre et de nouvelles lois, c'est l'une des plus vieille
tactiques mise en place...
"L'une des plus puissantes tactique de manipulation de masse, qui a été utilisé pendant des
milliers d'années et on tombe aujourd'hui dans le panneau, et c'est cette tactique qui fait avancer
plus que tout cet agenda pour créer un nouvel ordre mondial. Je l'apelle "problème-réactionsolution", ça marche comme ça : vous voulez faire changer quelque chose afin que la police est +
33

de pouvoir par exemple ou peu importe... mais vous savez que si vous le faite ouvertement, les
citoyens vont se rebeler en disant : "Comment ça ?! Mais on vit dans un état fasciste etc...". Voilà
ce qui arrive si vous changer une loi ouvertement donc vous le faite pas. Ce que vous faite, c'est
que vous créez un problème, ça peut être la société qui se dégrade donc il y a + de crimes et les
gens ont peur d'être agréssé, ça peut être une guerre, une attaque terroriste, un crash boursier, etc
162... Donc vous créez ce genre de problème mais bien sûr il faut que vous ayez quelqu'un à
blâmer, comme Lee Harvey Oswald par exemple, ou ces "Patcees" comme on les apelle aux Etats
Unis, qui sont des gens qu'on accuse alors qu'ils sont innocents. Après, vous amenez les citoyens de
réagir au problème d'une certaine façon, grâce à la manière dont vous reportez le problème dans
les médias. Il faut faire en sorte que les citoyens demandent que le gouvernement réagisse et fasse
quelque chose. Et donc ensuite, ceux qui ont été à l'origine du problème, grâce à la demande et la
réaction des citoyens, trouvent une solution au problème qu'ils ont eux même créé. Problèmeréaction-solution.".
Cette tactique a été utilisé notamment pour le 11 septembre mais on verra ça dans un autre
épisode inshallah. Le nouvel ordre mondial n'a rien de nouveau et il a été mise en place il y a plus
de 300 ans, et nous arrivons bientôt à l'aboutissement de tous les plans du Nouvel Ordre Mondial.
Quels sont les plans de ce Nouvel ordre Mondial ? Il en existe 3 principalement. Etes vous prêt à
découvrir le premier ?
Le projet masonique qui est inscrit juste en dessous (de la pyramide) en latin 47 : Novos
Ordos Seclurum, et "Annuit Coeptis" au dessus de l'oeil, qui veut dire : "On est satisfait de notre
projet". Autrement dit, le Dieu Franc Maçon est satisfait de leur project. Quel est le project, c'est la
question. Quel est le project dont ce "dieu" est satisfait ? Le project est litérralement la
sécularisation du monde, cad de supprimer complètement le monde de pensée religieuses. Voilà le
project et c'est la raison pour laquelle il s'apelle : "Novos Ordos Seclurum", un nouvel ordre
séculaire, ou nouvel ordre mondial 163.
"Il s'agit tout simplement de détruire toutes les vrai religions. Ce nouvel ordre dont les gens
parlent est un ordre qui met la religion sur le côté. Les personnes qui croient en Dieu sont
considérés comme des ignorants, ou comme des personnes crédules.". 1er But : la sécularisation du
monde 164. Vous faire croire que Dieu n'existe pas. Supprimer la vrai religion qui est l'Islam
(Literralement "se soumettre à la volonté de Dieu"), et vous faire croire que le diable n'existe pas...
47 Illustration : La pyramide sur le billet de 1$.
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"- Lucifer a dit : "Il faut faire en sorte et s'assurer que les humains en viennent à croire que
Satan et ses génies n'existent pas.". - Vous savez, c'est intéressant ce que vous dites parce q'un
récent sondage que j'ai lu indiquait qu'à peu près 75 % de la population américain ne croyait pas
au diable 165. Mais il y en a un alors ? - Oh oui."48.".
Dans l'ombre, les Francs Maçons ont organisé toutes les guerres, les révolutions et
récessions. Ils contrôllent tous ce que vous entendez, tous ce que vous lisez et tous ce que vous
regardez. Ils ont pour but d'endoctriner toute la population mondiale à leur manière de penser, et
ont infiltrés des positions "clé" dans les domaine du gouvernement, et c'est dans l'ombre des
regards qu'ils ont créé un nouvel ordre politique, un nouvel ordre économique, et plus sinistre, un
nouvel ordre religieux.
Terry Cook : "Ils ont comme objectif de créer une nouvelle religion, un nouveau ordre
religieux.".
Ils ont instauré une nouvelle religion. La philosophie de cette nouvelle religion est "fait ce
que tu veux" car tu ne vie qu'une fois alors profite en au maximum, et ce qui est triste c'est que peu
de gens savent réellement d'où vient cette philosophie. Vous voulez savoir son origine ? Par qui et
comment a t-elle été instauré ?
"Adepte de la magie noire et des sacrifices sanguinaires." (Le New York Times, 1947). "Le
plus bas niveau que la déprave humaine peut atteindre." (Le Sundat express, 1922).
"La grand bête 666", comme il s'auto proclamait, Aleister Crowley a commencé à être inité
très tôt à toutes sortes de différente société secrètes tel que l'ordre de "Golden Dawn", dont il est
devenu l'un des leaders 166. Il a ensuite été inité à la franc maçonnerie et est monté jusqu'au 33ème
degréee 167 et a finit par créer sa propre société secrète nommé "the O.T.O" toujours existante
aujorud'hui 168 et rattaché à la franc maçonnerie 169. Auteur de plusieurs livres sur la magie noire,
il est devenu l'une des personnes les plus respecté par les satanistes. Vous voulez savoir pourquoi ?
Lors de son voyage en égypte en 1904, sa femme, qui était avec lui, s'est retrouvé un jour dans un
état de trance et a soudaidement dit à Crowley : "Il t'attends, Lui, Le Dieu de la Guerre, le Fils
d'Osiris, Horus... 170". Aleister Crowley fut ensuite contacté par une entité apellé "Lam" qui s'est
48 Illustration : Divers couvertures ou affiches de livres et films parodiques envers la religion, sceptiques ou athéistes.
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prentendu être le messager d'Horus 171. Lam ordonna à Crowley de rester assis à une table pendant
3 jours, et lorsque Crowley s'assit, il fut possédé par une entité qui lui fit écrire une série de
message...
Crowley a ettendu une voix au dessus de son épaule gauche. Pendant 1h et pendant 3 jours,
toujours à la même heure, Crowley a dit que la voix lui dictait "le Livre de la loi" 172.
Le phénomène s'apelle "écriture automatique", la personne devient possédé par une entité
qui écrit à sa place.
Extrait de "Mystères", émission française sur le paranormal, le sujet est celui d'une mère
qui écrit des lettres venant de sa fille décédé. Elle prétend être guidé par quelque chose à l'intérieur
d'elle et ce n'est pas elle qui écrit49. De la même façon, Crowley reçut un message du Dieu soleil
Horus. Satan lui fit donc écrire une série de messages compilé dans un livre d'Aleister Crowley "Le
livre de la loi". Hormis des messages d'insultes sur le Coran et les grands prophètes tel que Moïse,
Jésus et Mohammad 173, vous voulez savoir quelle est la philosophie du livre, et donc par
conséquent la philsophie sataniste ? Pour plusieurs raisons Crowley était aussi apellé l'autre
monstre du Lochness. Crowley, qui dans ses livres de magie a admis avoir sacrifier des centaines
d'enfants à Satan 174, s'est fait expulser d'Italie et se fera apeller par la presse "L''homme le plus
diabolique de la terre". Crowley prétend qu'un esprit démoniaque qui la par la suite identifié
comme étant Satan 175 lui aurait dicté un livre en 1904 apellé "Le livre de la loi", aussi apellé "Le
livre de Thelema". Dans le livre il est écrit : "De ce livre ressort une manière de conduite très
simple : fait ce que tu veux est la doctrine de cette loi. Il n'y a pas d'autre lois à part "fait ce que tu
veux 176"." (Livre de la loi).
Satan lui même est donc à l'origine de cette nouvelle religion. Cher Atheist, sans vous en
rendre compte vous vous soumettez à la loi du diable 177. Vous vous soumettez à quelques choses
qui a été créé et non au Créateur. Vous vous soumettez à un génie qui a pour but de tromper les êtres
humains et les enmener en Enfer avec lui. Etes vous tomber dans le panneau ? Malheureusement les
tactiques du Diable pour nous décevoir ne s'arrête pas là... Sa meilleur tactique et son plus beau
piège jusqu'à présent sera expliquer dans le prochain épisode... Et croyez moi, vous n'êtes pas au
bout de vos surprises...

49 Illustration : Vidéo d'une séance d'écriture automatique.
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Episode 9 : L'Evolution Démasquée

La théorie de Darwin explique que toutes les espèces qui descendent d'un ancêtre commun
ont subi des changements au cours du temps. Darwin n'avança aucune preuve scientifique pour
prouver sa théorie 178. En effet, il était lui même au courant des nombreux faits qui invalidaient sa
théorie. Il l'a d'ailleurs lui même admis dans un chapitre de son livre intitulé : "les difficulté sur la
théorie" 179. L'espoir de Darwin était qu'avec le progrès de la science, les scientifiqiues arrivent à
répondre à ses questions sans réponse et à confirmer sa théorie. Mais en réalité, les nouvelles
découverte scientifique réfuteront les faits de sa théorie un par un. La science moderne et la
technologie, qui ont progréssés si rapidement durant ses dernières années, ont révélés qu'il n'y
avait aucune base scientifique de la théorie de l'évolution. Toutes les branches de la science se sont
intéressés au sujet, la Microbiologie, biomathématique, la biologie cellulaire, la Biochimie, la
génétique, l'anatomie, la physiologie, l'anthropologie et l'archéologie. Toutes ses branches ont
produites un nombre sans limites de preuves démolissant la théorie de lévolution 180.
Les 200 ans de la théorie s'étant fété y'a pas si longtemps, il est temps de mettre les choses
au clair à propos de la théorie de l'évotution. Commençons par les faits scientifiques qu'on ne vous a
pas dit à l'école... Fait 1 181 : Pourquoi un nombre sans limite de fossiles prouvent que les espèces
vivantes n'ont jamais subi d'évolution50 182 ? Tortue vieille de 50 millions d'années. Scorpion vieux
de 110 million d'année. Poisson et crevette vieux de 127 millions d'années. Fourmi vieille de 100
million d'année. Libellule vieille de 135 million d'année 183. Darwin pensait que le chaînon
manquant allait être découvert lorsqu'on n'allait analysé les fossiles plus précisément 184. Fait 2 :
Pourquoi les Généalogistes, durant 200 ans, n'ont jamais trouvé le fossile du chaînon manquant 185
? Les Evolutionistes prétendent que les oiseaux viennent des reptiles par mutation. Fait 3 186 : Les
oiseaux et les reptiles ont différend type de Sang 187. De plus, les oiseaux ont des plumes et les
reptiles des écailles donc c'est scientifiquement impossible 188. Les Poissons ont leur métabolisme,
leur système respiratoire, structure musculaire.. adaptés pour vivre dans l'eau. Fait 4 : de ce fait,
c'est impossible qu'il se soit transformé en animaux terrestre en sortant de l'eau 189. Les
Evolutionistes ont dirigé toutes leur attention sur le fait que les humains avaient évoluer à partir de
créatures similaire au singes. Fait 5 : Tous les crânes de fossiles présentés comme étant des crânes
50 Illustration : Suit une série de fossiles tirés du livre d'Harun Yaya d'après le signe "HY". Aucun n'est identifié par
son espèce, ses dimensions, son inventeur ou son lieu de découverte, et les datations varient du simple au double sur
les sites créationnistes.
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de formes transitionelles du singe à l'homme ont été discrédité un par un 190. Neandertal Man,
présenté en 1856, discrédité en 1960 191. Piltdown Man, présenté en 1912, discrédité en 1953 192.
Zinjantrophus, présenté en 1959, discrédité en 1960 193. Ramapithecus, présenté en 1964,
discrédité en 1979 194. 6500 races de singes ont vécu jusqu'à présent sur terre et la majorité d'entre
eux sont en voie d'extinction 195. Les crânes de ses singes en voie d'extinction, petit ou grand,
constituent une grande ressource pour les évolutionistes. Fait 6 : Tous ses crânes de soit disant
"formes transitionelles" appartiennent à des singes en voie d'extinction 196. Les Evolutionistes ont
réarrangé les crânes et concocté le scénario de l'évolution51 197. En 1812, Charles Dawson,
introduisa le "crâne Piltdown" et proclama que c'était la meilleure forme transitionelle entre le singe
et l'homme 198. Des experts ont ré-analysé le crâne en 1949 et ont concluent que c'était une
supercherie produite en attachant des dents d'orang outang à un crâne d'humain. Un autre exemple
de forme transitionelle fabriquée : L'homme Nebraska introduit en 1822 52 199. Des scientifiques ont
révélé que les dents utilisées pour l'homme Nebraska appartenait à des cochons sauvages.
Mais l'un des plus gros fait réfutant la théorie est le fait que l'on sait aujourd'hui grâce au
progrès de la science que la théorie de la "génération spontanée" est fausse 200. En effet, au temps
de darwin, on pensait que les êtres vivants pouvaient émerger de matière non vivante 201. Mais 5
ans après la publication des "origines des espèces", le fameux biologiste français Louis pasteur a
réfuté ce fait en le prouvant scientifiquement. De plus, même le laboratoire le plus sophistiqué de ce
monde, n'est pas capable de produire un simple cellule venant de matière non vivante 202. Au
temps de darwin, le structure d'une cellule était inconue mais on connaît aujourd'hui l'extrême
complexité de son fonctionnement (Comme expliqué dans le 2ème partie). Par conséquent, c'est
impossible qu'une cellule aussi complexe puisse émerger par chance ou simple coïncidence 203.
Alors me diriez vous, Purquoi existe t'il encore aujourd'hui des scientifiques en faveur de la
théorie ? Premièremenent, ils sont en minorité 204 et deuxièmement, cela s'explique par le fait qu'ils
ont accepté la convention "le déifitnion de la science" qui exclue la possibilité du design comme
explication scientifique 205. Ce qui veut dire que si vous voulez devenir scientique, vous devez
vous limiter à des explications qui impliquent que des causes naturelles 206. Autrement dit, ils ont
pris la théorie comme étant vraie sans l'investir eux-même 207. Ils sont appelés les scientifiques de
"cerveau gauche" 208. La seule défense qu'il reste au évolutioniste fasse à tous ses faits
scientifiques est le PROPAGANDE. C'est des peintures imaginaires53 209 !
51 Illustration : Comparaison entre le profil d'un crâne d'australopithecus afarensis et un moulage de crâne de
chimpanzé, légendés "Australopitechus skull" et "Chimpanzes skull".
52 Illustration : Le dessin de l'Illustrated London News, légendé "Nebraska Man (Hesperopithecus haroldcookii ).
Peinture Fictive.".
53 Illustration : Dessins d'hommes préhistoriques tirées de manuels ou de livres pour enfants.
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Le scénario de l'évolution est imposé à la masse en leur faisant voir des peintures imaginaire
ce qui effecte leur subconscient. Malgré tous ces faits réfutant la théorie, les crânes sont toujours
présenté à travers les média et magazines, comme étant des faits scientifiquement prouvé 210. Alors
pourquoi il continue à nous l'imposer dans les médias ? Pourquoi à l'école ? Pourquoi dans les
journaux ? Pourquoi encore beaucoup de gens pensent que la théorie est basé sur des preuves
scientifiques ? Maintenant que vous conaissez le premier plan de ce nouvel ordre mondial, vous ne
devriez pas être surpris. D'autant plus, que si vous faisiez quelques recherches, vous vous
aprecevriez que cette élite satanique dirige quasiment tout, des médias en passant par la politique
jusqu'au système éducatif. Mais allons au vrai point car hormis les faits scientifiques qui démontent
la théorie, la vérité sur la théorie est ailleurs... et celle ci passe sous 3 phases. "Premièrement, elle
est ridiculisée. Deuxièmement, elle est violemment opposée. Et finalement, la vérité est acceptée
comme étant évidente." (Arthur Shopenhauer, philosophe) 211. Vous allez maintenant découvrir ce
qui a été la meilleure arme du diable afin de vous empêcher de croire en Dieu. Depuis l'âge de 20
ans, Roger morneau a été initié dans des sociétés secrètes jusqu'au jour où il a pris conscience qu'il
allait payer le prix de ses oeuvres et donc a décidé de se repentir et de tout dévoiler. L'extrait qui
suit est une interview assez rare.
"Un homme qui s'apellait Darwin, et un autre homme qui s'apellait Thomas Henry Huxley
(biologiste anglais, bras droit de Darwin) ont été utilisé par les esprits car durant leur enfance, ils
ont été hypnotisé par des docteurs 212, donc il a été conclut que ce serait de très bon sujet afin
d'amener les gens à ne pas croire en Dieu, qui est le plan de Satan qu'il veut amener dans la vie des
gens. A l'époque, après le conseil général de ses sociétés secrètes, il avait été décidé que Satan
choisirait personellement Charles Darwin et lui transmettrait les fondamentaux de la théorie de
l'évolution 213. Charles Darwin a été choisis par Lucifer lui même, il suivait Lucifer, et à l'époque
il a été compris, Satan et ceux qui le vénèrent avaient compris que si une personne était amener à
croire en la théorie de l'évolution, elle ne croirait plus aux livres saint, donc à la création des 7
jours, au jugement dernier, au fait de se repentir... et ils avaient raison ! Un jour le prêtre
(satanique) a dit quelque chose d'unique. Il a dit que selon les esprits, n'importe quelle personne
qui enseigne cette théorie est considéré comme étant un grand ministre de ce système religieux. Le
prêtre employait le mot "système religieux" pour parler de la théorie de l'évolution, et dans le fond
ça l'est cas c'est tout un système éducatif et les enfants l'aprennent à l'école de manière à ne plus
croire en Dieu ensuite 214. Et ensuite il a dit que tous ces enseignants de la théorie sont reconnu
par les esprits (démons) comme étant des personnes de grande valeurs, et que ces enseignants
39

reçoivent un hommage de la part de Satan, ce qui leur donne un pouvoir d'induire un empêchement
spirituel chez certaines personnes, de les convaincre et de les convertir 215. 3 capacités.".
Parfois, la vérité fait mal à entendre. Cher athéé, vous êtes victime d'un processus de
propagande dirigé contre vous sans même que vous vous en rendiez compte 216... Victime du
Nouvel ordre mondial, qui vous aveugle et vous empêche de voir le monde tel qu'il l'est vraiment,
c'est-à-dire une prison pour votre pensée. "Dans un monde d'aveugle, le borgne est Roi". Réveillez
vous !
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Episode 10 : Le Nouvel Ordre Mondial 2

Vous voulez connaître le deuxième plan du Nouvel Ordre Mondial ?
"J'avais l'habitude de lui dire : (à David Rockefeller) "c'est quoi le but de tout ça ? Vous
avez tout l'argent qu'il vous faut. Vous avez tout le pouvoir qu'il vous faut, donc c'est quoi le but ?
C'est quoi le but final ?". Et il m'a dit que le but final était que tout le monde se fasse implanter une
puce.". Voici la micropuce qui pourra un jour être implanter sous la peau de chaque individu 54. "Tout votre argent sera désormais dans cette puce. Il n'y aura plus de liquide. Et cela m'a été révélé
directement par David Rockefeller, c'est ce qu'ils veulent accomplir, et donc tout votre argent sera
dans votre puce (sous la peau), et donc au lieu d'avoir du cash (du liquide), à chaque fois que vous
avez de l'argent dans votre puce, ils peuvent enlever autant d'argent qu'ils veulent quand ils veulent.
S'ils prétendent que vous devez tel montant en taxes, il sont juste à enlever l'argent numériquement
217. - Un contrôle total en gros. - Exactement ! S'ils n'aiment pas quelqu'un (comme toi ou moi par
exemple) et que vous protestez contre ce qu'ils font, ils ont juste à éteindre votre puce, et vous avez
plus rien, vous ne pouvez plus acheter de la nourriture, vous ne pouvez plus rien faire 218. C'est un
contrôl total sur la population. - Et cette pice est connectée à une base de donnée qui contient vos
donnée personnels, ce que vous avez acheté, ce que vous faites ? - Tout, tout est à l'intérieur.".
2ème but : Implanter dans la peau de chaque être humain une puce électronique. On les
apelle des puces RFID (cad identification par radio-fréquences). Ces puces sont à la fois des
récepteurs et des émetteurs de fréquence, et l'info qu'elles contiennent peut être capter par satelitte
ou un scanner. Les 2 principales compagnies qui commercialisent cette puce sont Verichip Corp. et
Applied Digital Solution, et 30 pays ont déjà signés des deals commerciaux avec ces 2 cie. Ils
commencent déjà à pucer des SDF, patient atteint d'Alzeimer, personnes dans les maison de retraite,
malades, nouveau né 219... Et très bientôt ce sera au tour de toute la population mondiale 220...
Vous voulez la preuve 55? Une carte bancaire contient une puce qui calcul chaque transactions, pas
seulement les transactions financières, mais enregistre toutes les choses pour laquelle la carte est
utilisée. La puce peut servir dans une carte bancaire, une carte d'adhérent à une société, passeport,
carte de librairie, carte de voyage, carte téléphonique, et aussi sur certaines carte d'identités. Malgré
le fait qu'une carte d'identité peut révéler beaucoup d'info sur un individu, elle n'est pas capable de
localiser un inidividu précisément, à n'importe quel endroit et instant. Pour cela, il faudrait une sorte
54 Illustration : Un homme montre un objet de quelques millimètres de long.
55 Illustration : Des images publicitaire pour la puce RFID.
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d'appareil de localisation, qui peut être mis et détecter de n'importe quel endroit du monde peut
importe où se trouve la personne. L'appareil de localisation sera une micropuce d'indentification qui
sera implanter sous la peau. Cette puce pourra donc ensuite transmettre un signal qui pourra être
détecter par satelitte en orbit au dessus de la terre, localisant et identifiant la personne. Bien que ceci
peut paraître être de la fiction, on arrive bientôt à un stade où ça va devenir une réalité 56. Le numéro
est stocjé dans une minuscule micro-puce en verre qui possède la taille d'un grain de riz, implantée
chirurgicalement juste sous la peau. Et vous voilà plus qu'un simple numéro d'immatriculation. Ca
ne vous rapelle rien57 221 ? La compagnie IBM a eu une énorme influence sur l'holocaust en aidant
les nazi avec leur technologies, et devinez quelle est l'une des 1ère compagnie à avoir fabriqué la
puce ? IBM 222. Et quelle est la 1ère à avoir fait une pub à propos de la puce 58 ? De nombreux
arguments sournois, fourbes, vicieux et mensongers vont être avancés pour nous faire acheter et
accepter cette puce. La puce est et va être présenté comme utile pour la sécurité, le pistage, la
surveillance, la recherche, la localisation, vérification etc... Toute une propagande va être mise en
place dans les médias avec des pub qui vont faire de la puce un effet de mode, et un gadget ultra
cool. Et s'il faut orchestrer un "faux" kidnapping de manière à prouver par la suite qu'avec la pice,
ce ne serait jamais arrivé, croyez-moi, ils le feront... Problème-réaction-solution. Et beaucoup de
gens vont tomber dans le panneau... et deviendront de vrai esclaves... Avec cette puce, vous n'avez
plus aucune liberté, plus aucune vie privée et plsu aucun libre arbitre. Ils pourront, à travers cette
puce, contrôller votre comportement à la fois physique et mental 223. Et un de leur but est de
supprimer la population de 80 % afin de mieux contrôller (ce sont des faits rapportés dans des
papiers officiels, ce n'est pas une "théorie" 224 !), et comme par hasard, les ondes de la puce
provoquent : "une déstabilisation et une interruption dans la production des hormones". Ils pourront
donc stimuler ou inhiber la production d'hormone, notamment la glande hypophyse et donc
contrôller les naissances en stoppant le niveau d'oestrogène chez la femme et provoquer une
ménopause prématuréé. Les ondes de la puces peuvent aussi générer : "la perte de mémoire, la perte
de la capacité de concentration, l'élimination du seuil émotif, et la diminution de vitesse des
processus lié à l'intelect" 225. Elles peuvent aussi casser l'ADN des cellules et stimuler certaines
structures spécifiques du cerveau.
Selon certain professeurs de science religieuses, seulement 3 % du contenu de la bible
d'aujourd'hui n'aurait pas été inflitré et modifié. Parmis ces 3 % doit se trouver des parties de
l'apocalypse mais Dieu sait mieux (Chapitre décrivant la fin des temps dans le nouveau testament),
56 Illustration : Extraits de journaux télévisés français sur ce sujet.
57 Illustration : Images de déportés dans les camps nazis, et notamment des numéros tatoués sur l'avant-bras.
58 Illustration : Publicitié d'IBM.
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car certaines prophécies sont troublantes notamment une 226... "Et la bête fit que tous, petits et
grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur
front, et que personne ne pût acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre
de son nom." (Apocalypse 13-16). "Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car
c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six." (Apocalypse 13-18) 227. La
marque de la bête est déjà là ! Je vous présente Dr Carl Sanders 228...
"J'étais un excellent ingénieur dans mon domaine, je travaillais beaucoup et de nombreuses
heures. J'ai travaillé pour IBM et aussi pour la compagnie General electric. En 1966, on m'a
demandé de venir travailler sur un project. J'étais pas tout seul sur le project, y'avait une centaines
de personnes impliquer dedans, des personnes travaillant pour le gouvernement était venu nous
proposer ce project. Ils étaient du FBI et de la CIA, et ils nous ont demandé de développer une
micropuce à des fin d'identification, et le project fut terminé au début des années 70.".
Sans s'en rendre compte, des centaines d'ingénieurs parmis les plus qualifié de plusieurs
compagnies ont travaillé durant les années 1960-1970 à l'élaboration de la marque de la bête sous
les ordres du gouvernement, mais Carl sanders s'en ai aperçu bien après lorqu'il a lu pour la
première fois le chapitre de l'apocalypse dans la bible. Mais comment être sûr que la "marque de la
bête" soit la puce électronique ? "Elle amena tous les hommes à recevoir une marque sur leur main
droite ou sur leur front 229." (Apocalypse 13-16). Après avoir dépensé plus de 1,5 millions de $
pour savoir quel était le meilleur endroit pour implanter la puce, quelle a été la conclusion ?
"Il a été déterminé qu'il y avait 2 endroit qui était idéal pour mettre la micropuce. L'un est
juste au milieu des 2 sourcils sur le front, l'autre endroit est la main, précisément la main droite
parce que la plupart des gens sont droitiers.". "La micropuce contient 250 000 composants, ainsi
qu'une batterie en lithium 230.".
La puce contient donc une batterie en lithium (sorte de métal) et selon les médecins, si du
lithium se casse dans le corps, cela crée un ulcère 231. "Et un ulcère malin et douloureux frappa les
hommes qui avaient la marque de la bête 232." (Apocalypse 16-2). "Personne ne put acheter ni
vendre s'il n'avait pas la marque ou le chiffre de son nom." (666 décrit plus loin) (Apocalypse 1316). Hormis le fait que tous les code barre exepté les codes barres postal contiennent le nombre 666
233...
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"Vous avez trois 6 en double ligne, un tout à gauche, à droite et au milieu. Ces double lignes
représentent le chiffre 6 en language et technologie code barre. Donc vous avez 6 6 6.".
La puce contient elle aussi le nombre 666... "Lors de l'invention et de la mise au point de la
puce #BT9520000, l'ordinateur que Sandeers utilisati était un "Data-Net 30" 234. "Cet ordinateur
possédait un nom à 18 bit, 3 groupes de 6 bit, pour être précis", donc par logique et simplicité, on
demanda à carl sanders de nommer sa puce avec 18 bits, divisé en 3 groupes de 6. Mais bien sûr,
pour tromper la masse, ils fabriquent aujoud'hui des puces à 16 ou 32 bytes mais à l'origine, elle en
avait 18 divisé en 3 groupes de 6 235. Mais ils savent très bien que beaucoup de gens refuseront de
se faire implanter une puce. Donc quelle va être leur tactique ? "Problème-Réaction-Solution".
Problème : Créer un effondrement de la monnaie papier, et c'est exactement ce qu'ils sont en train
de préparer...
"Voici où nous en étions en septembre de l'année dernière59. Mais ensuite, le trésor public a
décidé qu'on devait imprimer encore + d'argent. Cette augmentation extrême devrait vous couper
le souffle. Ceci dévalue notre monnaie.".
Le bureau d'impression et de gravure des Etats Unis imprimment les billets, lui même relié
au trésor public, lui même relié à la réserve fédérale, qui est elle même détenu par des banquiers
privés tel que les Rothschilds, Rockefeller, Warburg, morgan etc... En imprimant trop de dollars, la
monnaie perd de sa valeur, et vu que toutes les monnaies du monde sont dépendantes au Dollars
américain, si le dollar s'effondre, les autres monnaies aussi... Réaction des citoyens : "Il faut trouver
une autre monnaie !". Solution : Monnaie électronique, la puce 236 !
"Le dollar américain va être attaqué et va s'effondré et va amener dans sa chute toutes les
monnaies du monde. Vous ne verrez plus de billet ni de pièces après ça. Quelle sera la nouvelle
monnaie ? De la monnaie invisible que vous ne pourrez pas voir, de la monnaie intangible que vous
ne pourrez pas toucher.".

59 Illustration : Un graphique exponentiel allant de 1925 à 2015.
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Episode 11 : Le Nouvel ordre Mondial 3

Stan Jones : "Je risque de sonner comme un adpete de théorie de conspiration, mais au jour
d'aujourd'hui ce n'est plus une théorie, ce que je m'aprette à dire sont des faits ! Les sociétés
secrètes de l'élite mondiale ne sont plus secrètes, elles ont pour objectif de nous mener vers un seul
gouvernement mondial communiste 237.". "Il ne s'agit que de créer un seul gouvernement mondial
totalitaire socialiste, il s'agit de détruire toutes les nations et les états 238.". "Prendre le contrôl des
états unis, qui nous lènera vers un seul gouvernement mondial dirigé par eux.". "Cette élite a pour
but de créer un gouvernement mondial global qui est unique dans l'Histoire, un system ayant pour
but de nous rendre esclave basé sur le communisme et le fascisme 239. Ils sont inspirés par satan et
veulent créer un gouvernement mondial en détruisant toutes les nations de la terre.".
3ème but : Créer un gouvernement mondial. Et ils y vont par étape 60. 1959 : Création de
l'union asiatique (APAC) 240. 1992 : Création de l'Union européenne. 2002 : Création de l'union
africaine. 2008 : Création de l'union sud-américaine. Vous voulez connaître la prochaine étape qui
se prépare en secret61 ?
"Il y a un projet pour la création d'une union nord-américaine, tous comme avant, il y avait
un projet pour la création d'une union européenne et cela s'est fait 241. L'accord de livre échange
nord-américain s'est déjà crée avec des autoroutes (NAFTA), ce sont des vrai faits, personne ne les
a inventé, ce n'est pas une conspiration, ils en parlent peut être pas et ne l'admettent pas mais il y a
eu de l'argent déjà dépensé pour le project.". "Barack obama redonne de la vie à l'union
américaine, un plan de l'élite gouvernementale afin de supprimer les frontières entre les US,
canada et le mexique, et de créer une immense autoroute entre les 3 pays. Tout cela sera créer sans
l'accord du congrès ni des citoyens américains. Un plan pour intégrer une communauté nord
américaine au alentour de 2010 se prépare dans le plus grand secret.". Walter Jones : "Il s'agit
d'ouvrir les frontières, ouvrir les frontières entre le mexique et les états unis, et entre les états unis
et le canada. Plus de frontières sans aucun contrôle, et on sait pas les conséquences que cela
pourrait avoir pour le futur des états unis.".
Ils vont aussi instauré une nouvelle monnaie avant la fin de la monnaie papier et
l'introduction de la monnaie électronique.
60 Illustration : Cartes des unions évoquées ensuite.
61 Illustration : Images regroupant le Canada, les USA et le Mexique.
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Steve Previs : "L'amero est la monnaie proposée pour l'union nord américaine qui est en
train de se former en ce moment entre le canada, les états unis et le mexique, afin de créer une
communauté sans frontière comme l'UE, et le dollar canadien, le dollar américain et le pesos
remplacé par l'amero.".
Ensuite viendra l'union des unions. Il leur faudra donc à nouveau créer un problème, et
celui-ci se prépare depuis des décenies 242...
"Essayer d'imaginer la facilité qu'on aurait pour faire des choses entre êtres humains si
soudainement il y aurait une menace pour ce monde de la part d'autres espèces venant d'autres
planètes, en dehors de l'univers 243. On oublirai soudainement toutes les petites différences qu'on
a.".
L'invasion extra terrestre est leur prochain plan afin d'établir un gouvernement mondial 244.
Ce sera un très bon prétexte pour tous s'unir et oublier nos frontières. Le nouvel ennemi sera les
"extra terrestres". Je vous rapelle qu'il sagit en réalité de Djinns (Jinn en anglais, génie en français)
qui sont vénérés par le gouvernement et que ce sont des mauvais génies (Démons). Et les génies ne
se déplacent pas en soucoupe volante... Alors d'où viennent ces soucoupes volantes ? Vous croyez
qu'ils font quoi dans la zone 51 ? Vous croyez qu'ils jouent aux cartes ? Pourquoi à votre avis les
employés doivent garder l'anonymat sous peine de mort ? Tout a commencé avec les nazis.
Dans des immense base souterraine top secrète, un grand nombre de rockets expérimentale
ainsi que des objets volant en forme de disques ou circulaire ont été développés 62 245. Le prototype
V-7 était alimenté par des moteurs BMW 246. On nous a donné des papiers officiels des majeures
entreprises de manufacture allemande, incluant BMW, se qui fait taire tous les soupçons, et prouve
que Hitler considérait le programme "secret space" comme étant une priorité majeure, et plus de 6
milliards de deutsche mark ont été dépensé afin de créer des vaisseaux de toutes tailles et formes 63
247. Ces ovnis sont ils en réalité des prototypes américain inspiré de ceux des nazis ? A la fin des
année 1950, l'US air force a financé l'avrocar, une soucoupe volante qui ressemble à un project
nazi secret qui s'apellait "The repulsive" 248, et en 1965, un ovni s'écrase en pennsylvanie. Les
témoins disent qu'il avait la forme d'une cloche, et recouvert de marques distinctives, tout comme
62 Illustration : Une fusée V2.
63 Illustration : Différentes "soucoupes volantes", notamment un schéma de l'Avrocar américain (1958-1961), et
quelques ailes volantes dont le Horten 229 allemand (1943-1945).

46

un vaisseau nazi qui aurait été construit à la fin de la guerre 249. Les Nazi ont-ils fabriqués des
prototypes de soucoupes volantes ? Est ce que les Etats unis en développe aussi en secret ? Tous ces
ovnis sont ils en réalité des vaisseaux fabriqués par des humains ?
En revanche, certains ovni sont de vrai djinn (génies)... Mais nous en reparlerons inshallah,
avec notamment des documents et des images extraordinaires assez rare... Toute une propagande est
mis en place pour nous conditionner et nous préparer à une future invasion comme prétexte afin de
créer un gouvernement mondial et créer des bases militaires spatiales. Hollywood 64... Les médias...
Et puis il y a les crop circles... dont beaucoup sont fait par des humains, et beaucoup sont fait par
des djinns (génies). Vous voulez la preuve scientifique que certains crops circle ne peuvent pas être
fait par des humains ?
"On retrouve une entrée d'énergie assez importante dans les graines, ce qui modifie la
structure bio chimique de la cellule, empêchant le bon développement de la graine.". En analysant
les grains, les scientifiques se sont aperçu que les celulles se modifiaient 250.
La première histoire sur les crop circles remonte au 18ème siècle et prétendait qu'ils étaient
fait par le diable 251, ce qui est intéressant lorsqu'on sait que certains dentre eux sont fait pas des
démons qui suivent les ordres du diable... Tout cela dans le but de nous préparer à la prochaine
opération "false flag". La plupart des gens apellent ces créatures "extra terrestre" en pensant qu'elles
viennent d'autres planètes, il va falloir informer ces personnes car elles ont été victime de
désinformation.
"A partir du moment où vous les apellez OVNI, vous faîtes exactement ce que l'ennemi veut
que vous fassiez. A partir du moment où vous les apellez alien, vous faîtes exactement ce que
l'ennemi veut que vous fassiez.".
Et la réalité est...
"Il a dit que les esprits, les démons, vont se faire passer comme étant des créatures venant
dautres planètes d'une galaxie lointaine, et ils vont menacer la population de détruite la terre tout
entière, à moins que quelque chose puisse être fait pour éviter cela.".

64 Illustration : Extraits du film Independance Day.
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Comme tous s'unir et créer un gouvernement mondial ?!
Cathy O'Brien : "A chaque fois qu'un gouvernement nous cache des secrets, ils peuvent nous
manipuler grâce à ces secrets. En général, ils ont au moins 25 ans d'avance sur la population dans
les technologies, l'information, la connaissance, les secrets, et ils utilisent tout ça contre nous. J'ai
entendu pendant plusieurs années que le plan pour achever le nouvel ordre mondial serait de
rendre tous les citoyens des états unis et du monde entier complètement impuissant, afin qu'ils ne
puissent pas empêcher le nouvel ordre mondial de se terminer, ce plan de domination mondiale, en
prétendant qu'on a été envahi par des aliens de manière à nous faire dire (au gouvernement) : "svp
aidez nous". Donc gardez en tête qu'il y a tout un plan qui va être orchestrer.". "Si vous ne voulez
pas être paniquer et crier "sauve-qui-peut" par cette fausse menace de l'espace, allez donc étudier
la question des ovnis et ensuite vous découvrirez la vérité sur la question. Et ensuite lorsque le
gouvernement dira : "Oh non, y'a une invasion des aliens et ils viennent pour vous manger, et il
faut que vous abandonniez toutes les libertés qu'il vous reste afin qu'on puisse vous protéger", à ce
moment là, vous pourrez dire : " Non je crois pas !".
Donc il est nécessaire d'informer le + de monde possible sur leur vrai nature et notamment
leur lien avec le gouvernement. Faite circuler l'information avant qu'il ne soit trop tard, car la fausse
invasion arrive plus vite que vous l'imaginez... Ils nous mennent en bateau depuis trop longtemps, il
est temps de se réveiller ! Et c'est notre devoir au nom de Dieu de combattre le Shaytan.
"Et ensuite il me répétait sans arrêt : "Et la dernière carte, la dernière carte, la dernière
carte sera la menace extra terrestre.". C'est basé sur un mensonge.".
Peu importe la provenance du crop circle, certains laissent des messages 65... Crop circle
datant de 2004 représentant une horloge maya formant un compte à rebours de 8 ans 252... 2004 + 8
= 2012 = année de l'opération ?

65 Illustration : Suivent divers crop circles, dont un avec la légende qui suit.
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Episode 12 : Symboles Esotériques

Dans cet épisode, nous allons décrypter certains des symboles importants utilisés par les
illuminati. Ces symboles sont apellés "symboles ésotérique" parce que leur signification est connue
par une minorité de personnes. Des pharaons aux nazi en passant par les francs maçons et toute
sorte de société secrètes, les même symboles ésotériques sont utilisés. Voulez vous connaître leur
sens ? D'abord il y a la pyramide... Le symbole de la pyramide réfère à la myramide de Khéops 253,
la plus grande des 3 pyramides de Gizeh et la seule à ne pas avoir de bout 66 254. La structure
triangulaire d'une pyramide est idéale pour générer de l'énergie, donc très efficace pour créer un
vortex afin de faire venir des djinns 255. La croix de malta ou "maltese cross" est un autre symbole
ésotérique que l'on retrouve beaucoup dans la franc maçonnerie mais aussi chez les nazi 67 256. Ce
symbole vient des chevaliers de malta, une branche de la franc maçonnerie 257. La croix représente
l'intersection entre 2 lignes d'énergie 258. La création d'un vortex s'effectue au minimum avec un
croisement de 2 lignes d'énergies. Mais pour créer une porte inter dimensionelle il faut 2 vortex, un
dans cette dimension et un dans l'autre, d'où le symbole de l'étoile à 8 points 259. La double croix
représente aussi le croisement de lignes énergétiques68 260.
Un autre symbole qui revient souvent est le damier noir & blanc. Présent dans chaque loge
franc maçon, le damier est aussi un symbole clé pour les illuminati, car il représente l'intersection
entre 2 dimensions ainsi que le moyen pour changer de dimension : la stargate. Il y a aussi le
symbole des ailes du dieu soleil Horus, symbole présent dans les loges franc maçons. Aussi l'étoile
à 5 branches représentant Isis. Au temps de l'égypte ancienne, l'étoile Sirius avait une très grande
importance, et représentait la déesse qui se prénommait Isis. Que ça soit la pyramide, la croix de
malta ou le damier noir et blanc, tous ces symboles ont un rapport direct avec les stargates. Les
illuminati ont des connaissances secrètes remontant au temps d'atlantis leur permettant de créer des
vortex et d'ouvrir des portes inter dimensionelles, ce qui leur permet de faire venir des génies vivant
dans les autres dimensions parallèles de notre univers, mais aussi de contrôller les comportements
des citoyens en changeant les chmaps magnétiques. Les illuminati pratiquent aussi ce que l'on
apelle la magie des symboles (Sigil Magick en anglais). En effet, selon le kabbalah, certaines
formes et certains symboles permettrait d'affecter le subconscient d'une personne et d'attirer des

66 Illustration : Mise en parallèle du sommet tronqué de la pyramide de Gizeh et de la pyramide tronquée du billet de
1$.
67 Illustration : Croix pattées allemandes et croix de Malte.
68 Illustration : Différentes variantes de la croix de Lorraine.
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génies. Et ces symboles sont tout autour de nous au quotidien 69 261... Tous ces symboles sont
présent dans une infinité de logos... Commençons par le soleil et ses rayons représentant Horus70. La
double croix présent dans une compagnie pétrolière 71... Et les ailes de Horus... présent dans des
logos de compagnies automobile72... Et la croix de malta présent dans des logos de médecine,
brigade de pompiers et autres73... Sirius, étoile la plus brillante de la voie lactée, et représentation
astrale de Isis, Mère de Horus, vénéré par les satanistes 74. L'étoile à 5 brancges est un symbol franc
maçon représentant Sirius donc Isis75 262. Les symboles de l'oeil et de la pyramide sont aussi
présent dans une infinité de logos 76... Et cest symboles ont un pouvoir sur nous et on s'en rend
même pas compte. La création de Sigil a commencé avec les Nazi 263...
Pour faire une sigil de magie, vous écrivez dabord ce que vous souhaitez cacher. Vous
supprimer ensuite toutes les voyelles et les consonnes qui se répètent. Vous réarangez ensuite ce
qu'il vous reste pour en faire un symbol facile à mémoriser. Ce symbole ou sigil contient le message
original77. "Et des couleurs, il y a aussi certaines couleurs... D'ailleurs madonna portait du rouge,
c'est une couleur importante selon le kabbalah78.". Une sigil magick s'effectue aussi avec des
couleurs, notamment le rouge. Certains symboles sont utilisés dans les loges de franc masons, mais
aussi par des sorciers, des satanistes et des alchimistes, de manière à accéder directement certaines
zones du cerveau qui réagissent à certaines formes et couleurs 264. L'utilisation de symboles afin
d'aboutir à la volonté du magicien est généralement apellé "Sigil Magick". On trouve souvent des
sigils dans les logos de compagnies. A chaque fois que vous regardez la télévision, que vous allez
au supermarché, ou que vous marchez dans la rue, votre subconscient est bombardé par des sigils.
En réalité, vous vivez dans une une seule et immense Sigil.

69 Illustration : Damiers de quelques cases de largeur, voire simples bandes blanches et noires, sur l'aile d'un ancien
taxi new-yorkais et d'une voiture de police, en bas d'un gilet jaune et sur la casquette d'un agent de police
britannique, sur un produit Coca-Cola, sur un logo de fast-food, une enseigne de pizzeria, un carton de pizza, des
album de Michael Jackson et Gwen Stefani, une guitare, une bottine à talon, une paire de charentaises, une cuisine,
le maillot d'un arbitre, un échiquier, un drapeau d'arrivée de course automobile, un clap de cinéma, le logo de BMW,
des vêtements égyptiens, le masque funéraire de Toutankhamon, etc..
70 Illustration : Logos de Shell et MSNBC.
71 Illustration : Logo d'Exxon.
72 Illustration : Logos de Bentley, Mini, Chrysler et Aston Martin.
73 Illustration : Logos divers, dont celui de Chevrolet et une Croix de fer.
74 Illustration : Logos de divers compagnies nommées Syrius, Sirius ou Isis.
75 Illustration : Divers symboles comportant une étoile à 5 branches, dont les logos de Wal Mart, Chrysler, Toys "R"
Us, Star Academy, Texaco ou encore Starbucks, une étoile sur un uniforme, l'étoile rouge soviétique, des insignes de
police...
76 Illustration : Divers sigles avec ces motifs, dont les logos de Mitsubishi, Adobe, Marlboro, AOL, CBS, Sony,
Sagem, nVidia...
77 Illustration : Détails ou manipulations d'images publicitaires faisant ressortir des éléments à caractère sexuel.
78 Illustration : La "fille en rouge" dans Matrix, une publicité pour Coca-Cola, etc..
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Episode 13 : Le Miracle de la Kaaba

"- Le centre de la mecque a été prouvé scientifiquement 265. Comment ? - Lorsqu'ils étaient
dans l'espace et prenaient des photos de la terre, ils ont remarqué que la terre était une sphère
noire suspendu. Un astronaute a dit : "La terre est une sphère noire suspendu" 266, mais il se
demandait qui la suspendait. - Qui a dit ça ? - Neil Armstrong. Armstrong était en fait en train de
dire que Dieu était celui qui l'a suspendait 267. Ils ont découvert que la terre émet une radiation, et
ils ont écrit un article là dessus sur internet 268. L'article est resté en ligne 21 jours puis il a été
supprimé 269. - Pourquoi ils l'ont supprimé ? - Ils ont reçu des pressions. - Donc peut être que cette
suppression de l'information n'est pas un hasard. - C'est clair que ce n'est pas un hasard, surtout
depuis qu'on sait que la kaaba à la maecque émet une radiation 270. Cette radiation est une onde,
et lorsque les astronautes ont découvert cette radiation, ils ont commencé à faire un zoom sur la
terre pour voir d'où cela venait. Ils ont vu que cela venait de la mecque et plus précisément de la
kaaba 271. - Cette radiation a-t-elle un effet ? - Ils ont découvert que cette radiation est infinie, car
lorsqu'ils ont atteint mars, ils se sont aperçu que la radiation continuait au delà 272. Ils ont dit que
la longueur d'ondes connu par nous ou plutôt la brieveté de la longueur d'ondes 273... Cette
radiation a une caractéristique spéciale : elle est inifnie et je pense que la raison est le fait que
cette radiation connecte la kaaba terrestre à la kaaba céleste (des anges).".
Cette radiation forme ce que l'on apelle un trou noir 274. De nombreux astronomes ont
récemment découvert qu'un immense trou noir était présent au centre de notre galaxie. Au total,
selon Discovery Channel, plus de 20 galaxies ont été analisé par des astronomes du monde entier et
chacune d'entre elles présentent un trou noir au centre. Ils en arrivent donc à la conclusion que
chaque galaxie de l'univers doit comporter un trou noir au milieu 275, et ce trou noir laisse passer
cette radiation venant de la terre79 276. Alors d'où vient cette radiation qui crée le trou noir ? La
réponse est évidente pour les personnes douée de raison 80 277. La kaaba est le monument et
l'endroit sur terre où se croise le plus de lignes énergétiques ce qui en fait la plus grande source
d'énergie au monde, et on sait que l'énergie se forme en spirale 278 alors imaginez ce que cela fait
lorsque vous tourner autour de la plus grand source d'énergie au monde.
"Imagine que tu es au pôle nord et moi au pôle sud. Pile au milieu se trouve ce que l'on
apelle la zone d'équilibre magnétique 279. Si vous mettez une boussole à cette endroit, l'aiguille ne
79 Illustration : Les jets de plasma éjectés par un trou noir.
80 Illustration : Des fidèles tournant autour de la Kaaba.
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bougera pas 280. - Tu veux dire que l'attraction est égale des 2 côtés ? - Oui et c'est pour cela
qu'on l'apelle aussi la zone de magnétisme zéro, car la force magnétique a aucun effet 281. Ce qui
veut dire que si une personne voyage ou vit à la mecque 282, elle vivera plus longtemps, sera en
meilleur santé, parce que la personne est moins affecté par la gravité de la terre 283. C'est la
raison pour laquelle lorsque vous tournez autour de la kaaba, vous vous rechargez en énergie 284.
C'est un fait, un fait scientifique. - Parce que vous êtes distant de ? - Parce que les champs
magnétiques de la terre ont aucun effet sur vous 285.".
Initialement construit par Adam, la kaaba a été rebâti par la suite par abraham 286. Sur la
kaaba se trouve la pierre noire. Donné par l'Ange Gabriel, c'est l'une des pierres du paradis 287.
Abraham et Ismael ont posé la pierre noire sur le côté est de la kaaba, et parce que la pierre noir a
été transporté plusieurs fois, a été fragmenté en plusieurs morceaux 288. Le prophet mohammad
(que la paix et les bénédictions soit sur lui) a dit que cette pierre fait partie des pierres du paradis.
"Il y a une étude qui prouve que la pierre noire de la mecque est la plus vieille pierre du
monde 289. C'est la vérité. - La plus vieille ? - Oui, et ça a été prouvé scientifiquement, ça a été
scientifiquement prouvé et le rapport a été publié. - Ils ont pris des fragment de la pierre noire de la
mecque ? - Oui et ont fait des recherches sur l'endroit où elle a été formé. Au musée national
d'Angleterre se trouve des fragments de la pierre noir de la kaaba. Ils disent que la pierre ne vient
pas de notre système solaire 290.".
"Dieu a fait de la Ka'ba le temple sacré, une demeure sûre pour les hommes." (The Holy
Qur'an, 5:97). "Et souviens toi lorsque Nous indiquâmes à abraham l'emplacement du sanctuaire en
lui enjoigant de ne rien M'associer et de purifier ma demeure à l'intention de ceux qui en feront le
tour et de ceux qui y prieront debout, inclinés ou prosternés." (The Holy Qur'an, 22:26). "Et
souvenez vous encore lorsque Nous fîmes de la demeure sacrée (la ka'ba) un lieu de convergence
pour les hommes en enjoigant : Prenez la station d'Abraham pour lieu de prière. Et nous chargeâmes
Abraham et Ismael de purifier ma demeure pour ceux qui en feraient les tournées rituelles, y
feraient une retraite ou qui viendraient s'y incliner ou s'y prosterner." (The Holy Qur'an, 2:125).
L'emplacement de la ville de La mecque et notamment de la Kabaa n'est pas une coïncidence. Ce
n'est pas un hasard si Dieu a demandé à Adam puis Abraham par la suite de construire la Kaaba à
cet endroit. Premièrement, cet endroit est le plus énergétique du monde du fait qu'il soit traversé par
un nombre très élevé de lignes énergétiques (Ley Lines vu précédemment) 291. Mais il y a plus
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impressionant encore... Calculons le distance entre le pôle nord et la kaaba 81... Et entre le pôle sud et
la kaaba82. Et maintenant si on divise ces deux distances, quel nombre on obtient à votre avis ? Le
Nombre D'or83 292. Idem entre L'est et l'Ouest84 293. "Le premier temple à avoir été établi pour les
hommes se situe à Bakka (La Mecque), béni et direction pour l'univers." (The Holy Qur'an, 3:96).
Ce verset est le seul du coran où le nom "Bakka" (La mecque) apparaît. Et ce verset comporte 47
lettres dans la langue arabe et le mot "Bakka" commence à la 29ème lettre. 47/1,618 (Le nombe
d'Or) = 29 294.

81
82
83
84

Illustration : 7631,68 km.
Illustration : 12348,32 km.
Illustration : 12348,32 / 7631,68 = 1,6180.
Illustration : Par rapport à la ligne de chagement de date, distance à l'Ouest de La Mecque / distance à l'Est = 1,618 ;
et distance à l'Est / circonférence de la Terre à cette latitude = 1,618. Puis mêmes calculs avec les diagonales d'un
planisphère coupé à la ligne de changement de date.
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Episode 14 : Le Réseau des Illuminati

"- Ces personnes, ce groupe ou cette organisation qu'on a l'habitude d'apeller les
"illuminati", c'est un peu une sorte d'organsisation secrète très compacte. - Oui et qui opère à
travers le conseil sur les relations étrangères, la commission trilatérale, le club de rome etc.". "Au
fil des années, différents groupes (sociétés secrètes) appartenant au illuminati ont vu le jour pour se
répartir les rôles, et parce que l'agenda du nouvel ordre mondial s'écoule sur une certaine échelle
de temps et que le nouveau millénaire a été la période de son introduction (au grand public).
Durant ce siècle, l'agenda du nouvel ordre mondial va être avancé de plus en plus vite.".
Les Illuminati opèrent à travers plusieurs réseaux, hormis les plus connu 85. Ils opèrent aussi
à travers d'autres groupes très influent et moins connu du grand public86...
"- Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg... moi j'en avais jamais entendu
parler... qui réuni chaque année les personnages les plus influents du monde. Vous connaissez ça ?
- Non. - Non. - Bah voilà, un bide en direct. - Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales
qui dans l'ombre se réunissent, et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une
vision de complot de l'histoire."87.
Une vision de complot de l'histoire ? Et si c'était vraiment le cas ?
"Madame monsieur bonsoir, les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le
plus grand secret à Genval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se
rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux, des réunions
depuis toujours entourées de mystère.". Michael Qama : "Effectivement, le groupe Bilderberg
réunit de manière annuelle, comme Davos, lors d'un meeting, 120 personnes, une centaine de
personnes, et les participants sont des ministres, des dirigeants de multinationales, des dirigeants
d'organisations internationales, et pendant cinq jours ils se retrouvent dans un hôtel isolé pour
pouvoir parler. Et ce n'est pas du tout médiatisé effectivement, c'est un espace clos, un peu
secret."88.
85 Illustration : Symboles de la Franc-Maçonnerie, de Skull & Bones et du Bohemian Club, drapeaux de l'Etat du
Vatican (légendé "Vatican") et d'Israël ("Zionism").
86 Illustration : Evocations du "Bilderberg Group".
87 En français non sous-titré.
88 En français non sous-titré.
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Un peu secret ?
La sécurité pour ces réunions est extrêmement importante. Jim Tucker : "De mon
expérience, je sais que l'armée américaine est déployée lors de ces meetings 295, et il y a aussi un
nombre assez important de policiers armés en uniformes.". Jim Tucker est un journaliste qui
surveille et espionne de près le gourpe bilderberg 296. Lors de la réunion anuelle de 1999 au
portugal, Tucker a essayé de se rapocher de l'hôtel où se tenait la réunion. "Un policier est venu et
m'a dit qu'il y avait des snipers placés sur le toit de l'hôtel, et que de jour comme de nuit, celui qui
franchissait ses barrières pouvait y rester. Donc aparemment, ils prennent la sécurité très au
sérieux.". Pour les partisants des théories de conspiration, le fait qu'il y est toute cette sécurité rend
la conspiration assez évidente 297. "Je ne pense pas que les 120 personnes les plus puissantes du
monde se réunissent en secret pour jouer aux jeux vidéos 298.".
Ensuite il y le CFR (Council On Foreign Relations).
La politique du nouvel ordre mondial sera définie par une minorité de personnes formée par
J.P Morgan et ses collègues 299. L'avocat personel de J.P Morgan est le fondateur de
l'organisation, le conseil sur les relations étrangères (Council on foreign relations en anglais apellé
CFR). Aujourd'hui le CFR maintient que son rôle est d'améliorer les relations des états unis avec le
monde. Mais en réalité, le vrai objectif dde ce club très fermé et privée a été révélé par les rares
inités eux même 300. Dans les débuts des années 60, un professeur de l'université de George Town
a collecté des info concernant les personnes qui ont créé le CFR 301. Pendant 2 ans, le professeur
Carrol Quigley a été autorisé à voir les dossiers confidenciel et les enregistrement secrets du CFR
302. Quigley a révélé que ces hommes ont pour but de créer un système financier mondial sous leur
contrôl, et d'être capable de dominer les systèmes politiques de chaque pays et l'économie du
monde intégralement. EN résumé, il recherche le contrôl global du monde entier 303.
Toutes ces organisations ont pour seul but de faire avancer l'agenda du nouvel ordre
mondial.
"L'objectif du groue bilderberg n'est rien d'autre que de créer un gouvernement mondial. Ce
sont l'élite, ils pensent qu'ils doivent diriger le monde pour leurs propres intérêts égoïste.".
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Il y a une troisième organisation aussi très influente... La commission trilatérale. Au centre
de ces 3 organisations se trouve une personne appartenant à l'une des 13 familles les plus riches de
la planète. Fondateur de la commission trilatérale, co-fondateur du groupe bilderberg et ancien
président du conseil d'administration du CFR89. Il publie en 2006 son autobiographie dans lequel
figure ce passage assez troublant : "Certains croient que nous faisons partis d'une cabale secrète
travaillant contre les intérêts des Etats Unis, caractérisant ma famille et moi même en tant
qu'internationalistes et de conspirer avec dautres autours du monde afin de construire une structure
politique et économique mondialement intégrée (un gouvernement mondial). Si cest la charge, je
suis coupable, et fier de lêtre." (David Rockefeller dans son livre "Mémoirs"). Encore une fois, il
suffit juste d'analiser et de comprendre les symboles... Commençons par le logo du CFR 90. Apellé
aujourd'hui le salut nazi, c'est en réalité un geste franc maçon en honneur à lucifer 304. Apellé
"signe de l'admiration" dans les livres masoniques, tous les initiés sont obligés de le faire lors du
rituel du 6ème degrée91 305. Le mot latin "UBIQUE" veut dire "NOUS SOMMES PARTOUT" 306.
En effet ils sont partout... Logo de la commission trilatérale : remarquez la pyramide 92... Et le
nombre caché93 307...
"- La trilatérale et Bilderberg, je pense qu'il n'y a pas 10 % des gens qui savent ce que c'est,
mais moi je vais vous dire ce que c'est. - Ah bah sur Internet tout le monde sait ce que c'est. - Mais
ça ça fait partie des fantasmes de l'extrême-gauche. - Peut-être même Skull & Bones. - Ah ça je
connais pas. - Tu connais pas Skull & Bones ? - Non. - Tu fais semblant de ne pas connaître. - Non,
je ne connais pas, mais il est encore temps d'apprendre. Bon alors : ce sont des conférences
internationales dans lesquelles on parle des grands problèmes du monde 94. - C'est démocratique tu
penses de faire ça ? De se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, politiques,
financiers... - Ils dirigent rien du tout !"95 308.
Ils dirigent rien du tout ? Vraiment ? Tous les plus grands ministres, présidents, roi, rennes,
gouverneurs, PDG, magistrats, sénateurs, conseillers, secrétaires général... font parti des ces
organisations, la liste est tellement longue mais voici les plus connu. Notable Bilderberg Group
89 Illustration : David Rockefeller.
90 Illustration : Le geste du cavalier du logo mis en relation avec le salut fasciste.
91 Illustration : Détail du tableau de Antoine Jean Gros : Bonaparte haranguant l’armée avant la bataille des
Pyramides le 21 juillet 1798, légendé "Le célèbre franc maçon Napoléon".
92 Illustration : Gros plan sur le triangle formé par les flèches au centre du logo.
93 Illustration : Manipulation du logo pour faire apparaître 666 dans les flèches.
94 Note ajoutée en bas de la vidéo : "Patrick Devedjian ne fait pas parti des comités de directions de ces organisations
donc il ne connaît pas réellement la stratégie et la politique mise en place".
95 En français non sous-titré.
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Members : Bill Clinton, Henry Kissinger, Lee Hamilton, Tony Blair, Kenneth Clarke, Margaret
Thatcher, Peter Mandelson, Prince Philip, Queen Beatrix. Notable CFR Members : Zbigniew
Brzezinski, George H. W. Bush, Dick Cheney, David Rockefeller, Colin Powell, Google,
ExxonMobil, GlaxoSmithKline, Halliburton, Time Warner. Juste une marionette de + afin de faire
avancer ce nouvel ordre mondial96. Vous avez juste à analiser son gouvernement pour vous en
rendre compte... Secrétaire du trésor public : Timothy Geithner, Bilderberg Group, Trilateral
Commission. Secrétaire d'état : Hillary Clinton, Bilderberg Group, Council on Foreign Relations,
Married to Trilateral Commission member, William Jefferson Clinton. Ambassadrice aux nations
unis : Susan Rice, Trilateral Commission. Conseiller de la sécurité nationale : Gen. James L. Jones,
Bilderberg Group, Council on Foreign Relations, Trilateral Commission. Conseiller des députés sur
la sécurité nationale : Thomas Donilon, Council on Foreign Relations. Spécial conseiller du
gouvernement : Henry Kissinger, Bilderberg Group, Trilateral Commission, Council on Foreign
Relations. Président du comité en rapport aux questions économiques : Paul Volcker, Bilderberg
Group, Trilateral Commission, Council on Foreign Relations. La liste continue... Directeur de la
sécurité nationale : Admiral Dennis C. Blair, Bilderberg Group, Trilateral Commission, Council on
Foreign Relations. Secrétaire à la défense : Robert Gates, Bilderberg Group, Trilateral Commission,
Council on Foreign Relations. Député secrétaire d'état : James Steinberg, Bilderberg Group,
Trilateral Commission, Council on Foreign Relations. Encore et encore... Conseiller spécial au sein
du gouvernement : Richard M. Haass, Bilderberg Group, Trilateral Commission, President Council
on Foreign Relations. Conseiller politique du président : Alan Greenspan, Bilderberg Group,
Trilateral Commission, Council on Foreign Relations. Conseiller spécial au sein du gouvernement :
Richard C. Holbrooke, Bilderberg Group, Trilateral Commission, Council on Foreign Relations.
"Vous allez atteindre votre gouvernement mondial, vous allez l'obtenir, mais dès l'instant où
vous allez commencer à le toucher, vous allez sentir que son effondrement approche. Dès le moment
où vous allez atteindre le sumum de votre pouvoir, dès l'instant où vous allez arriver au sommet de
la montagne, votre défaite sera assurée.".
L'oeil au milieu des 2 cornes du diable qui s'effondre dans le film "le seigneur des anneaux"
309, fiction qui va devenir réalité et on verra pourquoi dans les prochain épisodes.

96 Illustration : Barack Obama.
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Episode 15 : L'hypnose Mondiale

"Ils ne veulent pas que vous réfléchissiez trop. C'est la raison pour laquelle notre pays et
notre monde est submergé de divertissements, des médias de masse, match sportif, jeux télévisés,
parcs d'attraction, drogues, alcool, et n'importe quel type de divertissements qui garde la pesnée de
l'être humain occupée.".
Vous croyez que tous ces divertissements sont un hasard ? Tous ces divertissements vous
empêche de trop réfléchir et de découvrir ce que fait notre gouvernement, vous empêchant ainsi de
vous éduquer et de faire vos recherches, et donc vous empêchant de découvrir la vérité, car tout être
humain libre de pensée constitue une menace pour eux, et ils le savent très bien et font tout pour
éviter cela 310...
"Afin d'éliminer cette menace et d'atteindre leur objectif, les franc maçons ont mis au point
un des plans les plus audacieux qu'il soit, le contrôle complet de chaque aspect de la vie humaine.
Votre vie. Et les armes qu'ils utilisent contre vous sont dans votre propre maison, vous divertissant
vous et vos enfants en vous endoctrinant sans même que vous en ayez conscience. Dans la société
d'aujourd'hui, les êtres humains passent de + en + de temps avec les médias modernes. Ces médias
jouent un rôle clé pour fournir la base, afin de déterminer une vue globale du monde, mais le but
est le même : imposer leur croyances, leurs idéologies et leurs objectifs sur vous, d'une façon tel
que vous les acceptez ensuite tout seul.". "Nous sommes hypnotisés par des gens comme cela, le
plus grand hypnotiseur de la planète est une boîte placé dans le coin de la chambre. Ca nous dit
constamment ce que l'on doit croire et que c'est la vérité. Nous sommes programmés pour voir le
monde d'une certaine façon.".
Après les gens s'étonnent de ne pas entendre parler de certains sujet dans les médias comme
par exemple les théories du complot.
"La raison pour laquelle vous n'entendez pas ces genres de vérité dans les médias en
général est parce que les médias sont contrôlés 311. Sur cette liste, vous pouvez vous en apercevoir,
tous les directeurs des grand médias font parti de ces sociétés 97 : Conseil des relations étrangères,
97 Illustration : Une liste illisible, sur laquelle on devine des centaines de noms associés aux mentions CFR et TC.
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commissio trilatérale, bilderberg etc... , dont le but est de parvenir à ce nouvel ordre mondial.". Les
membres du CFR sont parvenu à la conclusion qu'il était seulement nécessaire d'acheter 25 des
plus grand journaux nationaux afin de contrôller l'opinion publique 312.
La presse et les médias sont contrôlés quasi totalement pas ces sociétés ayant pour but
d'amener ce nouvel ordre mondial... The Wall Street Journal ; Chef de la page éditoriale : Paul A.
Gigot, Bilderberg Group. The Jerusalem Post ; Président du Groupe : Conrad Black, Bilderberg
Group. The New York Times ; Editorialiste : Thomas I. Friedman, Bilderberg Group. Financial
Times ; Editorialiste : Martin H. Wolf, Bilderberg Group. The Daily Telegraph ; Président du
Groupe : Conrad Black, Bilderberg Group. Die Zeit ; Directeur adjoint : Matthias Naas, Bilderberg
Group. Le Figaro ; Conseiller éditorial : Alexandre Adler, Bilderberg Group. Les Echos ; Rédacteur
en chef : Nicolas Beytout, Bilderberg Group. Parmis les 20 plus grandes sociétés médiatiques qui
détiennent les chaînes télévisés, 18 font parti du Council On Foreign Relations (CFR) 98. Keith
Rupert Murdoch, 88ème Fortune mondiale, actionnaire majoritaire de News Corporation, l'un des
plus grands groupes médiatiques du monde, membre du CFR99.
"Y'a des personnes qui regardent les news, et de mon opinion c'est assez inutile parce que
c'est du vide. Il y a un livre qui s'apelle "regardez les info" de Neil Postman et ce livre confirme ce
fait 313. Cet auteur possède un doctorat en communication à l'université Columbia 314, et il
prétend que l'on apprend pas grand chose dans les news, au réalité nous sommes désinformés.
Beaucoup de personnes, notamment les jeunes, acceptent sans poser de questions la réalité qui est
présenté dans les médias, dans la culture populaire, les films, la télévision et la musique. Tout cela
véhicule des messages sur le fonctionnement de la société et comment les personnes doivent se
comporter, et donc le divertissement n'est pas sans valeures. Le contenu est idéologique et cela
présente un avis global qui influence la pensé de la personne qui regarde le programme. Il y a 2
principaux moyens par lesquels la population est contrôlée et manipulée. Le premier est tout simple
et basique et c'est le contrôle de l'information. Ayant travaillé comme éditeur à la télé, il a été facile
de me rendre compte de la facilité qu'il y avait à changer le sens d'un événement ou changer le sens
de ce que quelqu'un avait dit à travers l'édition, et donc j'étais au courant qu'on pouvait modifier la
réalité à la télé, mais je ne mettais pas rendu compte à quel point on était manipulé et contrôlé par
les médias, et aussi par ceux qui y travaillent. L'utilisation de la télé est le parfait exemple pour
comprendre comment le programme de contrôle de la pensée fonctionne. La télévision est l'arme la
98 Illustration : Logos de TimeWarner, News Corporation, Gannett, The McGraw-Hill Companies, CBS Corporation,
Clear Channel, The Hearst Corporation, Cox Enterprises, A&E, Scripps, Westinghouse, Viacom, Walt Disney et GE.
99 Illustration : Photo de cette personne.
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plus puissante de la guerre psycologique de tout l'histoire. Le contrôle ultime, c'est de contrôller les
gens sans qu'ils en ai conscience, et la télévision est un exemple parfait. Pensez au fait que lorsque
vous observez des jeunes enfants ou des personnes âgées assis en train de regarder la télé, ils ont
ce regard dans le vague avec cet oeil brillant, parce qu'ils sont dans un état de trance, dans un état
d'esprit hypnotique. On ne le ressent pas consciemment mais inconsciemment. Le modèl visuel de
l'oscillation qui se répète entraîne l'état de trance, et ça c'est la base du programme de contrôle de
la pensée. Vous amenez le sujet à focaliser l'attention de sa pensée sur l'un des 5 sens, donc dans le
cas de la télévision, on parle du sens de la vue et de l'image oscillante, et aussi avec le son car tout
modèle sonore qui se répète entraîne l'état de trance 315. Pourquoi ceci est si important ? Parce
qu'on est plus suggestible d'être contrôler mentalement durant cet état d'esprit. On est très
vulnérable à la manipulation durant cette période, car le premier objectif pour quelqu'un qui fait de
la propagande ou un publicitaire, c'est de créer les circonstances afin d'entraîner l'état d'esprit
favorable à la réception du message, et cet état d'esprit est l'état hypnotique, rendant donc la télé
très importante dans tout ce processus ayant pour but de créer une seule et même mentalité parmis
toute la population.".
La télévision conditionne la pensée et beaucoup n'ont pas conscience de ce fait... Mais ce qui
est encore plus triste, c'est que la majorité des gens ne savent pas comment fonctionne une
télévision... La télévision n'aurait jamais pu voir le jour sans l'invention du tube cathodique. Le
physicien Sir William Crookes est à l'origine de la création du premier tube à rayon cathodique. Il
permet de créer une image électrique en envoyant des milliards d'électrons sur un écran fluorescent.
La version de Crookes du tube à rayon cathodique deviendra le composant le plus
important dans le développement d'une télévision. Fabriqué 40 ans plus tard par l'ingénieur
irlandais John Logie Baird 316.
Ami D'Aleister Crowley 317, Sir William crookes était un membre de la société secrète "The
Golden Dawn" (vu précédemment). Et devinez avec quoi il fabriqua son tube à rayon cathodique...
Vous voulez savoir100 318 ?
La croix maltese est un ancien symbole utilisé par des magiciens, adepte du khabbalah,
satanistes, nazis 319... et par l'infâme société secrète américaine "Fibitacapa" 320. Crookes avait
100Illustration : Reproduction de "l'expérience de la croix de Malte" menée par Juliusz Plücker en 1869, avec une croix
pattée comme forme à reproduire.
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donc l'intention de projeter une ombre de la croix maltese de l'autre côté de tube cathodique, qui est
donc devenu la première image électriquement créé connu de l'humanité 321. Dans son
autobiographie 322, Sir William Crookes a affirmé qu'il était possible pour des esprits d'influencer
des flux composé d'une infinité de particules. La télé, une invention qui pourra éventuellement
esclavagiser et hypnotiser le monde entier a été inspiré en partie lors de recherches sur le monde
des esprits 323.
Vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de gens sont dans une grande ignorance et
ne connaissent pas la vérité ? Si vous en comprenez toujorus pas, Howard Beale va vous le rapeller.
"Parce que la seule vérité que vous connaissez, c'est celle qui sort de la télé. En ce moment
même, il y a toute une génération entière qui ne connaît rien en dehors de ce qui est dit à la télé. Ce
tube est l'évangile, la révélation ultime. Ce tube peut créer ou détruire des présidents, papes,
premier ministres. Ce tube est la plus grande tromperie dans ce monde sans foi, et on est dans le
pétrin si cela tombe entre les mains des mauvaises personnes. Nous créons de l'illusion, rien n'est
vrai, mais vous mes amis, vous restez assis devant jour après jours, nuit après nuit, de toute âges,
couleurs, races... Nous sommes tous ce que vous savez ! Vous commencez à croire l'illusion que l'on
fabrique, vous commencez à croire que le tube est la réalité et que vos vies sont une illusion. Vous
faites tous ce que vous dit la télé, vous vous habillez comme à la télé, vous mangez comme à la télé,
vous élevez vos enfants comme à la télé, vous pensez même comme à la télé. C'est de la folie
énorme, vous êtes des maniacs ! Au nom de Dieu, vous êtes la réalité et la télé est l'illusion, donc si
vous voulez la vérité, allez vers Dieu 324.".
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Episode 16 : Les types de Djinns (Génies)

"Il a créé l'homme d'une boue séché semblable à l'argile et il a créé les djinns d'un feu
crépitant." (The Holy Qur'an, 55:15). "Auparavant Nous avions créé les djinns d'un feu
incandescent." (The Holy Qur'an, 15:27).
Durant le règne du roi Tuthmosis III, l'Egypte ancienne fut envahi par des OVNI circulaire,
qui était décrit comme étant des cercles de feu 325.
En effet, il est très possible que les Djinns puissent prendre la forme de boule de feu.
Invisible néanmoins sous leur forme originale, ils nous est possible de les voir sous les autres
formes. Les séquences qui vont suivre sont assez rare, certaines proviennent de la NASA et ont été
récupéré par des journalistes. Est ce des Djinns ? Je vous laisse juger par vous même 101. "Il y a 3
types de Djinns, le premier type a des ailes et vole dans le ciel..." (Rapporté par le prophète
Muhammad (PBSL)). En 1966 dans la ville de Point Pleasant au Etats Unis, les habitants ont aperçu
une étrange créature dans le ciel batisée par la suite sous le nom de "Mothman" 326. Voici sa
représentation selon les témoins102.
Marcella Bennett : "J'ai aperçu une créature d'environ deux mètres, qui était couverte de
plumes, on aurait dit un oiseau géant qui ressemblait à un homme. Il se tenait droit, le cou rentré
dans les épaules, un peu comme ça103.". Il ne se passe désormais plus un jour sans qu'on atteste
d'une apparition du Mothman. Le pilote Everett Wedge est l'un des hommes les plus respectés de
Point Pleasant. Alors qu'il survole en avion l'aérodrome, il aurait été dépassé par le mystérieux
volatile. "Il était tellement gros qu'il aurait pu m'attraper et m'emporter, il était vraiment
impressionnant."104.
Créature mi-homme mi-oiseau ? Représentation d'un des "Annunaki", dieu vénéré à l'époque
summérienne105 327. Représentation de Thoth, dieu vénéré à l'époque égyptienne. Représentation de
Horus... Statue du Mothman au Etats Unis. Statue du Dieu Pazuzu de Babylone 106 328. La deuxième
101Illustration : Particules floues, légendé "Autour d'un satelitte (Image Accéléréé)", diverses vidéos de lueurs
mouvantes, presque toutes de mauvaise qualité.
102Illustration : Formes plus ou moins humanoïdes, avec ou sans tête, dotée de deux ailes, intégralement noire, avec
deux yeux rouges en haut du torse.
103Tête inclinée.
104En français non sous-titré.
105Illustration : Un apkallu sur un orthostate néo-assyrien.
106Illustration : Représentations de ces personnages.
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grande caractéristique du mothman selon les témoins est qu'il avait des yeux rouges. Beaucoup de
gens dans le monde entier témoignent avoir vu des ombres bizarre avec des yeux rouges chez eux le
soir 329.
Il y a de nombreux témoignages sur les yeux rouges, pourquoi cela ? "Pourquoi leur yeux
sont rouges ? J'en ai aucune idée. Mais parmis ces "esprits d'ombre" reportés, les plus grand ont
l'air d'avoir des yeux rouges, c'est vrai.".
Walt Disney, Franc maçcon du 33ème degrée, qui a caché 666 dans sa signature 330... Vous
voulez voir la fin de Fantasia ? Ressemble au Mothman vous trouvez pas 107 331 ? "Il y a 3 types de
Djinns, le deuxième types ressemble à des serpents ou à des chiens." (Rapporté du prophète
Muhammad (PBSL)). Les "dieux" Annunaki108 332. Les maya vénéraient le dieu serpent appelé
"Quetzalcoatl". Le peuple maya vivait en amérique centrale et s'étalait du mexique à belize en
passant par le guatemala et l'honduras 333. Et comme par hasard des "serpents volants" ont été
aperçu à mexico 334 il n'y a pas si longtemps109... Dieu grec Ammon110 335... Clip sataniste de
"Frozen" de madonna111. "Le deuxième type ressemble à des serpents ou à des chiens.". Pourquoi
madonna se tranforme t-elle en chien ? Dieu Egyptien Anubis. Le troisième type de djinn sera vu
très prochainement inshallah. A chaque fois que vous voyez une représentation d'un sois disant
"Dieu", il s'agit en réalité d'un djinn 336, quelque soit la représentation, car le seul et unique Dieu,
le créateur des cieux, de la terre et de toutes les créatures ne peut pas avoir de représentation, et ne
ressemble à aucune chose de sa création... Interrogé par Abdallah Ibn, Mas'ud pour savoir quel était
le plus grand péché, le prophète Muhammad (PBSL) répodnit : "C'est de donner un égal à Allah
alors qu'Il t'a crée." (Hadith Boukhari et Moslim). "Adorez Dieu et ne lui associez rien." (The Holy
Qur'an, 4:36). "Dis leur : Prendrai-je pour protécteur un autre que Dieu, alors qu'Il est le Créateur
des cieux et de la terre, qu'Il alimente ses créatures alors qu'Il n'a nul besoin d'être sustenté ? Dis :
On m'a ordonné d'êttre le premier à me soumettre et à ne pas être au nombre des associateurs." (The
Holy Qur'an, 6-14). "Dis : Dieu est un Dieu éternel qui se suffit à lui même. Il n'a pas engendré et
n'a pas été engendré. Il n'a pas d'égal ni de pair." (The Holy Qur'an, 1 12). "Ils ont donné à Dieu des
djinns pour associé alors qu'Il les a créés et ils lui ont attribué par ignorance des fils et des filles."
(The Holy Qur'an, 6:100). Ces Djinns se manifestent notamment à travers le spiritisme, la voyance,
l'astrologie, les cartes de tarots, les "Ouija board"...
107Illustration : La créature noire ailée (aux yeux jaunes) à la fin de Fantasia.
108Illustration : Statuettes anthropomorphes de l'époque d'Obeïd.
109Illustration : Vidéo floues de formes apparemment statiques dans le ciel.
110Illustration : Serpent associé à plusieurs divinités, dont Horus et Bouddha.
111Illustration : Extrait du clip, où Madonna se transforme en chien.
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"Il m'a dit que les soit disant esprit des morts avec lesquel on parlait étaient en réalité des
epsrits démoniaques.".
"Quiconque va trouver un voyant ou un devin, et fait foi à leurs propos, a de ce fait renié ce
qui a été révélé à Muhammad." (Hadith rapporté par At-Tirmidhî). "Quiconque puise son savoir aux
astres, puise en effet à une branche de la magie." (Parole rapporté par le prophète Muhammad
(PBSL) – Hadith Rapporté par 'Abû Dâwûd). "Il ne se trouvera personne chez toi pour faire passer
par le feu son fils ou sa fille, consulter les oracles, pratiquer l'incantation, la divination, les
enchantements et les charmes, interroger les revenants et les esprits ou consulter les morts car tout
homme qui fait cela est une abomination pour le seigneur." (Deutéronome 18-10 (Torah)).
Dans cette maison, des impacts de coups apparaissent sur les murs, sans que personne ne
comprenne pourquoi et comment 337. Tout laisserait penser à une supercherie sans cette scène
enregistrée par une caméra de télévision112. En effet, les murs présentent d'incontestables traces de
coups et des trous impressionnants, qui se seraient formés tout seuls. Un phénomène aussi
inquiétant qu'inexpliqué. Un mois auparavant, un voisin est mort au premier étage, et depuis sa
veuve procéderait à des cérémonies de spiritisme.113
Beaucoup de gens ne savent pas la dangerosité qu'il y a à s'adonner à ces pratiques. Et après
voilà ce qui arrive114 338... Voilà ce qui arrive lorsqu'on écoute pas Allah et qu'on ne se protège pas
contre qses djinns. Alors quels sont les moyens afin de se protéger de ses démons ? La prière, et lire
fréquemment le Coran.

112Illustration : Quelques secondes d'une interview où la caméra s'agite légèrement, suivies d'un léger flash blanc au
moment où l'image est coupée.
113En français non sous-titré.
114Illustration : Vidéo amateur d'une séance de Ouija entre adolescents, où l'une des participantes semble "possédée".
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Episode 17 : Le Pacte avec le diable

Quelle est la raison pour laquelle ces personnes appartenant à ces sociétés secrètes vénèrentelles des génies 339 ? Avant de répondre à la question, il est très intéressant de voir ce que
représente un génie dans la culture moderne d'aujoud'hui 115... Dans les oeuvres de fiction, quel est la
raison pour laquelle les gens apellent le génie 340 ?
"- Tu réalise des voeux ? - 3 voeux pour être exact, et pas le droit à un voeux pour avoir plus
de voeux. C'est tout. Trois, pas de remplacement, d'échange ni d'annulation.116".
Vous pensez que c'est de la pure fiction n'est ce pas ?
"Le prêtre nous a dit que... au moment où on allait faire confiance aux esprits, et leur
donner une chance de travailler pour nous, il y aurait un certain nombre de cadeaux qu'on pourrait
choisir... Il nous a dit : "Je veux du pouvoir, et bien je vais direct à la source.". Il nous a dit :
"Comment vous croyez que je suis devenu aussi célèbre ?".
"Les mécréants se sont conformés à ce que récitaient les démons dans le royaume de
Salomon. (...) Ils enseignaient aux hommes la magie. Les hommes apprenaient ce qui leur était
nuisible et non pas ce qui pouvait leur être utile, tout en sachant que celui qui vendait ce savoir
n'avait aucune part à l'Ultime Demeure. A quel détestable prix ont-ils vendu leur âmes, si seulement
ils savaient !" (The Holy Qur'an, 2:102). Et le Génie propose le pacte à Aladdin, et juste après il lui
sort de l'oreille la sois disante "liste de voeux". Ressemble à la langue arabe vous trouvez pas 117
341 ? La liste de voeux serait-elle en réalité une métaphore pour désigner les versets du coran ?
Regardez ce que fait le Génie avec 118... Beaucoup de personnes vendent leur âmes au diable pour la
gloire...
Robert Johnson est considéré comme le roi du Delta Blues. On le considère aussi comme
étant le parrain du Rock 'N' Roll. C'est très signification que Johnson soit considéré comme étant le
parrain du rock, du fait que la légende raconte qu'il est vendu son âme au diable à Clarksdale, une
ville dans le mississipi au USA, en échange d'être un excellent guitariste et avoir une notoriété et
115Illustration : Des génies bleus sortant de lampes magiques.
116Extrait du dessin animé Aladdin.
117Illustration : Gros plan sur les fioritures dessinées sur le rouleau en question.
118Illustration : Le génie dansant en se servant de la liste comme d'un ruban.
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une gloire mondiale 342. Robert Lockwood : "Oui ils disent qu'il a vendu son âme au diable, c'est
ce qu'ils disent.". Honeyboy Edwards : "J'ai entendu beaucoup de gens affirmé qu'il avait vendu
son âme au diable é une intersection etc... 119Après le légendaire pacte de johnson envers satan, tout
a changé, du fait que Johnson soit passé en quelques mois du plus mauvais joueur de guitare au
meilleur.". Eric Clapton : "Je crois que c'est le meilleur joueur de guitare de folk blues qui est
jamais existé. Les musiciens qui connaissaient Johnson ont affirmé l'avoir entendu admettre qu'il
avait vendu son âme au diable 343.". Johnny Shines : "Je ne l'ai jamais vu s'entraîner... Rien de la
sorte, je l'ai jamais vu apprendre une chanson. Il l'a savait déjà, dès qu'il avait l'intention de jouer
une chanson, il l'a connaissait déjà. Il avait un ordinateur en lui, tout était déjà là, tout ce qui'l
avait à faire c'était d'appuyer sur le bonton.".
Il suffit juste d'écouter ses chansons 344...
"Tôt ce matin, lorsque tu as sonné à ma porte... et j'ai dit : "Bonjour satan, je crois que c'est
l'heure d'y aller.".
"Ceux là ont troqués l'Ultime Demeure contre la vie de ce monde si bien que leur châtiment
ne sera pas allégé et qu'ils ne seront pas secourus." (The Holy Qur'an 2:86). "Les biens de ce monde
ne sont que peu de choses comparés à ceux de l'Ultime Demeure !" (The Holy Qur'an 9:38). "Dieu
dispense Sa subsistance à qui Il veut avec largesse ou avec mesure et ils se sont réjouis de la vie de
ce monde, or elle est peu de chose en comparaison de l'ultime demeure." (The Holy Qur'an 13:26).
"Celui qui avait la foi dans l'entourage de pharaon s'adressa au sien : "Mon peuple, la vie de ce
monde n'est que brève réjouissance et c'est l'ultime demeure qui constitue la demeure stable." (The
Holy Qur'an 40:38-39). Ont-ils fait le bon choix ?
"- Ce n'est pas tellement surprenant pour beaucoup de personnes qu'il y est un culte entre
personnes de classe très élevé. Architectes, Docteurs, avocats, Prêtres, courtiers, banquiers etc... Ce sont des personnes qui ont fait un pacte avec le diable ? - C'est ça mais la meilleure manière
pour décrire cela est de dire qu'ils ont céder (vendu) leur personne en vénérant satan, et ils mènent
des vies parfaitement normales... Certains vendent des bijoux, d'autres voyagent, ils sont
proéminents à leur manière, maisl ils restent impliquer là dedans. Si quelqu'un fait un pacte avec le
diable, évidemment, cela implique que si le diable est là pour faire un pacte avec eux, pour faire un
accord afin de rendre leur courte existence sur terre plus joyeuse, plus intéressante, avec de
119La vidéo fait un "saut" à cet endroit, indiquant une coupure au montage.
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l'argent, des femmes, ou plus intéressante, fin peu importe ce qu'ils veulent 345... Donc ces gens là
sont au courant de l'existence du diable donc il sont forcément au courant de l'existence de Dieu. Et
malgré cela, ils prennent consciemment une décision stupide et aveugle pour prendre ce qu'ils
peuvent dans cette vie. Oui je sais c'est pas facile à comprendre, exepté lorsque vous parlez avec
eux, et qu'ils se confient "en se lâchant", et lorsqu'ils sont sur le point de guérir et de se rétablir de
ce qu'ils ont fait. Vous découvrez qu'il y a une exaltation et une satisfaction à la fois sensuelle,
sexuelle et mentale lorsqu'ils s'engagent dans l'adoration et la vénération de lucifer, une exaltation
particulière. - Comme uen drogue alors ? - Oui, c'est une exaltation particulière. Et bien sûr leur
instint divin, leur côté angélique, parce qu'on a tous un côté divin et angélique si on enlève tous les
côtés négatifs, et bien ce côté est supprimé chez eux. Et on trouve chez eux une horreur pour tous ce
qui est sacré ou saint, une horreur envers l'idée du sacré, du saint et du pure.".
Et qu'est ce qui est saint et sacré 120 ? "Il y a 3 types de Djinns, le troisième ressemble aux
hommes et se déplace d'un endroit à l'autre." (Rapporté par le prophète Muhammad (PBSL)). EN
effet, les Djinns ont la capacité de se transformer en êtres humains... Ecoutez bien ce que dit ce
chercheur lors d'une conférence sur les ovnis 346...
"Vous avez des individus qui ressemblent presque à vous ou à moi,, ils peuvent marcher à
côté de nous sans même que nous remarquions la différence. La seule chose importante et unique
que jaimerai dire, c'est que pour la plupart, les entitées qu'on a répertorié étaient du type humain.".
Et c'est là où ça se complique... "En ces jours, les Nephilim étaient sur la terre lorsque les
"watchers" (Djinns 347) vinrent trouver des femmes humaines et eurent d'elles des enfants. Ces
enfants devinrent les dirigeants, guerriers et aristocrates d'aautrefois." (Genèse 6:4 (Torah)).
Ces "aliens Annunaki" 348 ont manipulé génétiquement certaines personnes et ont créé un
nouvelle race (hybride) humaine de type reptilien extra terrestre 349, qu'on a apellé les "Nephilim".
Les nephilim sont aussi connu sous le nom d'Elohim dans la bible 350. C'est une race humaine de
dirigeants génétiquement modifié, qui ont leur ADN humaine mixée avec celle des alien "Annunaki"
(Djinns).
De nombre témoins affirment avoir vu des êtres ressemblant à des lézard géants 351. Seraitce des djinns sous leur forme humaine ? Et pourquoi voit-on si souvent dans la culture moderne des
120Illustration : Images du Coran, de La Mecque et de mosquées.
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êtres humains se transformant en reptiles121 ? Serait-ce une référence au fait que certains humains
sont en réalité des nephilim ? "De temps en temps, la meilleure façon de cacher quelque chose est
de la mettre devant votre nez." (Anonyme).
Pub passée durant le Superbowl, événement sportif le plus regardé au USA : "Parce qu'on
est des aliens, et c'est comme ça qu'on la joue. Hulu, une conspiration maléfique pour détruire le
monde, profitez.122" 352.
En toute logique, les nephilim seraient eux aussi du type reptilien...
"La plus grand caractéristique des créature du type reptilien sont les yeux. Vous avez des
individus qui ressemblent presque à vous ou à moi,, ils peuvent marcher à côté de nous sans même
que nous remarquions la différence.".
A une petite différence près... Pouvez vous voir la différence123 353 ? Toutes les créatures du
type lézards, serpents, dragons, gargouilles, salamandre etc... sont du type reptilien 354. Vous
comprenez maintenant pourquoi on voit ces symboles un peu partout 124 ? "Ils ne sont pas humains."
(Princesse Diana).

121Illustration : Publicités ou dessins animés montrant des hommes se transformant en reptiles.
122Illustration : Le personnage possède une sorte de tentacule.
123Illustration : Morphing entre un œil humain et un œil de reptile, puis gros plans flous sur les yeux de différentes
personnes à la télévision.
124Illustration : Figures héraldiques, logo d'Alfa Roméo, portrait intitulé "Reine Elizabeth 1er", photo aérienne du
"Jardin de Silvio Berlusconi", gargouille de la "Cathédrale Notre Dame de Paris".

68

Episode 18 : La vérité sur l'islam125

Mythe N°1 : L'islam a été fondé par Muhammad.
"Beaucoup de gens ont cette fausse idée que l'islam est une nouvelle religion qui a été créé
il y a 1400 ans, et que le prophète Muhammad (pbsl) est le fondateur de cette religion. En réalité,
l'islam existe depuis le début des temps, depuis que l'homme a posé le pied sur cette terre. Et le
prophète Muhammad (pbsl) n'est pas le fondateur de cette religion, mais il est le dernier messager
de Dieu, auquel il a été révélé le dernier message, le coran.".
Mythe N°2 : Muhammad est le seul prophète de l'islam. "Dites-leur (aux chrétiens et aux
juifs) : Nous avons foi en Dieu, en ce qui nous a été révélé et en ce qui a été révélé à Abraham, à
Ismaël, à Issac, à Jacob et aux tribus d'Israil, et aussi ce qui a été révélé de la part de leur seigneur à
Moïse, à Jésus et aux prophètes. Nous ne faisons de différence entre aucun d'entre eux et c'est à
Dieu que nous sommes soumis." (The Holy Qur'an, 3-84).
Mythe N°3 : Jésus n'a aucune improtance dans l'islam.
"Son nom apparaît dans ce livre, le livre des musulmans, le coran, 500 fois plus que le nom
de Muhammad126 ! Vous le saviez ? Vous les musulmans vous saviez que le nom de Jésus
apparaissait dans notre livre 500x plus que le nom Muhamamd ? Vous le saviez ? Vous le saviez ?
Muhammad est censé avoir écrit ce livre, c'est resensé que c'est lui qui l'a écrit. C'est stupéfiant,
donc en gros, l'auteur lui même se met complètement à part du livre et promouvoit Jésus !
Hallucinant, hallucinant, ce livre est hallucinant.".
Myhe N°4 : Muhammad n'est pas mentionné dans la Bible.
"Le saint prophète Muhammad (Que la paix et les Bénédictions soient sur lui) était
mentionné de nom ! Dans la Bible ! Dans l'ancien testament, dans le cantique des cantiques (chants
de Salomon), chapitre 5, verset 16, en langage Hébreux, on peut lire : "Muhammadim".
"Muhammadim" est le pluriel de "Muhammad" en hébreux.".

125Illustration : Série de mosquées incluant le Taj Mahal.
126En anglais, "500 % fois plus", soit 5 fois plus.
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On rajoute "im" à la fin des mots en hébreux pour le pluriel et cela constitue une forme de
respect.
Mythe N°5 : Muhammad est seulement respecté par les musulmans.
"Quel est l'être humain qui a eu le plus d'impact sur l'Histoire si on se réfère aux historiens
spécialistes sur le sujet ? Ca aurait très bien pu être Winston Churchill. Ca aurait pu être aussi
Napoléon Bonaparte. Ca peut pas être Michael Jackson, ni Michael Jordan, ni Mike Tyson. Qui ça
aurait pu être ? C'est pas votre père, c'est pas votre grand père, c'est pas le président ni un des
maires de ce pays, c'est pas George Bush, c'est pas Tony Blair. Qui c'est ?".
En 1978, l'historien Michael H. Hart publie un livre qui deviendra un best seller et sera
traduit en 15 langues... Le top 100 : le classement des 100 personnes les plus influentes de
l'Histoire. Vous voulez voir le top 10 ? 10 : Albert Einstein. 9 : Christopher Columbus. 8 : Johannes
Gutenberg. 7 : Ts'ai Lun. 6 : St. Paul. 5 : Confucius. 4 : Buddha. 3 : Jesus Christ. 2 : Isaac Newton. 1
: Muhammad. Le célèbre écrivain et poète français Lamartine écrivit dans son livre "L'histoire de la
turquie" : "Si la grandeur de l'objectif, l'infime quantité de moyens et des résultats extraordinaires
sont les 3 critères qui définissent le talent humain, qui peut oser comparer nimporte quel grand
homme de l'Histoire moderne avec Muhammad.". Gandhi : "Je suis devenu plus que convaincu que
ce n'était pas grâce à l'épée que beaucoup de gens ont embrasé l'islam dans ces temps modernes,
mais grâce à la simplicité du prophète, son attachement vers les autres, son regard attentif envers sa
promesse, sa dévotion intense, son intrépédité et sa confiance absolue et foi envers Dieu et sa propre
mission.". Wolfgang Goethe, l'un des personnages clé de la littérature allemande, et l'un des poètes
européen les plus célèbre, qui était aussi un peintre, un humaniste, un scientifique et un philosophe,
a dit à propos du prophète Muhammad : "C'est un prophète, et non un poète. Et par conséquent, son
coran doit être vu comme un loi divine, et non comme un livre d'un être humain, écrit pour
léducation ou le divertissement.". George Bernard Shaw (Célèbre écrivain UK) : "Si quelqu'un
comme Muhammad était amené à diriger le monde aujourd'hui, il réussirait à résoudre tous les
problèmes et à amener la paix et le bonheur.". Will Durant (Célèbre philosophe US) : "Si on avait à
noter le grandiose en fonction de son influence sur certaines personnes, on dirait que Muhammad
est le plus grand des grandioses.". "Vous avez dans l'Envoyé de Dieu un bel exemple pour ceux qui
placent leur espoir en Dieu et dans le jour dernier et qui se remémorent Dieu fréquemment." (The
Holy Qur'an, 33:21). "Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes." (The Holy
Qur'an, 21:107). Gustave Lobon (Historien Français) : "Muhammad est le plus grand homme que
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l'Histoire n'est jamais connu.".
Mythe N°6 : La religion de tous les prophètes n'est pas la même.
"Dans les fondamentaux des enseignements de Moïse (pbsl), Jésus (pbsl) et Muhammad
(pbsl), il n'y a pas un iota de différence.". "La différence entre nous et vous n'est pas plus grande
que cette ligne.127".
Alors pourquoi une différence entre l'islam, le christianisme et le judaïsme ? Parce que la
religion a été infiltré et les différences ont été créés par des humains. Mais nous y reviendront avec
un épisode spécial et uniquement dédié à ce sujet inshallah.
Mythe N°7 : L'islam n'est pas la religion de tous les prophètes. Définition du mot Islam : se
soumettre à la volonté de Dieu. "Au regarde de Dieu, il n'est de religion que l'islam." (The Holy
Qur'an, 3:19).
"Et le judaïsme alors ? Et le christianisme alors ? Il n'y a pas de foi tel que le judaïsme ou
le christianisme ? Si mais pas de nom. Ces noms n'existaient pas. Ce mot "judaïsme", d'où vient-il ?
Demandez aux juifs, à un savant juif. Demandez-lui : "Est ce que ce mot est présent dans la
torah ?". Il dit que non, c'est pas là. "Est ce que c'est dans le talmud ?". Il dit non, c'est pas là. "Est
ce que c'est dans la Mishnah ?". Il dit non, c'est pas là. Alors d'où vous le tenez ? Judaïsme vient du
mot "Juda". Juda, l'un des fils de Jacob. Il a eu 12 enfants, et Juda était l'aîné, et ensuite les juifs
ou les israëlites, lorsqu'ils sont parti conquérir la palestine, la palestine était divisée en 12 tribus. Il
y avait 12 tribus et chacun des tribus possédait un territoire en palestine. La partie de territoire
occupée par Juda était appelée "Judea" (Judée), et les gens en dehors disaient que la religion
pratiquée par Juda en judée était le Judaïsme. Voilà comment le nom "Judaïsme" est apparu. Il
s'agit d'un mot inventé, concocté. Comment est apparu le mot "christianisme" ? Est ce que c'est
dans la bible des chrétiens ? Non il n'apparaît pas, ce mot n'apparaît pas. Mais il y a le mot
"Chrétiens", ce mot apparaît dans le nouveau testament. A l'époque, dans la ville d'Antioche, les
ennemis des partisants de Jésus étaient apellé "chrétiens", impliquant que c'était les vénérateurs du
Christ. Jésus a jamais dit qu'il était chrétien et a t-il dit à ses disciples qu'ils étaient chrétiens ?
Non ce sont leur ennemi qui était appelé "chrétiens".".

127Illustration : Dialogue entre un chrétien et un musulman dans un film.
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Alors quel était le nom de leure religion ?
"Si Moïse était vivant aujorud'hui, si on pouvait le rencontrer, peut être dans l'au delà, et si
on avait l'opportunité de lui demander : "Ô Moïse dit nous, Quel est le nom de ta religion que tu
prêche ?", je n'attends pas de sa part qu'il réponde le judaïsme, parce que le pauvre homme, il a
jamais entendu ce nom. Il n'a jamais entendu le mot "Judaïsme" dans sa vie. Ce qui est très
probable qu'il réponde c'est : "Ma religion est la totale soumission à la volonté de Dieu.". Et un
mot pour désigner cette définition en arabe est "islam". Jésus Christ, si on avait la chance de lui
demander : "Ô Jésus, "Quel est ta religion ?", je n'attends pas de lui qu'il réponde "le
christianisme", parce que lui non plus a jamais entendu ce mot. Qu'est ce qui est probable qu'il dise
? Ce qui est probable qu'il réponde, c'est : "Ma religion est la totale soumission à la volonté de
Dieu.", et un mot pour définir cela dans la langue arabe est "islam".".
Un Seul Dieu. Un Seul Message. Une Seule Religion.
"La religion de Moïse était l'islam et Moïse était musulman. La religion de Jésus était
l'islam et Jésus était musulman. Est ce que ça veut dire qu'ils suivaient Muhammad ? Non... Un
musulman signifie une personne qui se soumet à la volonté de Dieu. Abraham était musulman,
David était musulman, Salomon était musulman, Jésus était musulman, Muhammad était
musulman. N'importe quelle personne qui se soumet à la volonté de Dieu est musulmane. La nature
entière est musulmane, tout se soumet à la volonté de Dieu. L'homme, souvent, va contre la volonté
de Dieu et il ne se soumet pas. Il dit : "Je suis athée, je suis agnostique", et dit plein de choses à
propos de lui même. Il se rebelle. Mais sachez que la nature, tout dans la nature, le soleil, la lune,
les étoiles, les plantes, les planètes... tout se soumet ! Dans le fond, dans l'islam, tout cela est
musulman.".
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Episode 19 : La vérité sur l'islam 2

Mythe N°8 : Les femmes ont moins de droits que les hommes.
"Ca sert à rien de demander à CNN, ABC ou la chaîne FOX, ça sert à rien de demander au
London Times, ou l'Australian Times, et ça sert à rien de demander aux non musulmans, pour
savoir comment les musulmanes se sentent, comment elles vivent, quelles sont leurs principes,
quelles sont leurs challenges. Si vous voulez être juste (avoir un avis correct), demandez à une
musulmane.". "Vous ne pourrez pas trouver quelque chose qui est écrit dans notre livre saint, le
coran, qui dénigre la femme. C'est juste l'inverse.". "Qui mieux qu'une musulmane peut vous parler
des conditions et des droits de la femme dans l'islam ?". "Je fais souvent référence au coran, car il
aurait du servir de guide pour le movuement de la libération de la femme dans ce pays. ¨Parce que
dans ce livre est présent tous les droits pour lesquels on sait battu et on a du lutter dans ce pays, et
dans d'autres pays, + certains droits qu'on a toujours pas et certains dont on n'a pas encore rêvé
d'avoir. Un droit qui a été donné par Dieu et auquel on se bat encore aujourd'hui dans ce pays est
l'égalité des salaires. Hey, c'est là dedans dans le coran, et c'est de Dieu. Et c'est Dieu qui donne
les droits, pas les humains. Le droit de vote, le droit d'être propriétaire d'un terrain... Et nous aussi
on a une arme, nous aussi on va au paradis... On a tous les droits que les hommes ont. On est peut
être différente, mais c'est pas pour ça qu'on est pas égaux. Nos différences nous rendent unique et
spéciales, mais on reste toujours complètement égales à l'homme.". "- Dieu a fait en sorte que la
femme soit le compagnon parfait de l'homme, elle est différente mais égale ! - Egale ?! On les
achètes ! On les nourrit, les habillent et les utilisent ! Et on s'en débarassent. Les femmes égales à
nous ? - Dieu a créé l'homme d'un mâle et d'une femelle. Tu te dois de respecter la femme qui ta
porté dans son ventre.128".
Mythe N°9 : Les droits de la femme dans l'islam sont démodées.
Lisa Killinger : "L'islam a donné à la femme le droit de voter, il y a déjà plus de 1400 ans, le
droit de voter. Quelqu'un sait en quelle anée les femmes ont eu le droit de voter dans ce pays ? Ce
soit disant pays avancé et libre (Les Etats Unis), quand les femmes ont-elles commencé à voter ici ?
Personne sait ? Peut-être que toi tu sais. Au début des années 1900, au temps de ma mère. Est ce
que vous pouvez imaginer que dans cette société avancé que représente les états Unis, dont on dit
que c'est la pays le plus libre, que la ceinture de la liberté est détenu par les Etats unis, non... Les
128Dialogue extrait d'un film.
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femmes ne pouvaient même pas voter jusqu'à ce que ma grand mère avait l'âge pour le faire. Il y a
aussi les droits de succession (l'Heritage). Dans ce pays, les femmes ne pouaient pas hériter des
biens dans le Sud Est, comme par exemple en Géorgie, Alabama ou au mississipi jusqu'à ma
génération. Seulement dans les années 1950-60, ces lois ont été modifiés, et je sais que ceux qui
sont pas né ici n'ont pas idée à quel point le statut de la femme était mauvais auparavant mais
même encore aujourd'hui. C'est vraiment une chose merveilleuse d'avoir été élevé avec les valeurs
de l'islam ou que vous soyez musulmans. Vous avez des droits que les femmes n'avaient même pas
rêver d'avoir jsuqu'à peut être cette génération, et vous les avez depuis plus de 1400 ans...".
Mythe N°10 : Le voile chez les femmes est une forme d'oppression et n'a aucun avantage.
"Généralement, la fausse idée que les gens ont à propos du voile, c'est qu'ils pensent que je
suis une femme oppressée, et qu'il faut que je demande à un homme la permission à chaque fois que
je veux faire quelque chose. Et on rigole de ça car on sait très bien que c'est pas vrai.". "Vous
savez, les gens pensent que les hommes forcent les femmes à porter le voile, mais en réalité, c'est
pas du tout comme ça. Avec le voile, le monde entier change, vous voyez comment soudainement les
hommes commencent à vous respecter, vous recevez une sorte de respect. Je ne suis plus une
distraction pour les hommes, à la place ils s'intéressent + à mon travail, à mon intelligence et à ma
mentalité.". "Les personnes nous aiment pour notre personnalité plutôt que pour notre apparence.".
"Je ne pense pas que le voile m'est empêcher de faire ce que je voulais. Ca fait 4 ans que je vis ici,
j'ai jamais eu aucun problème, personne ne me regarde différemment, c'est génial.".
"Dis aux croyants de baisser leur regards et de préserver leur sexe de tout rapport illicite... Et
dis aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur sexe. Qu'elles dissimulent leurs charmes
hormis ce qu'elles ne peuvent cacher ; qu'elles rabattent leurs voiles sur leur poitrines afin de ne
dévoiler leurs charmes qu'à leurs seul époux..." (The Holy Qur'an, 24:30/31). "Ô Prophète, ordonne
à tes épouses, à tes filles ainsi qu'aux femmes des croyants de ramener sur elles un pan de leurs
tuniques." (The Holy Qur'an, 33:59).
Sous ce voile, je suis une femme libre. Sous ce voile, je suis une femme sans prétention. Sous
ce voile, je suis une femme au coeur doux. Sous ce voile, je suis une femme responsable. Sous ce
voile, je suis une femme comme vous.
Mythe N°11 : La polygamie est une chose négative.
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"Les statistiques américaines nous disent qu'il y a 7,8 millions de femmes de plsu que les
hommes au USA. Ca fait presque 8 Millions de femmes en plus dans votre pays monsieur, le pays de
votre résidence. 8 Millions de femmes qui ne peuvent pas avoir de mari. Si toutes les femmes et si
tous les hommes se mariaient au USA, il resterait 8 Millions de femmes sans mari. Vous les
américains, vous avez un problème. Vous les anglais, vous avez un problème. Vous les français,
vous avez un problème. Vous les allemands, vous avez un problème. Et contre ça, il y a aucune
solution dans vos livres, pas de solution. L'islam vous donne une solution au problème. Le coran dit
: "Marriez les femmes de votre choix, 2, 3 ou 4, mais si vous craignez de ne pas être équitable entre
elles, marriez en juste une." (Al-Quran, 4:3). Le seul livre religieux qui existe sur la terre où figure
l'expression "Marriez en juste une" est le coran. Il n'y a aucun autre livre sur terre ! Et c'est une
solution à votre problème. Je leur dit, Vous rigolez de nous ? Vous êtes des idiots. C'est de vous
qu'on rigole.".
Mythe N°12 : La majeure partie des musulmans sont d'origine arabe.
80 % des musulmans ne sont pas arabes. Nombre estimé de musulmans en australie : 700
000. Chine : 100 Millions. Indonésie : 220 Millions. Europe : 120 Millions 129. Amérique du sud : 5
Millions. Afrique : 600 Millions. Etats Unis : 8 Millions.
"Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes." (The Holy Qur'an,
21:107).
Malcom X : "J'ai mangé dans la même assiette, bu dans le même verre, et prié le même
Dieu, avec des musulmans dont les yeux étaient bleu, dont les cheveux étaient blond, et dont la
peau était la plus blanche des peaux blanche, et nous sommes tous des frères. Vraiment. Des gens
de toutes races et couleurs qui croient en un seul Dieu et en une seule humanité.".
Mythe N°13 : Les terroristes sont des musulmans. Vous croyez qu'il est musulman 130 ?131
Défnition Musulman : Quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu. "Ne vous suicidez pas car
Dieu est pour vous Tout de Miséricorde." (The Holy Qur'an, 4:29). "Quiconque tue une personne
qui n'a elle même ni tué ni répandu la corruption sur terre sera considéré comme s'il avait tué
129Illustration : Europe au sens géographique, jusqu'à l'Oural.
130Illustration : Photo d'Oussama Ben Laden.
131Précision sur ce passage dans l'épisode de conclusion.
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l'humanité tout entière." (The Holy Qur'an, 5:52). "Quand à celui qui tue un tiers injustement par
simple inimité, Nous le précipiterons dans le feu ; Cela est pour Dieu chose facile !" (The Holy
Qur'an, 4:30)132.
Mythe N°14 : L'islam est une religion violente.
Rabbi Harold Schulweis : "Le mot avec lequel on se salue est en hébreux "Shalom
alekhem", qui veut dire : "Que la paix soit sur toi". En arabe, c'est exactement pareil : "Salam
alaykoum". Et je crois que ça, c'est vraiment important. Parce que l'islam lui même, le nom islam,
vient d'une racine qui veut dire paix.". "Islam vient de la racine du mot Salam, qui veut dire paix.
Ca veut aussi dire, se soumettre à la volonté de Dieu. En résumé, islam veut dire : paix acquise en
se soumettant à la volonté de Dieu. Le glorieux Coran est le livre le plus positif du monde. C'est
une proclamation envers l'humanité, c'est une fontaine de grâce et de sagesse, un avertissement
pour les insouciants, un guide pour les corrupteurs, une assurance envers des milliers de doutes,
une consolation pour les souffrants, et une espérance pour ceux dans le désespoir.".

132Illustration : Musulmane portant un écriteau "Je ne suis pas une terroriste" lors d'une manifestation.
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Episode 20 : L'arrivée du Dajjal

Alors que tous les grand prophètes nous ont mis en garde de son arrivée... Les illuminati
préparent son arrivée...
La naissance de l'Antéchrist, qui émergera afin de diriger un énorme pouvoir politique à
travers la planète, le premier fils de satan qui diffusera de la terreur au nom de la paix.
"Vous devez savoir qu'il est borgne (ne voit que d'un oeil)." (Prophète Muhammad (pbsl))133.
"Le prophète Muhammad (Que la paix et les bénédictions soient sur lui) a déclaré :
"Chaque prophète a averti son peuple à propos de l'antéchrist (du dajjal, du faix messie), et le
prophète Noah (Noé) avait lui aussi averti son peuple. Mais moi, je vais vous dire quelque chose
qu'aucun prophète n'a dit avant moi : l'antéchrist voit avec un oeil, l'oeil gauche. Il est aveugle de
l'oeil droit, et votre seigneur n'est pas borgne.".".134 "Le prophète Muhammad a dit que lorsque le
dajjal viendra sur terre, il y restera 40 jours. Un jour comme une année, un jour comme un mois,
un jour comme une semaine, et la fin de ses jours comme nos jours à nous.".
1ère Etape : un jour comme une année. "Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans
selon votre comput." (The Holy Qur'an, 22:47). 1ère Etape = 1000 ans. La première étape du dakkal
et de son système a donc été de régner sur terre pendant 1000 ans. Et quel est le système qui a dirigé
le monde pendant 1000 ans ? La monarchie anglaise. Début du règne Mondial : Autour des années
900. Fin du Règne mondiale : 1918 (Fin de la 1ère Guerre Mondiale).
"Lorsque le dajjal était dans un jour comme une année, le royaume uni était son siège
social, lorsque le royaume uni était la 1ère puissance du monde, et que la livre sterling était la
monnaie internationale.".
"La bête que je vis, ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa
gueule comme une gueule de lion." (Apocalypse 13-2 (Bible)) 135. Tous les symboles de l'antéchrist
133Illustration : Clips où la chanteuse se cache un œil, différentes représentations d'Odin légendées "Représentation du
Djinn "Odin"", œil d'Horus légendé "Symbole du Djinn Horus" puis "Symbole du Djinn Isis".
134Illustration : Pochettes de CD et de jeux vidéos, couvertures, affiches de film, publicités, où un personnage a l' œil
droit masqué.
135Illustration : Gros plan sur le lion à gauche du blason britannique.
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figurent sur le blason du royaume uni136.
2ème Etape : Un jour comme un mois. Suivant la même logique que tout à l'heure, la deuxième
étape est égale à 1000/12 soit environ 83 ans... En 1918, Les Etats Unis deviennent la première
puissance mondiale.
"Et ensuite le dajjal a bougé d'un jour comme un mois, et lesEtats Unis ont remplacé le
Royaume Uni commeé tant la 1ère puissance mondiale, et le dollar américain est devenu la
monnaie internationale."137.
Début du règne américain : 1918. Et comme par hasard 83 ans plus tard 138... Ce qui nous
mène à la 3ème Etape du Dajjal.
3ème Etape : Un jour comme une semaine, 1000/52 = 19,2... ans. Depuis le 11 septembre, le
Dajjal règne à partir d'israël qui va bientôt devenir la première puissance mondiale. L'effondrement
du Dollar approche...
"Quelle est la nouvelle monnaie que va utiliser Israël pour esclavagiser l'humanité ?" 139.
"Entre ses yeux, sur son front, est marqué le mot "Kaafir" (qui veut dire non croyant). Tous les
mukmin seront capable de le lire. Un mukmin est celui qui a accepté la religion, la vrai religion,
mais qui ne l'a pas seulement accepté avec les lèvres, mais la vérité est entrée dans le coeur. Celui
qui a la foi est un mukmin, et donc chaque mukmin sera capable de lire et reconnaître le mot "non
croyant", qu'il sache lire ou pas lire.".
"Sur son front sera marqué le mot "Kaa'fir", et chaque croyant, qu'il sache lire ou non, sera
capable de le lire." (Rapporté du Prophète Muhammad (PBSL)) 140. "C'est la dernière heure et
comme vous avez entendu que le (grand) antéchrist doit venir sachez que jusqu'à présent, beaucoup
de (petits) antéchrists ont déjà vu le jour." (Premier épître de St Jean, 2-18 (Bible)). Charles manson
136Illustration : Survol rapide et illisible de cette image :
http://wiraman.files.wordpress.com/2009/02/wwindsor666.jpg
137Illustration : La statue de la Liberté, légendée "Représentation du Djinn Sémiramis (Ishtar/Isis)), un drapeau
("Design du premier drapeau américain"), des faisceaux de licteur au Congrès américain ("Symbole du Fascisme au
Congrès US"), des jardins du Capitole ("Djinn Molech"), l'obélisque de Wahsington ("666 Feet de hauteur (555 + 20
% dans le sol)").
138Illustration : Images du 11 septembre.
139Illustration : Une puce RFID, puis une manipulation pour trouver 666 dans l'étoile de David.
140Illustration : Image totalement illisble semblant montrer une correspondance entre une swastika et les lettres du mot
"Kaafir".
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fait parti de ses nombreux antéchrist mineures venant annoncer la venue proche de l'antichrist.
S'étant auto-proclamé être le messie, regardez ce que figure sur son front 141... Et devinez comment
se nomme la toute nouvelle force spéciale israëliene ? The Kfir Brigade. "L'armée du Dajjal sera
composée de 70 000 juifs portant des châles perses (casque bleu)." (Rapporté du prophète
Muhammad (PBSL)). "ceux qui se choisissent des protecteurs en dehors de Dieu sont comparables
à l'araignée qui tisse sa toile en guise de demeure, alors que la plus frêle des demeures est bien celle
de l'araignée, si seulement ils savaient." (The Holy Qur'an, 29-41). "Le dajjal possède un oeil vert
(son oeil gauche est vert de couleur)." (Rapporté du prophète Muhammad (PBSL)). Le Dajjal sera
du type reptilien !
"Le prophète Muhammad (pbsl) nous a informé que Dieu enverra à la fin des temps cet être
créé par Dieu, qui imitera le messie, et essayera de convaincre qu'il amène le retour de l'âge d'or.
Si le but du dajjal est de tromper et de persuader le monde qu'il est le messie, qu'aura t'il à faire
alors ? 1/ Libérer la terre sainte. 2/ Ramener les enfants d'Israël en terre sainte. 3/ Rétablir l'état
d'israël. Et N°4, il devra faire en sorte d'amener l'état d'israël à devenir la première puissance
mondiale, et lui même ensuite aura à régner sur le monde de Jérusalem.".
Son arrivée est proche...

141Illustration : La swastika sur le front de Manson.
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Episode 21 : Le Système du Dajjal

"Malheureusement, vous préférez la vie de ce monde alors que l'ultime demeure est
meilleure et plus durable." (The Ohly Qur'an, 87:16/17). Le coran nous informe que l'au delà vaut
bien plus que cette vie ici donc en toute logique, le Dajjal devrait dire l'inverse...
"Donc l'idée du Dajjal (et de son système) est qu'il viendra pour dire aux gens, de la même
façon dont Jésus (pbsl) a dit au peuple que l'au delà est beaucoup plus important, le dajjal dira aux
gens que ce monde est plus important, et de la même façon dont Jésus (pbsl) a dit aux gens que ce
monde là est une illusion et qu'il va vous tromper (illusioner), le dajjal dira que l'au delà est une
illusion.".
"Al-dunya" en arabe signifie ce monde là, le monde ici bas ; il s'oppose à l'au delà.
"Dunya est l'élément illusoire de ce monde, c'est cet élément qui éloigne de l'au delà. Et ceci
est le jeu du diable, le jeu du diable est d'empêcher les gens de penser à l'au delà.".
"Puisque que tu m'as égaré, je les guetterai sur Ta voie droite." (The Ohly Qur'an, 7:16).
"Shaytan en hébreux veut dire "le séparateur". Dunya est proche, il nous fait croire que
dunya est proche et non l'au delà. L'islam nous dit que al dunya est éloignée. Vous voyez comme les
pub pour bière, dont certaine le slogan est "Vous vivez juste une fois, alors amusez vous le plus
possible. Ceci est une budweiser. Vous vivez qu'une seule fois, vous avez qu'une vie pour vous
amuser, donc profitez en le plus possible.", ceci est le message de cette époque.".
"Cette vie est tellement insignifiante par rapport à la vie de l'au delà qu'en comparaison, c'est
comme si quelqu'un plongeais un de ses doigts dans l'océan ; L'eau qu'y lui reste sur les doigts est
cette vie, l'eau de l'océan est l'au delà." (Prophète Muhammad (pbsl) (Hadith Sahih Muslim)). "Ô
vous qui avez la foi, que ni vos biens ni vos enfants de vous ditraient du souvenir de Dieu, car
quiconque se comprote ainsi est voué à la perdition." (The Ohly Qur'an, 63:9). "Les richesses et les
enfants constituent la parure de la vie de ce monde, mais au regard du Seigneur les oeuvres pies
dont les fruits demeurent à jamais sont plus méritoires et davantage porteuses d'espérance." (The
Ohly Qur'an, 18:46). "Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation et Dieu dispose d'une
sublime récompense." (The Ohly Qur'an, 64:15). "Lorsqu'on porte une personne morte vers sa
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tombe, 3 choses suivent cette personne : sa famille, ses biens et se soeuvrs. Sa famille et ses biens
repartent après l'enterrement, et seul ses oeuvres restent." (Rapporté par Muhammad (pbsl) (Hadith
Sahih Bukhari)). L'islam nous met donc en garde de la tentation que représente les biens matériels
et de l'inutilité de ceux ci au jour du jugement. Et sur quoi est basé le système d'aujourd'hui ?
"La consommation, c'ets le nouveau hobbie national. C'est plus le baseball, c'est la
consommation. La seule dernière vrai valeur qu'il reste aux américain c'est : achetez des trucs. Les
gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas dans des choses qu'ils n'ont pas besoin, de l'argent qu'ils
n'ont pas dans des choses qu'ils n'ont pas besoin.".
Tout un système est mis en place pour nous donner l'envie de consommer. De la publicité... à
la musique... Madonna : "Nous vivons dans un monde matérialiste, et je suis une fille matérialiste".
En passant par la propagande...
"Qu'y a t-il de mal dans ce type de matérialisme ?".
Qu'y a t-il de mal ?
"Si vous êtes attaché à des choses matérielles, vous allez être du côté de l'ennemi. Si vous
êtes attaché à des choses matérielles, vous serez du côté de ceux qui ne veulent pas la vérité. Ils
essayent de vous amener à être attacher à des biens matériels, à tout ce qui est matériel. Ils font en
sorte que vous attachiez de l'importance dans des biens matériels, dans des achats matériels, de
manière à ce que ça devienne votre comportement le plus important, et le but principal que vous
ayez en tête. Et dès que vous adoptez ce genre de comportement, de mentalité, vous perdez votre
esprit, votre étique et vos morales. Et beaucoup de gens sont devenu attaché aux choses
matérielles, et dès que vous avez cet attachement, mes frères et soeurs, Mesdames et messieurs, dès
l'instant que vous avez cet attachement, ils vous ont ! L'une des raisons pour lesquelles il y a tant de
gens qui ne veulent pas que vous écoutiez les musulmans, ou ce que dit l'islam, c'est parce que
l'islam vous donne une type de pensée alternative, c'est une type de pensée qui vous pousse à poser
des questions, c'est une type de pensée qui vous fait regarder sous la surface, pas juste à la surface
des choses. A la surface, c'est juste une pensée matérialiste. Une personne dominée par des pensées
matérialistes regardera toujours qu'à la surface. L'être humain possède un côté matérialiste, un
côté spirituel et un côté intellectuel, tous ces côtés doivent être épanoui, en tant qu'être humain, et
ce que l'on nous dit aujourd'hui dans ce monde, c'est qu'il faut épanouir que le côté matérialiste,
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juste le côté matérialiste, juste vos sens, vos passions, vos convoitises, vos désirs, comblez juste ces
côtés. Et lorsque les gens achètent des choses qu'ils n'ont pas besoin, lorsque les gens mangent de
la façon dont ils mangent, on n'a pas besoin de 3 repas par jour, lorsque les gens mangent de trop
et dépensent de trop, ils vivent suivant leur passions, selon leur désirs. Lorsque les enfants,
grandissent, ils désirent, désirent et désirent toujours +, et lorsqu'ils deviennent adolescents, ça
s'intensifie, ils veulent encore et encore +, et ensuite lorsqu'ils vont à l'université, ils veulent encore
et encore, et vous vous dites que parce que vous êtes à l'université vous pourrez ensuite acheter +,
mais voilà ce qui se passe : dès l'instant où l'on tombe amoureux des choses matérielles, et que
cette envie de biens matériels devient la chose la plus importante dans nos vies, votre esprit s'en va,
votre esprit disparaîtra.".
"Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles
leurs grands voiles, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées." (The Holy
Qur'an, 33:59). Et comme par hasard, tout le système du dajjal est mis en place de façon à inciter les
femmes à ne pas porter le voile. Comment s'y prennent t-ils ? En nous imposant des critères de
beauté, et beaucoup de femmes pensent être libre en suivant ses critères de beauté est en ne portant
pas le voile...
""- Je suis libre chéri, je porte pas le voile, je suis pas musulmane. - Et qu'est ce que tu va
mettre ? Qu'est ce que tu va mettre ma poupée ? Des extensions ?" Ils vous donneront des yeux
bleu, vert, bridés, non bridés... Vous donneront de cheveux qui ne sont même pas les vôtre et vous
feront croire qu'ils sont naturels. Ils vous donneront des fauw seins, des faux derrière et des faux
ongles, et après tu pose une question stupide, à savoir pourquoi tu peux pas être une vrai femme.
Parce que tu es faite de cosmétique ! Et après ils posent des questions stupide, à savoir pourquoi
une musulmane porte un voile.". "- Je n'aime pas le voile, ça limite ma liberté. - Et les lotions et les
cosmétiques te rendent libre ? Tu penses que les hommes contrôlent les femmes avec le voile ? - Oui
! - Comment exactement ? - En contrôlant ce qu'elles doivent porter. - Et la télé, les films et
magazines ne te disent pas comment t'habiller et comment être séduisante ? C'est pas du contrôle
ça ? Te mettant la pression en voulant que tu portes ce qu'ils veulent que tu portes, ils ne contrôlent
pas juste toi, ils contrôlent aussi le marché. - Qu'est ce que tu veux dire ? - Je veux dire que les
hommes qui désignent les magazines te disent d'être mince et anorexique, tout comme la fille en
couverture. - Je comprends pas, le voile et les produits, où est le rapport ? - Il y a un très grand
rapport avec les cosmétiques. Tu vois pas ? Le voile est une menace envers la consommation. Les
femmes passent des heures à essayer d'être mince, et vivent selon des standards de mode établies
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par des hommes. Et là il y a l'islam, qui te dit : jète à la poubelle tout ça et focalise sur ton esprit,
ne te sousis pas de ce que les hommes pensent de ton apparence, claque leurs yeux pervers avec ton
voile.". Siraj Wahhaj : "Tout comme l'autre femme, la musulmane se regarde aussi dans le miroir,
mais les 2 se regardent dans le miroir pour quelque chose d'autre. Lorsque la femme non
musulmane se regarde dans la glace, elle se regarde pour s'assurer quelle a le meilleur style, paraît
joli et qu'elle peut attirer des hommes, mais cette femme, lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle
s'assure qu'elle est habillé de façon décente, elle s'assure de convenir aux exigences de Dieu, d'être
couvert, de manière à sortir dans la rue pour plaire à Dieu, et en faisant ça, elle est belle !".
Le système déforme tellement la perception de la beauté... Aussi durement que vous
essayerez, vous ne le saisirez pas. Et voici comment le système (Dunya) va vous laisser142.

142Illustration : Un robot qui tombe en essayant d'atteindre une télévision.
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Episode 22 : Le Système du dajjal 2

"Qu'est-ce que la matrice ? C'est du contrôle. La matrice est un faux monde programmé et
généré, établi pour nous garder sous contrôle, de manière à changer un être humain en ça 143."144.
Tout comme une pile, le corps humain est une immense source d'énergie, véhiculant de l'énergie
positive ou négative, permettant ainsi à un être humain d'élerver ou de diminuer son degrée de
spiritualité, de manière à se rapprocher ou de s'éloigner de son créateur. Le contrôle de l'énergie
est donc très important car celle ci peut affecter notre conscience et notre état d'esprit. Et les
illuminati l'ont très bien compris et c'est pourquoi, tout un système est mis en place de manière à
créer que de l'énergie négative... Et ça commence par obliger l'être humain à habiter dans des
grandes villes, en regroupant les activités principales dans celles ci, l'obligeant ainsi à s'éloigner
de son milieu naturel, source d'énergie positive. Créé par Dieu – Energie positive, véhiculée par la
nature et le bien être des gens 145. Créé par l'Homme – Energie Négative véhiculée par le stress des
gens et par le paysage non naturel146. Extrait de "Mémoires D'immigrés" réalisé par Yamina
Benguigui (1998) : "...147".
Les francs maçons peuvent modifier des champs énergétique à travers les bâtiments qu'ils
construisent.
"Lorsque vous résonnez de l'énergie à une certaine fréquence, cela nous affecte d'une
certaine façon. Si vous avez cette connaissance, vous pouvez l'utiliser pour affecter la conscience, e
résonnant par exemple le champ énergétique d'une ville d'une certaine façon, ce qui peut vous
aider à mieux faire passer votre agenda (politique), et vous aider à faire réagir les citoyens d'une
certaine façon et les mettre dans un certain état d'esprit, car ils sont constamment affecter par ce
type d'énergie (fréquence).". "Chaque mur qu'ils (franc maçons) construisent, contient le secret qui
a été gardé et passé à travers le temps, et tout cela est codé dans l'architecture, et dans les mesures
des bâtiments ainsi que dans les formules mathématiques utilisé pour faire varier la géométrie et la
forme, et les dimensions comme la hauteur, largeur et longueur... Tout est encodé là dedans.".
La création de stargate et la manipulation des champs énergétiques font parti des
143Illustration : Une pile.
144Dialogue extrait du film Matrix.
145Illustration : Un paysage naturel.
146Illustration : Une grande ville.
147Suit une interview probablement en français non sous-titré. Cet épisode n'ayant pas de son, on ne peut donc pas
savoir ce qu'il s'y dit.
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connaissance secrètes des franc maçons. L'énergie de l'être humain peut aussi être modifiée à
travers la nourriture...
"Une étude démontre que manger trop de viandes et trop gras réduirait notre bien être et
donc notre spiritualité, et comme par hasard tout un système est mis en place pour nous faire
consommer ce genre de nourriture.".
Et ça commence dès l'enfance dans les colonnies de vacances...
"Mc Donald's, Mc Donald's, un KFC et un pizza hut, Mc Donald's, Mc Donald's.148".
Dans la publicité... Et au cinéma... Tandis ce que les aliments narurel et biologique sons
source d'énergie positive. De +, les produits bio sont plus cher du à des étapes dans la production
plus contraignante, ce qui n'incite pas à l'achat. Voici la solution 149... "Et lorsque Luqman dit à son
fils tout en l'exhortant : "Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah car l'association à Allah est
vraiment une injustice énorme"." (The Holy Qur"an, 31-13). "Certes, Allah ne pardonne pas qu'on
Lui donne des associés. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. Quiconque donne des associés à Allah
s'égare, très loin dans l'égarement." (The Holy Qur'an, 4-116). "Le prophète Muhammad (pbsl),
après avoir été interrogé sur le plus grand des péchés, répondit : "Que tu donnes à Allah un associé
alors que c'est Lui qui t'a créé."." (Salih Muslim & Bukhârî). Et tout un système est mis en place de
façon à nous faire adorer et vénérer des idoles dès le plus jeune âge... Comme Britney spears ou
destiny's child.
"Vous mes soeurs, vous savez très bien, ces petites prostitués bling bling, 19 ans, vous
imaginez une petite fille qui commence innocente à 13 ans, et elle devient l'héroïne, elle est le
modèle, et elle est le poster pour toutes ces femmes. Et elle est rien de + qu'une prostitué bling
bling. Et tous ces autres criminels bling bling, dont nos fils et filles portent leur T shirt, portent leur
manteau, leur veste, leur casquettes 150. On porte leur T shirt, ce sont des héros, on met des poster
d'eux. Ce sont quoi ? Des criminels bling bling, des vendeurs de drogues, fournicateurs, des
menteurs, des voleurs, qui maudissent Dieu et leur parents, qui tuent des gens, vendent de la
drogues, et eux deviennent nos héros. Mais ils vont hiper et hoper, ils vont hiper et hoper, ils vont
craquer, crépiter et grésiller dans le feu de l'enfer.".
148Illustration : Un groupe d'enfant en train de scander une chanson avec ces paroles.
149Illustration : Un jardin et un étal de fruits sur un marché.
150Illustration : Suite de produits dérivés aux noms de rappeurs américains.
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Conséqunce : certaines personnes adorent des idoles plutôt que leur créateur...
"...151".
Et voici le message diffusé par les idoles d'aujourd'hui...
"Si tu veux être avec moi, bébé, il y a un prix à payer. Je suis un génie dans une bouteille, tu
dois me frotter comme il faut.".
Tu dois me frotter comme il faut ? Un génie dans une bouteille ? Un prix à payer ? A ce
stade de la série, vous devriez comprendre et interpréter ces paroles... Et ces pauvres filles ne se
rendent même pas compte qu'elles chantent des paroles sataniques152... Et c'est la même chose avec
toutes les stars et idoles d'aujourd'hui, notamment dans la musique. Des beatles à Elvis en passant
par eminem, madonna, les rolling stones, the police... Tous véhiculent plus ou moins le même
message, la preuve plus tard inshallah.
Un des plus grande arme de propagande après la télé est le cinéma, et tout un système est
mis en place de façon à dégrader l'image des arabes, et notamment des arabes musulmans... Voici
l'image normale153. Quelle est l'image diffusée dans la plupart des films154 ?
"Les arabes sont les groupes les plus méchant dans l'histoire d'hollywood, ils sont
représentés pratiquement comme des sous humains, "untermenschen", un terme utilisé par les nazi
pour diffamer les gitans et les juifs, et ces images sont avec nous depuis plus d'un siècle.".
"Hollywood est le bois saint, et il s'agissait du vois avec lequel les baguettes magiques étaient faite
à l'époque des druides et des païens qui s'adonnaient à la magie. Hollywood met les gens dans un
état de trance, de rêve. Aux états unis, il apelle hollywood la machine à rêve, cela créé de la
fantaisie, les films c'est de la magie, c'est juste de la magie...".

151Suit une vidéo probablement en français non sous-titré, montrant des fans à des concerts ou des séances
d'autographes. Cet épisode n'ayant pas de son, on ne peut donc pas savoir ce qu'il s'y dit.
152Illustration : Un groupe d'adolescentes chantant une chanson (impossible à identifier puisque le son est coupé).
153Illustration : Des photos de personnes apapremment arabes.
154Illustration : Extraits de film montrant des personnages arabes violents (notamment Aladdin, Les Aventuriers de
l'arche perdue, Sahara, Gladiator, Retour vers le futur, Ernest in the Army, Sleeper Cell, Delta Force, Leçons sur le
mariage, True Lies, Jamais plus jamais...).
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Et les gens tombent dans le piège et prennent la fiction comme la réalité...
"Il n'y a rien dans la vie du prophète (pbsl), et rien dans le coran, qui soit dégradant et ne
respectant pas le statut de la femme.". "Et encore une fois, ce sont les médias qui donnent une
mauvaise image.".
Protestation de musulmans à londres 155. Image retransmis par la BBC. Vous ne remarquez
rien156 ? Il s'agit d'une seule et même écriture sur toutes les pancartes !

155Illustration : Manifestation ; on peut lire sur les pancartes : "Butcher those who mock islam", "Kill those who insult
islam !!!", "Liberalism go to hell !", "Behead those who insult islam"...
156Illustration : Manifestation ; on peut lire sur les pancartes : "Massacre those who insult islam", "Exterminate those
who slander islam"...
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Episode 23 : Le rituel du 9/11

"Les nazi avaient orchestrer l'incendie du Reichstag, le palais du parlement allemand, le 27
février 1933. Hitler et son gouvernement ont désigné les communistes comme coupable, les traitant
de terroristes. Les nazis avaient promis des preuves mais ne les ont jamais fourni. Les communistes
n'étaient pas les coupables. Le grand mensonge à propos de l'incendie est utilisé par hitler pour
créer de la peur, la revendication était que le pays et sa sécurité était menacé. Hitler était ensuite
libre de lancer des attaques contre les autres pays, et déclencher une guerre mondiale vendu
comme étant patriotique. L'orchestration de l'événement par les nazi est un fait historique, décrit
parfaitement dans le best seller et chef d'oevre de William L. Shirer : "Le Troisième Reich, des
origines à la chute"157.
Juillet 2001...
"Apellez la maison blanche et dites leur : on sait que le gouvernement prévoit des actes
terroristes, on sait qu'ils ont déjà orchestré celui d'Oklama City (1995) et le World Trade Center
(1993), on sait que les chefs d'états majors de l'armée ont prévu de faire exploser des avions de
ligne. Si ça se passe, on vous dénoncera comme coupable car on sait que c'est vous, et si vous
accusez un groupe terroriste comme avec le world trade center en 1993, on sera qu'en réalité, c'est
vous !".
En 1995 sort le jeu de carte "Illuminati : le jeu de la conspiration" de Steve Jackson. Vous
voulez voir les cartes158 ? Lorsque l'Histoire sur répète, est ce qu'on le remarque ? The Simpsons
1994159. Matrix 1999160. Pochette album Juin 2001161. Pub 1979162. Jeu "Red alert 2" septembre
2000163. Pub Frigo General electric avant 9/11164. Bande dessiné 1993165.
"David Rockefeller est celui qui m'a dit 11 mois avant que le 11 septembre se produise qu'il
157Illustration : Documents déclassifiés, en anglais (l'un d'eux daté de 1960 et intitulé Justification for US Military
Intervention in Cuba). Des passages sont surlignés au montage mais les documents sont en grande partie illisbles sur
la vidéo.
158Illustration : Les cartes "Terrorist Nuke", "Pentagon", et "Rewriting History" du jeu Illuminati: New World Order.
159Illustration : Image des Simpson où l'on voit, sur la couverture d'un livre, les Twin Towers et l'Empire State
Building.
160Illustration : Le passeport de Néo dans Matrix, qui s'arrête le 11 septembre 2001.
161Illustration : Pochette d'un CD du groupe The Coup, où l'on voit les Twin Towers en flammes.
162Illustration : Une publicité où l'ombre d'un avion de ligne se dessine sur les Twin Towers.
163Illustration : Affiche du jeu, où les Twin Towers apparaissent au milieu de New York en flammes.
164Illustration : Les silhouettes des Twin Towers et d'un avion de ligne sur la porte d'un réfrigérateur.
165Illustration : Un nuage de fumée sur l'une des tours.
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va se passer un événement, et après cet événement, nous irons envahir l'afghanistan, pour exploiter
les oléoduc de la mer caspienne, nous irons envahir l'irak pour contrôler le pétrole et construire
une base au moyen orient, tous ça faisant parti du nouvel ordre mondial. Et ensuite on ira après
Chavez au vénézuela.".
Les attentats du 11 septembre étaient un complot de l'intérieur et un nombre sans limites de
preuves sont présentées dans un nombre sans limites de documentaires et de livres... Parmis les plus
connus, vous trouverez : 9/11 Press for truth ; 9/11 Eyewitness ; 9/11 The Myth and the Reality ;
Loose Change Final Cut ; La faillite des médias ; La guerre contre la vérité ; La terreur fabriquée
made in USA ; 11/9 Omissions et manipulations de la commission d'enquête. "Répéter un mensonge
suffisamment fort et suffisamment longtemps et les citoyens le croiront." (Adolf Hitler). Même la
menace de bin laden présentée dans les médias était fausse 166. Les combattants de cette vidéo ont été
engagé pour la journée en leur disant d'amener leur propre arme. A part son propre petit groupe, bin
laden n'avait pas d'organisation officielle jusqu'à ce que les américains en invente une pour lui.
"Bin laden est juste un caractère créé par les Etats Unis.".
Michael Sprigmann, ancien chef de la CIA à la section VISA à Jeddah (Arabie Saoudite).
Ecoutez sa déclaration...
"Et juste apr_s avoir quitté le service étranger, lorsque ma nomination en tant que chef de
visa fut terminé pour des raisons non spécifiée, que j'ai apprus ce fait et ça venait de 3 sources
fiables. Joe Trento, le journaliste. Un ami à moi relié à l'université de Washington DC. Et un expert
du moyen orient qui a travaillé pour le gouvernement, qui m'a dit : "C'est très simple. La CIA et
son agent Osama Bin laden recrutaient des terroristes pour la guerre afghane, ils les envoyaient
aux Etats Unis pour s'entraîner.". "En réalité, 98 % des pakistanais pensent la même chose, ont la
même opinion, à savoir que Osama bin laden est en fait un agent de la CIA qui colaborait avec les
Etats Unis, afin de donner une mauvaise image de l'islam.".
Le 4 juillet 2001, Osama Bin laden, recherché par les Etats Unis depuis 1998, reçoit des
soins médicaux dans un hôpital de Dubaï, où il reçoit la visite d'un chef local de la CIA. Le nom de
code de Bin Laden à la CIA était Tim Osman. Il étiat un agent de la CIA depuis les années 1970.
166Illustration : Une vidéo "Passé sur la BBC !", montrant des combattants vêtus à la manière traditionnelle afghane,
armés de Kalashnikov.
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Anti Sioniste Daryl Bradford Smith s'adressant aux musulmans : "Cet homme est et était un agent
pour le gouvernement américain, et si vous lui êtes reconnaissant, vous aidez en réalité les
criminels...". Zbigniew Brzezinski, conseiller politique de Jimmy Carter avec Bin Laden 167 ?! Bien
que le 11 septembre fut une opération false flag dans le but de faire avancer le processus du nouvel
ordre mondial, beaucoup d'éléments laissent à penser qu'il sagissait aussi d'un immense rituel, un
rituel-sacrifice dédié à satan et un challenge envers Dieu, car rien n'a été laissé au hasard...
L'arbre de vie du Kabbalah comporte 10 sephira (points) dont le 10ème (tout en haut en
blanc) représente Dieu. Mais si vous vous arrêtez à 9 et aller directement à 11, et que vous zappez
10 (Dieu), alors vous êtes luciferien, parce que 11 est le numéro du magicien, c'est un au dessus,
car une fois accompli l'arbre de vie, vous devenez le magicien, vous êtes 1 au dessus de 10. Mais il
le font en zappant Dieu, c'est la symbolique du 9/11.
Et comme par hasard en 2001, année du maximum solaire, les taches solaires sont plus
nombreuses ce qui affecte le chmaps magnétique de la terre ce qui peut entraîner un contrôle plus
facile des consciences et réactions humaines. Image officielle de CNN 168 ! Vous remarquez rien169 ?
Sculpture de Rudolp Steiner (membre de la société secrète d'aleister crowley, L'OTO) représentant
une tête de démon nommé "ahriman".
""Ahriman" est l'une des facette de lucifer.".
Regardons l'autre tête de démon apparu sur les tours du WTC 170... Vous voyez la similitude171
?
"-Quel mot ? - Toucher. - Oui toucher. Les filles et les garçons, sondez ce mot... Préparez ce
mot... - Aaaccciiieeerrr. - Quel mot ? - Acier. - Oui acier. Lisez ce mot le plus vite, préparez vous. Avion. - Oui, avion. Préparez vous. - Mon animal la chèvre. - Oui, mon animal la chèvre. Mettez le
doigt sur le premier mot de l'histoire. Préparez vous à lire l'histoire le plus vite possible, préparez
vous. - La fille a comme animal une chèvre. - Continuez. - Elle aime aller courir avec sa chèvre. -

167Illustration : Photo prise probablement pendant la guerre d'Afghanistan de 1979-1989.
168Illustration : Le crash du deuxième avion sur les Twin Towers.
169Illustration : Vague dessin d'un diable avec deux cornes, une queue pointue et une sorte de faux, à patir de la fumée
qui sort de la tour.
170Illustration : Une vague forme de tête cornue dans la fumée.
171Illustration : Rapprochement entre la sculpture d'Ahriman et la tête dans la fumée.
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Continuez... - Elle joua avec sa chèvre...172".
Il est très courant dans les pratiques satanistes de renverser les symboles... Et comment Bush
lisait-il le livre173 ? Le livre que lisait George W. Bush était "Mon animal la chèvre", racontant
l'historie d'une petite fille qui a une chèvre qui mange tout sur son passage... "Le diable est le
serpent, satan, il est vie et amour, il est lumière, son image du zodiaque est capricorne, la chèvre qui
gambade." (Aleister Crowley). Baphomet... vénéré par les francs maçons 174... Aleister Crowley
identifiait le baphomet comme étant le dieu grec "pan". Les twin towers représentaient les 2 pilliers
du temple de Salomon, qu'on apellait "The Gate". Le pentagon est une étoile à 5 branches. Quelles
étaient les 2 cibles touchées ? La Star (Etoile) 175 et "The Gate"176. Oeil d'Horus lors du mémorial du
11 septembre177... "Il n'y a pas de coïncidences, l'usage de ce mot est l'apanage des ignorants." (Paul
Auster).

172Illustration : Dialogue entre une maîtresse et des enfants dans une école, pendant une visite de George W. Bush.
173Illustration : Photo truquée montrant Bush tenant un livre à l'envers pendant sa visite dans l'école.
174Illustration : Dessins de Eliphas Levi en 1854.
175Illustration : Un pentagramme dessiné sur une photo aérienne du Pentagone.
176Illustration : Les Twin Towers.
177Illustration : Des piquets dessinent une forme rappelant un œil au milieu de Ground Zero.
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Episode 24 : Le Sionisme démasqué

Le conflit israélo-palestinien domine la couverture médiatique aux Etats Unis sur les
problèmes internationaux. Cette couverture médiatique est la seule source d'info des américains sur
le conflit. Il devient important d'examiner les histoires que les médias nous disent, et de poser la
question : est ce que cette couverture médiatique reflète la réalité sur le terrain ?
Le conflit est simple à comprendre mais les médias le rende compliqué, empêchant ainsi le
citoyen de connaître la vérité car sa pensée est confuse...
"Une des formes de cette confusion fabriquée est l'effort à rendre le conflit flou, de
l'envelopper dans ce nuage idéologique, et de prétendre qu'il ne peut pas être compris à moins que
vous ayez des connaissances très importante en science des rockets ou en science physique des
particules. Ils vous disent que c'est un conflit très compliqué à comprendre, vous entendez souvent
que ça remonte à l'ancien temps biblique et médiéval, ou que c'est une haine ancienne, ou plus
récemment, un clash de religions.". "Ce rabbin vit dans la vieille ville de jérusalem. Avant 1948, il
vous dira comme il cohabitait avec les arabes, comme il se faisait du Baby sitting entre eux...".
Et aujourd'hui178... Comment en est t-on arrivé là ? Tout a commencé en 1896... Theodor
Herzl (1860-1904), juif Austro-hongrois, fondateur du sionisme. L'idée d'un état juif apparaît pour
la première fois dans son livre parut en 1896 "L'état Juif". Mais qui était vraiment Herzl ?
Herzl méprisait tous ceux qu'il ne considérait pas modernes, cultivés, nobles et éclairés. Et
surtout, ces mêmes juifs, fils de son propre peuple, qui observaient la Torah et la tradition. Il
assimila principes et idées antisémites, comme le témoignent son journal et ses articles. Extrait du
journal de Herzl Revue "Tmurah" No 2, pp.12-13 : "Les prêtres chrétiens sont au top de l'échelle,
car ils ne sont pas attirés par l'argent. Les simples chrétiens valent plus que les rabbins.". Cette
attitude révèle l'aspect antisémite des idées de Herzl. Herzl légitime la thèse antisémite et
l'encourage. Extrait du journal de Herzl, journal 1, page 68 : "J'ai eu une idée formidable : attirer
des antisémites honnêtes, et les inciter à DETRUIRE LES PROPRIETES JUIVES.". "- J'ai eu une
idée formidable : attirer des antisémites honnêtes, et les inciter à détruire les propriétés juives. Qui
penses-tu aurait pu dire une chose pareille ? - Hitler ! - Si je te dis que Herzl, le Père de la Nation,
a dit ça, tu me crois ? - Non. - Si je te dis que Herzl a dit ça ? C'est tiré de son journal. - Alors c'est
178Illustration : Images de l'Intifada.
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dommage, Herzl était antisémite !".
20 Août 1897, un an après "l'état des juifs" se tient le premier congrès sioniste à bâle en
suisse. Le congrès est financé par la famille Rothschild, et l'hexagram de Mayer Amschel
Rothschild devient le symbole du sionisme... Déjà expliqué dans l'épisode 7, l'étoile à 6 branches
représente la planète saturne, la seule planète dont les nuages du pôle nord forme un hexagone
(Image du vaisseau spatial Cassini179). Dans l'ancien temps (et tjs maintenant), la planète saturne
référait au Dieu (Djinn) "El". Saturne comporte plusieurs anneaux donc à votre avis, comment on
appel "El"180 ? Saturne est la planète du signe capricorne. Manly P. Hall, franc-maçon 32° : "Le dieu
"pan" est un symbole de saturne car la planète réfère au signe du capricorne, représenté par une
chèvre.". Plusieurs représentations du dieu (Djinn) Saturne (El) 181. El (Saturn) = Pan = Baphomet =
Satan. En 1914 éclate la première guerre mondiale 182. De 1914 à 1916, l'Allemagne dominait la
guerre et envisaga de mettre un terme à celle ci en proposant une déclaration de paix à l'Angleterre
en été 1916. L'Histoire démontre que l'Angleterre était sur le point d'accepter jusqu'au moment où...
Benjamin H. Freedman, discours de 1961 : "Les sionistes d'Allemagne qui représentait les
sionistes de l'Est de l'europe, sont allés voir le gouvernement britannique, et je vais faire court
parce que c'est une longue histoire, mais j'ai tous les documents pour prouver n'importe quelles de
mes déclarations, si jamais quelqu'un ici est curieux ou croit pas ce que j'avance, les sionistes sont
allés voir le gouvernement britannique à Londres, et ils leur ont dit : "Ecoutez, vous pouvez encore
gagner la guerre. Vous n'avez pas besoin d'abandonner. Vous n'êtes pas obliger d'accepter la
déclaration de paux que vous offre L'Allemagne. Vous pouvez gagner cette guerre si les Etats Unis
rentrent en guerre en étant votre allié.". Les Etats Unis n'étaient pas dans la guerre à ce moment,
nous étions frais, nous étions jeunes, nous étions riche, nous étions puissant. Ils ont dit à
l'Angleterre : "Nous vous garantirons de faire rentrer les Etats Unis dans la guerre en étant votre
allié et en combattant à vos côtés, si vous nous promettez la palestine après votre victoire de la
guerre.". Autrement dit, ils ont fait ce deal : "On amène les Etats Unis en guerre en tant que votre
allié, en échange vous nous donner la palestine après que vous ayez gagner la guerre, et battu
l'Allemagne, L'Autriche, la Hongrie et la Turquie.".".
Et donc peu après l'entrée des Etats Unis dans la guerre, la déclaration balfour est signée...
179Illustration : Images du pôle Nord de Saturne prises dans l'infrarouge par la sonde Cassini.
180Illustration : Affiche du film Le seigneur des anneaux.
181Illustration : Dessin de la "faucheuse" et tableau romantique représentant le dieu Saturne.
182Illustration : Grande-Bretagne, France et Russie vs. Allemagne, Autriche, Hongrie et Turquie (tous les pays sont
représentés par leurs drapeaux actuels).
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Déclaration Balfour (Nov 1917) : "Cher Lord Rothschild, (...) Le gouvernement de Sa Majesté
envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, et
emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif...". Maintenant que tout est
quasiment prêt pour l'établissement de l'état D'Israël, il ne manque plus que deux choses à fair epour
les sionistes... 1/ éliminer tous les juifs dénonçant leur projet. 2/ Faire en sorte de chasser les juifs
d'Europe de manière à les faire venir en palestine. Theodor Herzl : "Il est essentiel que la souffrance
des juifs deviennent pire... ce qui nous aidera dans la réalisation de nos plans.". En 1933, Roosevelt
renforce les frontières US rendant quasi impossible la venue de nouveaux immigrants. Comme par
hasard l'année où cet homme accède au pouvoir183...
Mais ce n'était pas juste des banquiers suisses qui ont financé le reich d'hitler. Pendant que
la guerre battait son plein, des banquiers américain et anglais continuaient de faire du business
avec les nazi. Le BIS canalisait des placement financiers venant des puissances alliés allant vers
l'Allemagne, pour la croissance de son économie.
Selon History Channel, certains placements financiers à la BIS venait de la banque
d'Angleterre. Et qui contrôle la banque d'Angleterre dans la plus totale discrétion ?
"Vers 1816, des auteurs revendiquent que les Rothschilds ont pris le contrôle de la banque
d'Angleterre.". "Mais un groupe de sioniste pendant ce temps là était calmement en train de
négocier un accord avec les nazis, pour permettre l'émmigration des juifs allemand et de leurs
biens vers la palestine. Ce deal, annoncé en octobre 1933, s'intitulait "L'accord de transfert". La
palestine, qui n'accueillait pas beaucoup de juifs à l'époque a donc connu un changement à cause
de ce fait.". "On nous révèlera les négociations secrètes entre les nazis et les sionistes en 1933, qui
a permis aux juifs allemand et à leurs capitaux d'aller en palestine.". "Avec la montée au pouvoir
d'adolf Hitler au printemps 1933, les juifs du monde était confronté à un dilemme. Ils pouvaient
organiser des manifestations, ou ils pouvaient faire un deal avec Hitler, un deal qui pourrait faire
avancer leur rêve d'un état juif indépendant.". Ralph Choenman : "Et peut être le quatrième et le
plus répandu des mythes a été de croire que le sionisme est l'héritage moral des victimes de
l'Holocauste. Et ce qui est particulièrement atroce dans l'ironie qui entoure cette revendication est
le fait que le mouvement sioniste ainsi que les leaders sionistes eux même étaient les collaborateurs
des auteurs de l'holocauste. Ils ont participé à la suppression de la résistance juive, et ils ont
organisé une opposition solide envers toute tentative d'évasion de la part des juifs européens.".
183Illustration : Photos d'Adolf Hitler.
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Mai 1948, Ben Gourion proclame l'état d'Israël. Et depuis 1948, tous les problèmes ont
commencé... Après l'olocauste, les sionistes commettent désormais un génocide en palestine, et tout
génocide atroce se ressemble184...

184Illustation : Mise en parallèle d'images de la seconde guerre mondiale et de l'Intifada.
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Episode 25 : Le sionisme démasqué 2

"Les Juifs de Palestine n'étaient pas sionistes. Ceux qui étaient sionistes, c'était ceux qui
venaient d'Europe centrale, c'était des gens comme ceux de ma famille, qui venaient d'Ukraine, de
Pologne, d'Autriche. Le sionisme est né sur une terre qui n'était pas celle qu'il voulait libérer,
sionisme est né en Europe pour libérer une terre qui n'était pas la terre européenne. Il y a là un
phénomène, un paradoxe qu'il ne faut pas oublier."185.
Les juifs d'Europe centrale sont appelés des juifs "Ashkenazi" ou "Ashkenaze". Selon
l'encyclopédie juive internationale, 92 % des juifs dans le monde sont des juifs Ashkenazes. Les
sionistes sont donc des Ashkenaze qui prônent le retour à la terre sainte... Et le paradoxe est ici...
Etes vous prêt à découvrir l'un des plus gros mensonge de tous les temps ? Pour comprendre le
terme "ani-sémite", il faut déjà comprendre le terme "sémite". Toute personne dite "sémite" est toute
personne descendant directement de "Sem" (Shem en hébreux) l'un des fils de Noé (pbsl). Parmis
les descendents direct de Shem se trouve Abraham, Isaac, Ismaël, Jacob et ses 12 fils ainsi que
Moïse, Jésus et Muhammad (pbbuta)186. La terre promise s'étend du nil à l'euphrate et selon la torah,
elle a été promise par Dieu à Abraham (pbsl) et ses descendants. "Je te donnerai en propriété
perpétuelle à toi et à ta descendance après toi le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan
(Palestine)." (Genèse 17-8). Alors où est le problème ? Les sionistes (Peuple Ashkenaze) ne sont pas
sémites ! Fait N°1 : Il n'y avait pas de peuple à peau blanche il y a + de 2000 ans en Afrique ou en
Palestine187. Selon la torah, "Ashkenaz" était l'arrière petit fils de Noé sous la descendance de Japhet
et non de Shem. Fait N°2 : Les sionistes, qui prônent le retour en terre sainte ne sont même pas
originaire de palestine, et de nombreux livres l'expliquent très bien... : Comment le peuple juif fut
inventé, La Treizième Tribu. Alors d'om viennent-ils ? Les ashkenazes sont les descendants du
peuple Khazar qui vivait en khazaria (sud de la russie) autour de 700-800 après JC.
Le judaïsme s'est divisé en 2 groupes qui existent toujours aujourd'hui. Les Ashkenazes, qui
sont les Khazars de l'Est, et les sépharades orientaux, qui sont les juifs d'espagne, turquie et autour
de la méditerranée. Aujourd'hui, les Ashkenazes ou Khazars, sont la grande majorité, à peu près 80
% de ceux qui se prétendent être juif.

185En français non sous-titré.
186Illustration : Survol illisible de deux arbres généalogiques dont celui-ci :
http://0a.img.v4.skyrock.net/0ad/respekosoeur/pics/2701572750_1.jpg
187Illustration : Photos de personnes à peau claire légendées "Ashkenaze" et à peau foncée légendé "Sémite !".
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Juif : "Personne appartenant à la descendance du peuple sémite". Les sionistes ne sont ni
juifs ni sémites ! Andrew Carrington Hitchcock (Auteur) : "90 % des juifs du monde (qu'on apelle
des juifs ashkenazi) ne sont en réalité pas juif mais simplement une race asiatique (Khazar) qui s'est
ceonverti à la religion juive tandis qu'ils continuaient à parler le yiddish de khazaria, complètement
différent de l'hébreu.". Mais ce sont-ils réellement converti au judaïsme ?
"Les ashkenazes ont commencé à s'intéresser au judaïsme, mais n'ont pas porté d'intérêt à
la torah mais plutôt au talmud.".
Ils suivent donc le talmud de babylone qui vient des êtres humains alors que la torah vient de
Dieu.
"Où a été écrit le talmud ? Et qui l'a écrit ? Il a été écrit par les 70 rabbins qui étaient à
Babylone, et c'est devenu aujourd'hui le livre de référence et la loi des juifs. Ils ont abandonné la
torah et suivent le talmud, alors que le talmud a été écrit par les rabbins qui étaient influencé par le
régime et l'environnement de Babylone.".
Alors que dit le talmud exactement ?
Le talmud est bien généreux pour les peines concernant l'adultère. Il est dit que la peine
pour adultère ne s'applique pas si l'acte est avec un mineur, avec la femme d'un mineur ou la femme
d'un non croyant. Un converti de moins de 3 ans a le droit de se marrier à un prêtre. Dans le
talmud, le grand rabin Shimon ben Yohai dit : "Lorsqu'un homme en pleine croissance à une
relation sexuelle avec une petite fille, c'est rien. Et si la fille a moins de 3 ans, c'est comme si
quelqu'un mettait son doigt dans un oeil.". Marie (pbsl) selon le talmud était une prostituée qui
couchait avec des menuisiers. Il est donc logique qu'ensuite il est dit que le Chrsit était un
salopard.
Les khazars étaient fascinés par l'aspect mystique du judaïsme appelé Kabbalah.
A ce stade de la série, pas besoin de vous rappeler l'aspect luciférien du Kabbalah...
Selon l'auteur Simon Schama, les Rothschilds possèdent 80 % du pays d'Israël.
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Rothschild : ils financent Hitler et détiennent 80 % d'israël. John Todd, ex illuminati,
emprisonné puis porté disparu : "Les Rothschilds sont la progéniture et la descendance de Satan. Ils
sont en constante communication avec Lucifer.". John Todd prétendait que les Rothschilds étaient
des Djinns sous forme humaine, ce qui est fort possible car nous savons maintenant que les Djinns,
tout comme les Anges ont ce pouvoir de transformation... "Lucifer est bien vivant, et c'est notre
Dieu, et nous somme ses élus." (Citation d'un des membres leader de la famille Rothschlids). "Je
connais la persécution, la pauvreté (pourtant tu es riche) et les insultes que tu endures de la part de
ceux qui se disent juifs et ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan." (Apocalypse 2:9
(Nouveau testament)). Récapitulons ce qui a été dit auparavant de manière assez simple et clair. A
l'origine, selon la torah, Dieu donne la palestine à Abraham (pbsl) et à sa descendance, c'est à dire
au peuple sémite, descendant de Shem, l'un des fils de Noé (pbsl). Or les sionistes, venant d'Europe
centrale, sont des ashkenazes, c'est à dire descendant du peuple khazar (selon l'encyclopédie juive
internationale) et descendant, selon la torah, de "Ashkenaz", petit fils de Japhet (autre fils de Noé)
mais pas de Shem. Les sionistes ne sont donc ni sémite ni juif mais prétendent être des descendants
direct d'Abraham (pbsl) et de Jésus (pbsl), prétendent que la palestine leur appartient et prétendent
avoir un droit légal de retour en terre sainte alors qu'ils n'y avaient jms été.
"Comment on peut avoir le sois disant "droit de retour" ? Je pense que pour retourner
quelque part, il faut dabord y être aller puis partir.".
Ils se prétendent Juifs, mais il ne sont pas juifs. Ils se prétendent Sémite, mais ils sont Anti
Sémite. Ils se prétendent Athée, mais il sont Luciférien. Le plus gros mythe et mensonge qu'ils
propagent à travers les médias est de vous faire croire que si vous êtes anti israël et anti sioniste,
vous êtes anti sémite, et ils s'approprient une terre et font un génocide contre un peuple sémite (le
peuple palestinien). Vous avez donc des personnes lucifériennes qui massacrent une population en
majorité voire en quasi totalité musulmane. Cela prouve encore une fois que l'islam est bien la
vérité car le mal l'attaque. J'espère (Insha allah) que maintenant vous comprenez mieux ce que
représente le sionisme. Sionisme : Le vrai ennemi des juif.
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Episode 26 : Le sionisme démasqué 3

Alan Hart (Auteur, historien), spécialiste du conflit israélo-palestinien : "Les citoyens, en
général, parce qu'ils ont été conditionné par les médias à accepter une version de l'Histoire qui
n'est pas vraie, sont tout simplement trop mal informé. Prenez par exemple la guerre des 6 jours.
Presque tous les juifs aujourd'hui croient toujours qu'israël a lancé la guerre soit parce que les
arabes attaquaient soit parce qu'ils avaient l'intention d'attaquer. Israël est allé en guerre car son
gouvernement qui est une farce a insisté sur le fait que les arabes voulaient attaquer. La vérité sur
l'Histoire, qui est expliquée en détails dans les deux volumes de mon livre, est que l'existence
d'israël n'a jamais jamais été menacée par des forces arabes.".
Et quelle est la meilleure façon poru prétendre que c'était le cas ? Une opération Flase Flag.
Rabbi Goldstein : "Ils ont commencé à bombarder des synagogues, mais bien sûr, il ne
disait pas que c'était eux. Ils ont prétendu que c'était les arabes qui étaient coupable.". "Si
seulement assez de juifs pouvaient être exposé à la vérité de l'Histoire, et sur la guerre des 6 jours
en particulier, ils arrêterons leur silence. Maintenant, si quelqu'un m'accuse d'anti sémitisme, je
leur réponds : "Monsieur, Madame, vous hallucinez ! (vous êtes ignorant).". George Galloway,
député Britannique : "Israël a rompu + de résolutions du conseil de sécurité de L'ONU que tous les
pays du monde réunis. Et depuis 60 ans, ils sont autorisés à occuper des territoires par des moyens
militaires violents et au mépris des lois internationales.". Alisa Solomon : "Le contexte qui manque
souvent dans la couverture médiatique est le fait que les soulèvements palestiniens sont une révolte
contre cette occupation vieille de + de 60 ans, et s'il n'y a pas d'occupation dans l'histoire, alors
cela n'a pas de sens, et la mention de l'occupation est souvent manquante.". Le manque de contexte
est tellement dramatique que seulement 4 % du réseau médiatique sur la bande de gaza et la rive
ouest mentionne que la bande de gaza et la rive ouest sont occupées. Seth Ackerman : "L'armée
israélienne envoie ses troupes dans les territoires occupés pour défendre ce qui est considéré
comme une occupation illégale, et lorsque la population résiste dans les territoires occupés, on dit
qu'israël est attaqué.". "Israël a répondu a une attaque aujourd'hui." 188. "Israël a renforcé des
troupes suite à une attaque palestinienne."189. Hanan Ashrawi : "Il ne présente pas israël comme
étant l'agresseur, comme tuant des personnes sur leur propre territoire (vu qu'ils occupent). Mais
188Extrait d'un journal télévisé américain.
189Extrait d'un journal télévisé américain.
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non, on dit qu'Israël se défend.". "Pour sharon, l'invasion de la rive ouest est simplement de l'auto
défense.". "Le premier ministre israélien réaffirme le droit d'auto défense d'israël."190. Hussein Ibish
: "L'attitde basique d'israël est tout sauf défensive. Israël est le seul pays du monde au jour
d'aujourd'hui, qui en violation avec les résolutions du conseil de sécurité de l'ONU, maintient 10
000 soldats armés en dehors de leur frontière, dans un pays de quelqu'un d'autre, dans le seul but
de prendre aux palestiniens leur terre, en les forçant à émigrer sous la pression d'une des pires
formes de la tyrannie, à savoir une dictature militaire.".
En + de l'occupation illégale, israël fait de la colonisation criminelle de manière à
s'approprier et annexer les territoires palestiniens.
Depuis des décennies, israël colonise les territoires palestiniens en construisant des
installations sur ces territoires. Ces installations violent l'article de la 4 ème convention de genève
qui interdit le transfert de population vers des territoires colonisés par des forces illégales 191. Ces
installations sont tout à travers les territoires palestiniens, et sont positionnées de façon
stratégique, souvent sur des montagnes ce qui donne à israël un contrôle militaire des territoires, et
un contrôle des ressources naturelles, principalement l'eau. Ces installations combiné avec les
alentours qu'ils se sont aussi approprié représente + de 40 % de la rive ouest et de la bande de
gaza. Ces installations sont reliées entre elles par un réseau routier qui coupe la rive ouest, ce qui
restreint la liberté de mouvement des palestiniens et cela relie les installations vers israël 192. "Il y a
des checkpoints partout, les palestiniens ne peuvent pas aller d'un endroit à un autre. Un trajet qu'i
d'ordinaire dure 10 min prend maitenant 4h.". Toufic Haddad : "Tous les accès et les endrotis
principaux sont contrôlés par israël. Tout ce qui rentre et sort de la région est sous contrôle des
israéliens. Qu'il s'agisse de recevoir des soins médicaux, une éducation ou même vivre une vie
normale est quasi impossible car tout est sous l'aile d'israël.". "- J'aimerai bien rentrer chez moi. Non. - Mais j'ai envie de rentrer chez moi. - Passe par "wadi Nar". - Mais j'ai pas l'argent pour
prendre cette route. - Va travailler et gagne de l'argent."193.
En + de ça, Israël a détruit tous les chmaps et récoltes des territoires palestiniens soit à la
bombe soit au buldozer... 65 % de la population est au chômage ; 75 % vivent en dessous du seuil
de pauvreté.
190Extrait d'un journal télévisé américain.
191Illustration : Article 49.
192Illustation : Carte des territoires palestiniens sur laquelle sont reportés les "settlements", superposés aux "hill tops"
puis aux "aquifers", et enfin à une zone "israeli control" à laquelle s'ajoutent les "israeli roads".
193Vidéo d'un dialogue, apapremment entre une femme palestinienne et deux soldats israéliens.
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"Vous ouvrez le rapport de l'association "Human Rights Watch", il est dit qu'israël comment
des crimes humanitaires et des crimes contre l'humanité. Vous ouvrez le rapport d'amnesty
international, il est dit la même chose. Vous ouvrez le rapport ben salem, il est aussi dit la même
chose. Il y a aucune controverse ni désaccord là dessus.".
Selon les différentes organisations humanitaire, israël a déjà commis : torture, tuerie illégale,
crime de guerre, blocage d'ambulances, destructions de maisons, refus d'aide humanitaire, usage de
civiles palestiniens comme bouclier. Mais bien sûr les médias ne vous montrent jamais les images
qui pouraient faire basculer l'opinion publique. Je me dois de vous en montrer quelque unes et je
m'excuse davance pour les plus jeunes car certaines images peuvent choquer194...
"Dites moi le nom d'un des membres de cette famille de 7 membres, massacré sur la plage à
Gaza par un navire israélien. Vous ne savez même pas leur noms, mais vous connaissez le nom de
chaque soldat israélien qui ont été fait prisonniers durant ce conflit. Parce que vous pensez, que
vous le sachiez ou non, que le sang d'un israélien a + de valeur que le sang d'un libanais ou d'un
palestinien. C'est la vérité, et les judicieux parmis vos téléspectateurs le savent déjà.".
Tout comme les noirs en afrique du sud durant l'apartheid, les palestiniens subissent eux
aussi une ségrégation raciale...
"Le 3 ème reich vit encore, sous la forme du sionisme, dans l'état d'apartheid d'israël.".
Et tout apartheid se ressemble195... Mais la victoire finale sera au peuple palestinien, elle sera
aux musulmans et on verra pourquoi insha allah dans le prochain épisode.196
Imam Mahdi : "Le dajjal a fait un grand trou dans le coeur de l'islam, et s'est aggripé d'une
main ferme sur les terres saintes des musulmans. Mais bien qu'ils planifient, Allah (swt) planifie
aussi, et Allah (swt) est le meilleur des planificateurs. La victoire finale sera avec les musulmans.".

194Illustration : Vidéos de violences sur civils commises par des soldats israéliens.
195Illustation : Mise en parallèle d'images de l'Apartheid et de l'Intifada.
196Précision sur ce passage dans l'épisode de conclusion.
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Episode 27 : L'infiltration de la religion

Comme expliqué précédemment dans la série (Episode 18), L'islam est la religion de tous les
prophètes. Islam : la manière de vivre de Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad (pbset). Il est
donc logique que le coran mentionne les autres livres donnés à certains prophètes. "Il a fait
descendre sur toi (Muhammad) le livre (Le Qur'an) avec la vérité, confirmant les livres descendus
avant lui. Et Il fit descendre la Tawrat (torah) et l'injeel (l'évangile)." (The Holy Qur'an 3:3). La
tawrat donée à Moïse (pbsl) et l'évangile donnée à Jésus (pbsl). "Nous avons fait descendre la
tawrat à Moïse (pbsl) dans laqeulle il y a un guide et lumière." (The Holy Qur'an 5:44). "Et Nous
avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie pour confirmer ce qu'il y avait écrit dans la tawrat avant
lui, et Nous lui avons donné l'injeel (l'évangile)..." (The Holy Qur'an 5:46).
"Nulle part dans le coran il est dit : "Acceptez la bible", nulle part dans le coran il est dit :
"Acceptez l'ancien testament", et nulle part dans le coran il est dit : "Acceptez le nouveau
testament". Ce dont le coran parle explicitement est une torah (Tawrat) et une évangile (Injeel).".
La Bible (Ancien + Nouveau testament) Contient ce que l'on apelle aujourd'hui "la torah" et
"les évangiles" mais est-ce les livres mentionnés par le Coran ?
1/ La torah d'aujourd'hui est-elle réellement le livre donné à Moïse (pbsl) ? De nos jours, les
juifs et les chrétiens définissent la torah comme étant les 5 premiers livres de l'ancien testament
appelés le Pentateuque. Elle comprend la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le
Deutéronome. La torah est censé avoir été écrite par Moïse sous inspiration divine mais déjà en la
lisant plusieurs problèmes se posent...
"Dans ces 5 premiers livres, pas moins de 700 fois vous pouvez lire les expressions : "et le
seigneur dit à Moïse", et "Moïse dit au seigneur", et "le seigneur dit à Moïse" et "Moïse dit au
seigneur". On voti bien que c'est quelqu'un qui écrit à la 3ème personne, qui parle de ce qu'il a
entendu, donc allah ne l'a pas dicté et Moïse ne l'a pas écrite.".
L'inceste (du latin incestus : "impur") désigne une relation sexuelle entre membres de la
même famille.
"Pas les 5, juste dans la genèse, il y a 5 cas d'inceste. Ca nous dit quel type d'inceste vous
102

pouvez comettre, car vous avez peut être pas l'imagination. Donc il vous dit que vous pouvez le
faire avec vos filles, vos soeurs, vos mères, vos belle soeurs... 5 différents cas d'inceste. Dans un
livre de Dieu ?!".
Dans certaines éditions de l'ancien testament, vous pouvez lire : Genèse : "1er livre de
Moïse". Exode : "2ème livre de Moïse". Lévitique : "3ème livre de Moïse", etc... Vous remarquerez
les parenthèses : "1er livre de Moïse". Selon les éditeurs, c'est entre parenthèses car 32 des plus
grands érudits chrétiens appartenant aux 50 plus grandes coopérations chrétienne du monde ont
concluent que ce n'était pas de Moïse.
"En réalité, les érudits chrétiens eux même ont réussi à découvrir qu'une partie de la torah
d'aujourd'hui n'avait pas été écrit par Moïse (Mais après). Dans le chapitre 34 du Deutéronome, ça
parle de la mort et de l'enterrement de Moïse. Comme Moïse a t-il pu écrire ça ? Et comment ça
peut être la révélation donnée sur le mont Sinaï ? Sa mort est décrite au passé, donc bien
évidemment, ce n'est pas la tawrat dont parle le Coran.".
Mais la plus grande preuve est qu'un livre venant de Dieu ne peut pas contenir d'erreurs
scientifiques.
"Dans le Genèse, Chapitre 1, Versets 9 à 13, il est dit que la terre a été créé le 3ème jour.
Genèse chapitre 1 versets 14 à 19, il est dit que le soleil et la lune ont été créé le 4ème jour.
Aujourd'hui, la science nous dit que la Terre fait partie du corps parent du soleil, donc elle ne peut
pas avoir été créé avant le soleil, ce n'est pas scientifique. La bible nous dit dans la Genèse
chapitre 1, versets 9 à 13, que la végétation, les plantes, les arbres, ont été créé lors du 3ème jour.
Et le soleil selon la genèse chapitre 1 versets 14 à 19 a été créé le 4ème jour. Comment la
végétation peut t-elle avoir été créé et peut survivre sans la lumière du soleil ? La bible dit dans la
genèse chapitre 1 verset 16 que Dieu a créé 2 lumières, la grande lumière, le soleil, afin d'éclairer
le jour, et la petite lumière, la lune, afin d'éclairer la nuit. La traduction exacte de l'hébreu est
"Lamps", qui veut dire "s'auto s'éclairer", ce qui implique que le soleil et la lune ont leurs propres
lumières, ce qui est en contradiction avec les connaissance scientifiques d'aujourd'hui.".
Il serait trop long de mentionner aussi les grandes contradictions, les erreurs dans le domaine
de la médecine, l'alimentation et la procréation...
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2/ Le nouveau testament est-il "l'injeel" (Injeel = Evangile en arabe) dont parle le coran ?
"Et lorsque le coran parle de l'évangile, le mot n'est jamais au pluriel, jamais. Il n'est
jamais dit évangiles ou les quatres évangiles. En réalité dans le coran il est dit que Jésus enseignait
l'évangile, et Jésus lui même dit dans la bible "Allez enseigner l'évangile", et ça, c'était logntemps
avant que les quatre évangiles aient été écrite. Jésus qui portait les évangiles de marc, jean et luc et
qui les enseignait est impossible car elles existaient pas. Le coran fait référence à la révélation
donnée de la part de Dieu à Jésus (pbsl).". "Le nouveau testament, ça commence comme ça, chaque
livre commence de cette façon : Matthieu, il est dit "L'évangile selon Saint Matthieu", "L'évangile
selon Saint Marc", "L'évangile selon Saint Luc", "L'évangile selon Saint Jean". C'est quoi ça ?!
Selon, selon, selon ?! Moi si je public un livre, je mets mon nom. Matthieu n'a pas écrit son nom,
Marc n'a pas écrit son nom, Luc n'a pas écrit son nom, Jean n'a pas écrit son nom. Ce sont des
livres anonymes.".
Imaginez Matthieu, en train d'écrire son évangile, écrire ça : "Jésus, quittant ce lieu, vit, en
pasasnt, un homme appelé Matthieu, qui était assis au bueau des péages et lui dit : "Suis moi"."
(Evangile selon Matthieu 9:9).
"Je leur dit, c'est qui ça : philippiens, galates, corinthiens, thessaloniciens... C'est qui ça ?
C'est Jésus ? (qui leur écrit). Non, c'est Paul, Paul, Paul et Paul !".
Et qui a écrit 14 des 27 livres du nouveau testament ?
"Paul, qui n'a jamais vu Jésus Christ, n'a jamais marché avec lui, jamais parlé avec lui,
jamais mangé avec lui et jamais appris de lui...".
Comment pouvez vous avoir un livre venant de Dieu contenant des contradictions ?
Shabir Ally : "Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 5 versets 17 à 24, jésus a dit qu'il n'est
pas venue pour abolir la loi précédente de Moïse mais justement pour l'accomplir. Mais Paul d'un
autre côté écrit dans sa lettre au éphésiens chapitre 2 versets 14 et 15 que Jésus, durant sa vie, a
aboli la loi.".
"Jésus ajouta : ... "en mon nom ils parleront de nouvelles langues, ils prendront les serpents
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et s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils n'en ressentiront aucun mal (Ils ne mourront pas)."
(Evangile selon Marc 16-15/19). Avec tout le respect que j'attache envers mes cousins chrétiens, j'en
connais pas un qui tout d'un coup se met à parler une langue étrangère au nom de Jésus... La tawrat
donnée à Moïse ainsi que l'évangile donnée à jésus ont disparu et seul Dieu (swt) sait quand, où,
comme et pourquoi... "Mahleur donc à ceux qui, de leurs propres mains composent un livre puis le
présentent comme venant d'allah pour en tirer un vil profit." (The Holy Qur'an 2:79). Néanmoins, 3
% du contenu de la bible selon les érudits en sciences religieuses est véridique. Parmis ces 3 %
doivent se trouver les paroles de Dieu et des prophètes Jésus et Moïse (Pbse), les autres 97 %
venant d'autres sources. Mais Dieu (swt) est plus savant. Voici quelques exemples de ces "3 %".
Parole de Dieu : "C'est un prophète comme toi que JE leur susciterai du milieu de leur frère ; JE
mettrai MES paroles dans sa bouche et il leur dirai tout ce que JE lui ordonnerai." (Detéronome 1818). Parole de Jésus (pbsl) : "JE vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a
déjà commis l'adultère avec elle dans son coeur." (Evangile selon Matthieu 5:28). Autre 97 % :
"Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, et, après avoir tout considéré, comme il était déjà tard, il
s'en alla..." (Evangile selon Marc 11:11). Tout est donc "en 1" et donc impossible de savoir ce qui
est vrai du faux... De +, Comment peut-on accepter et considérer toutes les paroles de la bible au
même niveau vu qu'elles viennent de plusieurs sources ? Ce mélange de plusieurs sources rend la
bible incohérente, confuse et par dessus tout non fiable. Tandis qu'en Islam...
"Nous avons les mots de Dieu dans le coran, nous avons les mots des prophètes dans des
livres séparés (Les hadiths), et nous avons les mots des historiens (imam Chazali etc...) dans des
livres séparés.".
Voici les 5 Livres Saints de l'islam : le manuscrit d'Abraham (pbsl) (Suhuf), la Torah donnée
à Moïse (pbsl) (Tawrat), l'Evangile donnée à Jésus (pbsl) (Injeel), les Psaumes donnés à David
(pbsl) (Zabur), et le dernier et le seul à avoir été préservé : le Qur'an donné à Muhammad (pbsl).
"Voici la bible, d'un côté, à gauche, les chapitres de la bible sont répertoriés, les noms des
livres de la bible sont écrit, et de l'autre côté, à droite, les auteurs des chapitres sont répertoriés. Et
ici à gauche sont les noms des surates du coran et à droite l'auteur."197.

197Illustration : Deux longues listes, avec des dizaines de noms d'auteurs pour la Bible et "Allah" pour le Coran.
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Episode 28 : L'infiltration de la religion 2

Commençons par la tawrat... Où a t-elle pu être modifiée ?
"Le royaume babylonien, les babyloniens ont vaincu les juifs en terre sainte, et ils ont
détruit leur royaume. Mais en + de ça, ils ont ramené les juifs comme esclave à Babylone (Ancien
Irak), et donc les juifs étaient coupés de la vrai religion de Dieu (swt), ils n'avaient plus accès aux
écritures. Et c'est à ce moment où il y a eu beaucoup de distorsions dans la religion du judaïsme,
l'infilitration est apparue à Babylone.".
"C'est sur la base (la tawrat) que les prophètes qui se sont soumis à allah, ainsi que les
rabbins et docteurs jugent les affaires des juifs, car on leur a confié la garde du livre d'allah..." (The
Holy Qur'an 5:44). Ils leut a donc été difficile de conserver la tawrat, vivant sous le système de
Babylone, système qui, comme celui d'aujourd'hui, essaie par tous les moyens d'enterrer la vérité...
Définition officielle du Christianisme : religion issue des enseignements de Jésus de Nazareth. A ce
stade de la série, vous devriez savoir que Jésus (étant musulman) a prêché l'islam, qui est donc issue
de ses enseignements. Alors qui est à l'origine du christianisme198 ?
C'est paul qui a exporté le christanisme en dehors de la palestine et qui l'a transformé en
une religion mondiale. C'est paul et ses adeptes qui ont créé le christianisme d'aujourd'hui.
Alors Qui était Paul ? (de son vrai nom "Saùl").
"Saül est si zélé qu'il participe à la persécution contre le nouveau culte pratiqué par les
disciples de Jésus, qui reconnaissent en lui le Messie." Nous n'avons pas la preuve que Saül ait
rencontré Jésus, mais on sait qu'il considérait sa doctrine comme blasphématoire. "Il s'agissait de
petits groupes qui se formaient dans toute la Palestine ; Paul pensait qu'en les tuant, et en privant
ces communautés de leurs chefs, il parviendrait à éliminer cette nouvelle religion." Ce sont ses
antécédents conservateurs traditionalistes, violemment anti-chrétiens, qui rendent l'histoire de la
conversion de Paul d'autant plus remarquable. Le nouveau testament nous racconte qu'il
pourchasse des disciples de Jésus qui ont fui la cité de Damas. En chemin, il est terrassé par une
198Illustration : Mosaïque représentant "S Paulus".

106

lueur aveuglante. On dit que Jésus lui apparaît. Saül se repend ; dès lors, il se transforme en
messager de l'Evangile199.
Avant sa soit disant "conversion", Paul chassait les partisants de Jésus afin de les faire
exécuter à Rome. Maintenant imaginez ceci :
"Si Hitler, après avoir tué des milliers de juifs, dit qu'en allant à Berlin, il a eu une vision le
faisant devenir un apôtre pour les juifs, et qu'ensuite il écrit 20 livres que les juifs doivent suivre,
vous pensez que les juifs suivraient ces livres ?".
Et pourtant les chrétiens suivent et acceptent les 17 livres de Paul. Serait-ce pas plus logique
que ça soit le diable qui lui apparut après avoir persécuté les partisants de Jésus ?
"Les désaccords entre le christianisme et l'islam n'est pas sur les enseignements que Jésus a
laissé derrière lui, mais sur les enseignements que saint paul a introduit. Un certain nombre de
choses introduit par saint paul ne peut pas être accepté par les musulmans, et ne sont pas en accord
avec les enseignements laissés par Jésus (pbsl).".
Paul introduit la notion de Jésus comme fils de Dieu et la notion de trinité. La trinité
explique que Dieu est 3 : Le père, le fils et le saint esprit impliquant donc que Jésus est Dieu.
"La trinité a été invoqué avec les égyptiens, elle a été invoqué avec les Hindus, Brahma,
Vishnu & Shiva. Elle a été invoqué avec les cultes païens.".
Herbert W. Armstrong (Auteur) : "Toutes les religions païennes ont adopté depuis le temps
de Babylone dans une forme ou une autre une doctrine de trinité, qui a commencé à Babylone avec
Nimrod (considéré comme le père), Tammuz (considéré comme le fils) et Sémiramis (considéré
comme le saint esprit).".
"D'un côté, ils prétendent être de bon chrétiens envers la communauté, et d'un autre côté, ils
pratiquent des doctrines païennes, ce qui est complètement incompatible avec la croyance en un
seul dieu.". "Jésus (pbsl) a dit "Ahrad" qui veut dire "le seul et l'unique". Moïse (pbsl) a dit
"Ahrad" qui veut dire "le seul et l'unique". Quel est la différence ? C'est le même mot voulant dire
199En français non sous-titré.
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la même chose.".
"Ô gens du livres (Chrétiens), n'exagérez pas dans votre religion, et ne dite de Dieu que la
vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un Messager de Dieu, sa parole qu'Il envoay à
Marie, et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers. Et ne dites pas
"Trois", Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, Il est trop glorieux pour
avoir un enfant.." (The Holy Qur'an 4:171).
Quel a donc été le résultat de la nouvelle religion et doctrine introduit par paul ?
"Avec le temps s'est formé plusieurs groupes de chrétiens avec des pensées différentes. Ces
différents groupes essayaient de se convertir entres eux...".
Il y avait les personnes qui suivaient la doctrine de paul et il y en avait qui suivaient toujours
la doctrine de jésus (pbsl) jusqu'au jour où... L'empereur Constantin décida de choisir laquelles des
2 doctrines étaient la bonne...
"Il s'est vite aperçu que, au sein du christianisme, il y a des discussions, et il y a différentes
formes de christianisme, des gens qui ne s'entendent pas entre eux, et qui menacent la sécurité de
l'empire. Ce qui fait que pour un empereur à cette époque-là, la première chose qu'il va faire, c'est
de dire : "Il faut que je m'occupe de la question".". "C'est pourquoi il convoque le concile de
Nicée."200.
En 325, Constantin réunit tous les évêques et prêtres pour qu'ils se mettent daccord. Les
partisants de la doctrine de Jésus débattent avec les partisants de la doctrine de Paul... Mais ils n'ont
pas réussi à se mettre daccord (ce qui est un peu logique). Constantine décida alors de trancher lui
même et là fut le gros problème... Vous voulez savoir pourquoi ?
"Constantine était celui qui a dirigé le conseil de nicée lui même, et pourtant c'était un
païen qui vénérait des dieux soleil. Il faisait parti d'un culte appelé "sol invictis". Sol veut dire le
soleil en latin et invictis veut dire invincible. Ils croyaient que le soleil était invincible.".
Il a donc été décidé que la doctrine de paul était la véritable et depuis ce jour, Jésus est
200En français non sous-titré.
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officielement considéré par les chrétiens comme étant divin... Et à la fin du concile, la profession de
foi chrétienne (Credo) est établie. L'Histoire nous démontre donc que la divinité de Jésus a été
choisi par Constantin qui obligea par la suite son peuple a adhérer à cette doctrine sous peine de
mort. Mais alors pourquoi obligea t-il son peuple à vénérer Jésus alors que lui même vénérait le
soleil ? Jésus est-il en réalité une représentation du soleil ?
Constantin établie le shabbat des chrétiens le jour du soleil ("Sun day" en anglais
(dimanche)), et il changea la date de naissance de Jésus au 25 décembre, la date de la renaissance
du soleil.
Un nombre incalculable de logos d'églises ou d'associations chrétiennes comportent un
soleil. Jésus est toujours représenté avec un soleil derrière 201, tout comme le "Dieu" soleil Horus,
dont le symbole est un oeil. Et comme par hasard, on retrouve l'oeil de Horus dans de nombreuses
églises202... "Je l'ai trouvée elle et son peuple se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le
Chaytan (le diable), leur a embelli leurs actions, et les a détournés du droit chemin, et ils ne sont pas
bien guidés." (The Holy Qur'an 27:24). "Parmis ses merveilles, sont la nuit et le jour, le soleil et la
lune : ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune mais prosternez vous devant Allah qui
les a créés, si c'est lui que vous adorez." (The Holy Qur'an 41:37).

201Illustration : Portraits de Jésus nimbé, avec un nimbe crucifère ou non.
202Illustration : L'Œil de la Providence dans différentes églises, notamment "Unknow Cathedral in USA", "Church in
Lisbon, Portugal", "Blue Church in Bratislava, Slovak Republic", "Unknow Cathedral in France", "Church of
Prague in Czech Republic", et sur le billet de 1$.
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"Ce qu'il faut savoir c'est qu'au début du christianisme, il y avait beaucoup de livres écrits
par de nombreux chrétiens... On connaît les 4 évangiles du nouveau testament, Matthieu, Marc, Luc
et Jean, mais il y avait d'autres évangiles écritent par d'autres personnes.".
Selon les érudits chrétiens, entre 40 et 80 évangiles environ ont été écrite. Lors du concile de
nicée, Constantin ordonna qu'on détruise toutes les évangiles écritent en hébreu, et tous les citoyens
en possession d'une d'entres elles étaient mis à mort. Néanmoins, certaines survécurent, notamment
celle de Barnabas. En effet en 383, le pape Damasus garda une copie de l'évangile de barnabas dans
sa librairie, et après la mort du pape Sixtus au 16ème siècle, l'évangile passa entre les mains de J. E.
Cramer, conseiller du roi de prusse, qui la donna au prince Eugène de savoie, et depuis 1738, la
librairie du prince Eugène de savoie (et donc l'évangile de barnabas) est présente à la bibliothèque
nationale d'autriche... L'évangile de Barnabas mentionne : le prophète Muhammad de nom ; que
Jésus est un prophète et non le fils de Dieu ; que paul est un trompeur ; que jésus a échappé à la
crucifixion et a été amené vivant au ciel (comme le mentionne le Coran) ; la shahadah. Un autre
livre écrit au temps de Jésus a été conservé à la bibliothèque du quartier grec de Jérusalem. On ne
connaît pas l'auteur mais il s'agit d'un des livres les plus ancien du christianisme203...
Ce qui rend ce livre dangereux pour le christianisme d'aujourd'hui est son contenu. Aucune
mention de la résurrection et par dessus tout, pas de mention de jésus comme Dieu.
Mais le plus troublant est que même le nouveau testament ne mentionne jamais jésus comme
Dieu mais mentionne qu'il est simplement un prophète...
"Dans l'évangile selon jean, chapitre 14, verset 28, Jésus dit : "mon père est plus grand que
moi". Evangile selon jean chapitre 10, verset 29, "Mon père est plus grand que tous". Evangile
selon matthieu, chapitre 12, verset 28, "je chasse les démons par l'esprit de Dieu". Evangile selon
luc, chapitre 11, verset 20, "je chasse les démons par le doigt de Dieu". Evangile selon jean,
chapitre 5, verset 30, "je ne peux rien faire de moi même".". "Mais il me dit, "et le verset 14:9 de
l'évangile de jean ?", qui dit : "celui qui m'a vu a vu le père". Je lui dit : "mais monsieur, vous êtes
une personne instruite... svp regardez le contexte. Le sens du contexte est connaître Dieu, c'est voir
Dieu, dans un sens spirituel et non physique. Si vous connaissez Dieu, vous l'avez vu. Dans le
203Illustration : Dans une bibliothèque, une personne prend à mains nues un ouvrage relié.
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language de la bible, c'est juste un choix de mots. En +, il est dit dans la même évangile, évangile
de jean, chapitre 5, verset 37, il est dit : "Personne n'a jamais vu Dieu".".".
"Certes sont mécréants ceux qui disent : "Allah, c'est le messie, fils de Maryam !". Dis :
"Qui donc détiens quelque chose d'Allah pour l'empêhcer, s'Il voulait faire périr le Messie, fils de
Maryam ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre... ?" (The Holy Qur'an 5:17). "Ils (les
juifs et les chrétiens) ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Maryam
comme seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique."
(The Holy Qur'an 9:31). Mais il suffit juste d'un peu de bon sens pour s'apercevoir que Jésus ne peut
pas être Dieu...
"Jésus (pbsl) mangeait, dormait et priait, et on sait que Dieu (swt) de par sa nature est
indépendant, auto suffisant... Il n'a besoin de rien pour poursuivre son existence. Dieu n'a pas
besoin de manger, Dieu n'a pas besoin de dormir, Dieu n'a pas besoin de prier. Dieu n'a besoin de
rien car s'Il avait besoin de quelque chose, Il ne serait pas Dieu. Dieu n'est pas apparu, il a
toujours existé, il ne sait pas formé de rien, il n'est pas né, il n'a pas été créé, il a toujours été là
même avant ce que l'on appele "le temps", et comme on le sait tous, jésus (pbsl) est né. Il est né
sans père en effet et c'est l'un de ses miracles, mais il est né, il a été dans un ventre pendant 9 mois,
donc par nature, cela montre qu'il n'a pas les même caractéristiques que Dieu.".
Il n'y a aucun verset EXPLICITE démontrant que Jésus est Dieu dans la bible.
Joshua Evans : "Si Jésus avait été Dieu, il aurait dit aux gens de le vénérer. Mais en réalité,
dans l'évangile de Matthieu 14 et 15, il dit l'inverse. Il leur dit, vous allez me vénérer inutilement,
préidsant ainsi le futur, et vous allez enseigner une doctrine d'hommes. Pas de moi, pas de Dieu
mais vous allez enseigner comme doctrine des commandements d'Hommes, ce qui veut dire qu'ils
vont enseigner la doctrine de la trinité, qui viendra d'êtres humains. Vous allez enseigner une
doctrine prétendant que je suis Dieu, qui viendra d'êtres humains. Vous allez enseigner une
doctrine contraire aux lois précendetes de Moïse et contraire aux lois de Dieu, qui viendra d'êtres
humains... Mais la vénération que vous me donnerez sera inutile. Et on sait tous ce que veut dire le
mot inutile, ça comptera pour rien. Vous pouvez vous retrouver devant Dieu au jour du jugement et
avoir vénéré jésus pendant 20, 30, 40 ou 50 ans, le jour du jugement, jésus renira ceux qui le
vénère. C'est déjà établi dans le coran, Dieu demandera à jésus au jour du jugement s'il a dit aux
gens de le vénérer lui, et Jésus dira : "Bien sûr que non, tu sais très bien que j'aurai rien fait
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excepté ce que tu m'avais ordonné de faire", et toutes ses prières et tous ce qui est fait pour Jésus
sont inutile, parce que ça ne le concerne pas, ce n'est pas un objet de culte. Et par conséquent, on
se fait piéger, c'est un piège dirigé contre nous, et malheureusement, cela vient de celui qui est
l'auteur des pièges, cad le diable. Et c'est dit dans le coran qu'il amènera les gens à le vénérer sans
le savoir, et qu'il amènera les gens à vénérer des idoles, et au jour du jugement, il vous délaissera,
il vous dira : je t'ai piégé, maintenant j'ai plus rien à voir avec toi, je t'ai déjà eu, maintenant j'ai
plus rien à faire, je sors, je m'en vais, parce que je t'ai déjà amené à faire ce que je voulais que tu
fasse pendant si longtemps. Mais tout ça vaut rien, toutes ces montagnes de pierres et tous ces
sacrifices seront comme une immense pile de poussière que le vent détruit sur son passages en 2
sec, ça vaudra rien.". "Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus (pbsl). On croit
en Jésus comme étant l'un des plus puissants messagers de Dieu, on croit en sa miraculeuse
naissance, à laquelle de nombreux chrétiens et notamment les prêtres de l'église anglicane ne
croient pas mais nous, on y croit. Nous croyons que Jésus était le messie (que l'on traduit par
Chirst), et nous coryons qu'il a redonné vie à des morts et guérit des aveugles et des lépreux avec la
permission de Dieu, et nous croyons que Dieu l'a élevé au ciel vivant et qu'il reviendra (à la fin des
temps).".
Pourquoi ce film n'est-il jamais passé sur le service public français204 ?
"- Dieu a parlé à l'humanité auparavant, à travers Abraham, Noé, Moïse et à travers Jésus
Christ (pbset). Pourquoi devrions nous être sis surpris que Dieu nous parle maintenant à travers
Muhammad (pbsl) ? - Qui ta enseigné ses noms ? - Ils sont nommés dans le coran. - Ils te mentent,
ils renient le Chirst, ils disent que vous vénérez 3 Dieux, le père le fils et le saint esprit ! - Qu'est ce
que vous dites du Chirst ? - Ils disent que Dieu ne peux pas avoir un enfant, que le christ n'est pas
le fils de Dieu. - Parlez moi du Chirst. - Nous disons du Chirst ce que notre prophète nous a dit.
Que Dieu a lancé son esprit saint dans le ventre d'une vierge appelé Marie, et qu'elle a conçu le
Chirst, le messager de Dieu. - Le messager il a dit, pas le fils, pas le fils ! - Que dit votre miracle,
votre coran, à propos de la naissance de notre seigneur Jésus Christ. - Dois je vous réciter les
versets ? - Rapproche toi de moi. - Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux,
"mentionne dans le livre l'histoire de Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers
l'orient, et comment Nous avons envoyé l'ange gabriel vers elle qui lui dit : Je suis un messager de
Dieu, venu pour t'annoncer la naissance d'un fils pur. Elle dit : Comment aurai-je un fils alors
qu'aucun homme ne m'a touchée ? Et Gabriel répondit : Si ton seigneur l'a dit, ça se produira.
204Illustration : Pochette du film The Message.
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Nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà
décidée."205. "Dans le Coran, Marie, la mère de Jésus est mentionnée environ 100 % plus que dans
le nouveau testament206. Et vous pensez que nous sommes les ennemis.".
"Dis : ô gens du livres (juifs et chrétiens), venez à une parole commune entre vous et nous :
que nous n'adorions qu'Allah seul, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les
autres pour seigneurs en dehors d'Allah." (The Holy Qur'an 3:64).

205Dialogue entre trois personnages d'un film.
206Illustration : "Nouveau Testament : 17 fois <- Marie -> Coran : 32 fois".
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"Endure avec patience la sentence de ton Seigneur, et ne soit pas comme l'homme au
Poisson (Jonas) qui appela (Allah) dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait
pas atteint, il aurait été rejeté honni sur une terre déserte. Puis sont Seigneur l'élut et le désigna au
nombre des gens de bien." (The Holy Qur'an 68-48). Avant toute chose, voici un petit rappel de
l'histoire du prophète Jonas (aws). Selon le livre de Jonas, Dieu (swt) envoie Jonas prêcher l'unicité
à Niniva (grande métropole pour l'époque) car les ninivites étaient des païens polythéistes idolâtres.
Seulement Jonas a peur de ne pas se faire entendre donc il décide plutôt d'aller à Jopa (maintenant
ville de Jaffa en Israël). Il désobéit donc à Dieu et afin de rejoindre la ville de Jopa, il monte dans
un navire avec plusieurs personnes... Seulement voilà, au milieu du parcours arrive un terrible orage
venant de Dieu.
"Les gens du navire ont conclu que la seule manière pour eux de survivre était de se
débarasser de leurs baggages pour rendre le bateau plus léger donc ils ont tout jeter, mais cela ne
suffisait pas donc il fallait qu'ils jetent un des passagers, il fallait sacrifier quelqu'un de l'équipage.
Ils ont donc tirer à la courte paille et sur qui cela est tombé ? Jonas. Mais ils se sont dit qu'ils
pouvaient pas jeter Jonas car c'était le meilleur équipier à bord, donc ils ont tiré une nouvelle fois
et c'est tombé sur qui ? Jonas. Une troisième fois et c'est encore tombé sur Jonas alors qu'ils ne
veulent pas s'en débarasser. Jonas savait que cela n'était pas un hasard et que ça ne pouvait que
venir de la volonté de Dieu (swt), donc il a sauté dans la mer. Et Allah (swt) a donné l'ordre à l'une
de sa création la baleine, ou le gros poisson, de l'avaler. Donc la baleine avala Jonas.".
Jonas était inconscient lorsqu'il était dans la mer et s'est réveillé directement dans le ventre
de la baleine pensant qu'il était dans la tombe... La baleine l'a ensuite rejeté sur le rivage d'où il était
parti et Jonas est retourné à Niniva... Le miracle du prophète Jonas (aws) est qu'il est resté, par la
volonté de Dieu, 3 jours dans le ventre de la baleine sans mourrir.
"Imaginez un gros poisson venant avaler Jonas, le poisson, c'est pas une personne
respecteuse, il va pas dire : "Oh mon petit Jonas, prophète de Dieu, vient là vient là, je vais t'avaler
gentiment". Non, aucun poisson ne ferait cela. Vous savez, le gros poisson va plutôt mordre
violemment et tuer l'homme. Si l'homme meurt à cause du poisson, ce n'est pas un miracle. S'il ne
207L'épisode commence par un avertissement en majuscules : "Note : Afin de respecter totalement la sunna du prophète
(saws), la dernière partie de The Signs ne contiendra plus de musique (sauf épisode 32 sur ce sujet)".
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meurt pas, c'est un miracle, il était en train de suffoquer dans le ventre de la baleine il allait mourir
! Il allait mourir ! Mais s'il meurt, c'est pas un miracle. Mais il est vivant, il rentre vivant dans le
ventre et ressort vivant, nule part il est dit qu'il est mort entre temps et a été ressuscité ! Nulle part,
nulle part, nulle part, il est vivant, vivant, vivant, vivant.".
Maintenant c'est là où ça devient intéressant, Regardons ce que dit le Nouveau Testament :
"Alors les scribes et des pharisiens prirent la parole et lui dirent : "Maître, nous vondrions te voir
faire un miracle". Mais Jésus leur répondit : "Cette génération méchante et adultère réclame un
miracle... Eh bien ! Il ne lui en sera point accordé d'autre que celui de Jonas le prophète : De même
que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme passera 3
jours et 3 nuits dans le sein de la terre." (Evangile selon Matthieu 12-38).
"Et qu'a dit Jésus ? Il a dit que tout comme Jonas était, le Fils de l'homme sera. Le miracle
de Jonas est qu'il est resté 3 jours de suite vivant dans le ventre, alors que l'on pense qu'il est mort !
Lorsque l'on suppose qu'il est mort, il est vivant, vivant, vivant. Jésus a dit que son miracle est le
miracle de Jonas. Maintenant, je m'adresse aux chrétiens. Jonas était vivant pendant 3 jours et 3
nuits dans le ventre de la baleine, tout le monde est daccord, et donc je pose la question aux
chrétiens : Jésus, pour la même période de temps, était-il vivant ou mort ? Selon votre église, selon
votre église, selon les 1 milliard et demi de chrétiens sur cette terre, selon vous et moi, Jonas était
vivant pendant 3 jours et 3 nuits, et Jésus, pendant 3 jours et 3 nuits, était-il mort ou vivant ? Il
était Mort ! Il était Mort pendant 3 jours et 3 nuits.".
Nulle part dans le livre de Jonas ou dans le Coran, il est dit que Jonas est mort dans le ventre
de la baleine et a été ressuscité, donc si le miracle de Jésus est celui de Jonas, selon le nouveau
testament, pourquoi les chrétiens, avec tous le respect que j'ai envers eux, prétendent que Jésus était
mort pendant 3 jours ? Malgré le fait que nous avons vu dans les épisodes précédent que les
manuscrits les plus anciens du christianisme ne mentionnaient pas la crucifixion ni la réssurection
de Jésus, pourquoi est il important de connaître ce que dit le coran à propos de ces événements ?
Siraj Wahhaj : "Le dernier livre fait que nous (les musulmans) sommes dans une position
favorable. Vous savez la différence entre nous (les chrétiens et les musulmans) ? Nous croyons en
l'évangile mais dans sa forme originale, et nous croyons en la torah. Mais le coran est là pour
clarifier les erreurs et l'infiltration des autres livres. Parce que le coran est le dernier livre, il se
doit de corriger les erreurs.".
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Alors Que dit le Coran ? "(...) et à cause de leur parole : "Nous avons vraiment tué le Christ,
Jésus, fils de Marie, le Messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié ; mais ce n'était qu'un faux
semblant ! (une illusion) Et ceux qui ont discuté sur son sujet son vraiment dans l'incertitude : ils
n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont
certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et Sage." (The Holy Qur'an
4:157/158).
"Les juifs prétendent qu'ils ont tué Jésus (aws), et Allah (swt) dit en réponse qu'ils ne l'ont
pas tué. Alors pourquoi prétendent-ils qu'ils l'ont tué ? Certains disent que ça voudrait dire que
Jésus n'a pas été sur la croix, mais que quelqu'un d'autre lui ressemblant a été mis sur la croix.".
Ce qui est sûr c'est qu'Allah (swt) a sauvé Jésus (aws) et qu'il reviendra à la fin des temps
pour tuer le Dajjal et sa deuxième venue fait parti l'un des signes majeurs qui annonce que l'Heure
est proche. "Le fils de Marie descendra bientôt parmi vous et jugera entre vous de façon équitable
(selon la Loi de Dieu) : il brisera toutes les croix et tuera tous les porcs qu'il trouveera sur son
chemin et supprimera la jizya (taxe envers les non musulmans vivant dans des pays muslim)"
(Prophète Muhammad (saws), Sahih Moslim & Bukhari). "Dieu enverra le Messie, fils de Marie,
qui descendra sur le minaret blanc, du côté Est de la ville de Damas." (Prophète Muhammad (saws),
Sahih Moslim). Et comme par hasard...
Malula est une petite ville de syrie coincée entre les monts kalamoun à environ 1h en voiture
au nord de Damas. Dans la ville domine avec fierté une statue de la vierge marie, la mère de Jésus.
Malula est l'un des rare endroits qui existe toujours aujourd'hui sur la terre où l'arameic, le
language parlé par Jésus (aws), a survécut, et voici comme ça sonne : "L'arameic est un langage
difficile à apprendre, mais on nous a appris à le parler depuis tout petit, depuis noutre
naissance208.". On a l'impression que les chèvres de Michael sont aussi bilingue. "Je leur parle soit
en arameic soit en arabe, et elles comprennent les deux.". Aujourd'hui, il dirige son troupeau avec
sa langue maternelle. Les conquêtes islamiques du 7ème siècle ont entraîné le déclin de l'arameic
et le développement de l'arabe, mais dans des endroits isolés comme Malula, l'arameic a été
préservé.

208Phrase en néo-araméen occidental.
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Episode 31 : L'infiltration de la religion 5

Dans cet épisode, nous allons démasquer l'un des plus gros mythes que les gens (sans
connaissance) ont sur l'islam... Dr Robert Morey est un missionnaire Chrétien qui utilise ce mythe
pour tromper un grand nombre de chrétiens de manière à ce qu'ils ne s'intéressent pas à l'islam...
Alors Quel est ce Mythe ?
"Le nom "Allah" se réfère à une divinité, une divinité païènne, qui se réfèrre au Dieu-lune.".
"Je sais que beaucoup de musulmans regardent cette vidéo en ce moment et se disent : "Encore ce
truc du Dieu-lune, mais qu'est ce qui ne va pas avec ces gens ?!".
Le mythe est que les musulmans vénèrent en réalité la lune... Premièrement... "Parmis ces
merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et le lune. Ne nour prosternez ni devant le le soleil ni
devant la lune mais prosternez vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez." (The
Holy Qur'an 41:37). Deuxièmement... Ce symbole n'a rien à voir avec l'islam209...
Abbal Hakim Murad : "Souvent les gens pensent que le croissant et l'étoile sont les symboles
de l'islam, car ils le sont devenu aujourd'hui, et dans beaucoup de sociétés islamiques, vous voyez
ces symboles au dessus des minarets, des mosquées etc... Mais en fait le croissant n'est pas le
symbole défini pour l'islam tout comme est la croix pour le christianisme. Le croissant n'a pas été
utilisé en tant que symbole pour la religion jusqu'au 15 ème siècle.".
En effet, en 1453, le sultan de l'empire ottoman islamique Mehmet II ordonne a ses troupes
d'assiéger Constantinople (capitale de l'empire bizantin chrétien). Cet assaut marqua la fin de
l'empire bizantin et la chute de Constantinople, qui devint par la suite la capitale de l'empire
islamique ottoman. Le croissant et l'étoile étaient les symboles du drapeau de la ville de
Constantinople dès sa création sous l'empire bizantin chrétien... Et lorsque la ville devint la capitale
de l'empire ottoman islamique, les ottomans garda le même symbole, déjà présent sous l'empire
bizantin... Le croissant et l'étoile n'ont jamais été des symboles de l'islam car l'islam (à l'origine) n'a
pas de symbole... Ni le prophète Muhammad (saws) ni les 4 caliphes qui ont suivit ont utilisé ces
symboles... Troisèmement... Avant l'arrivée de L'islam, l'une des tribu dominante de la Mecque (Les
209Illustration : Le croissant et l'étoile à cinq branches.
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Quraychites) vénéraient, parmis de nombreuses autres idoles, une idole nommée "Hubal" qui était
considérée comme étant le "Dieu-lune". Fait N°1 : 1/ Les Quraychites étaient les opposants de
Muhammad (saws)... Fait N°2 : 2/ Lors de la bataille d'Uhud (bataille en 624 opposant les
musulmans aux Qurachites), lorsque Abu Sufyan (Chef des Qurachites) criait : "Ô Hubal, toi qui est
le plus grand", le prophète Muhammad (saws) répondait : "Non, Dieu est celui qui est le plus grand
et le plus élevé." (Rapporté par Ibn al-Kalbi's (Livre des idoles)). Fait N°3 : "Lorsque Muhammad
(saws) conquit la Mecque en 630, il mis fin à la tradition de la vénération d'idoles des Qurachites en
détruisant la statue de Hubal et les 360 autres statues d'idoles présente à la Kaaba et redirigea donc
la Kaaba vers la vénération d'Allah (swt), le seul vrai Dieu." (Karen Armstrong (Auteur De "islamn,
une histoire brève")). Mais Robert Morey prétend, dans son livre, "l'invasion islamique", que Hubal
et Allah (swt) sont 2 même divinités... Et voilà pourquoi ensuite beaucoup de personnes posent la
même question...
Shaykh Yusuf Estes : "Alors il y a de bonnes questions aujourd'hui, je vais regarder tout ça...
Celui là demande : "Pourquoi les musulmans prétendent vénérer seulement Dieu, le même Dieu
qu'Abraham (aws) et le même Dieu que Jésus (aws), alors qu'en même temps ils vénèrent le dieulune autour d'une boîte noire dans le désert ?".
Yusuf Estes est un ancien missionnaire chrétien converti à l'islam...
"Il y a quelqu'un récemment et je vais même pas mentionner son nom (il parle de Robert
Morey), il a écrit un livre : "le dieu-lune appelé Allah". C'est rempli de faits fabriqués, et de faits
sorti de leur contexte. Il cite même des découvertes archéologiques inexacte, et il met des dates au
mauvais moments... en essayant de dire que les musulmans vénèrent la lune. C'est vraiment une
chose ridicule, et la personne elle même est ridicule. J'ai essayé de parler avec eux mais il ne
répondent pas à nso mails ni à nos coups de téléphone... parce que tout ce qu'on lui demandait
c'était de venir avec nous discuter de ça dans l'émission. On lui a dit qu'il pouvait dire ce qu'il
voulait et qu'on allait rien éditer... Il ne voulait pas venir.".
Il n'a pas fallu attendre très logntemps pour que certains savants musulmans réfutent et
démontent un par un les arguments avancés par Robert Morey... Et en + de ça, il ne suffit pas d'être
un savant pour contredire ses arguments car le public visé par ses livres sont des chrétiens ayant
aucun connaissance sur l'islam... Mais le pire est que même certains missionnaires chrétiens
afforment que ses arguments sont faux... Gerald Parker (missionnaire chrétien) a estimé, après avoir
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lu les livres de certains savants musulmans en réponse à Robert Morey, que celui ci ne devait plus
être mentionné dans des magazines chrétiens, car, ayant réalisé les faux arguments de Robert
Morey, Gerald Parker a comprus que cela pouvait casser l'image et la crédibilité des missionnaires
chrétiens... Mais surtout Gerald Parker s'est aperçu que cela pouvait mettre en danger aussi sa
religion...
"Car s'il ne s'agit pas du même Dieu, alors pourquoi sur tout la terre, où que j'aille, je
trouve le même mot (Allah) utlisé dans la bible des chrétiens ? Par exemple dans l'évangile selon
saint jean, chapitre 3 verset 16, et vous connaissez très bien : "Dieu a tant aimé le monde" voilà
comment ça commence, et si vous regardez la version arabe, il est dit Allah... Il est dit : "Allah a
tant aimé le monde". Première page du livre de la Genèse, la toute premire page de la torah (17
versets), et il y a le nom "Allah", a.l.l.a.h 17 fois... Donc tout comme Allah est le Dieu des enfants
d'Israël dans le language arabe, et c'est aussi le Dieu pour les arabes qui sont chrétiens, c'est aussi
le même Dieu pour les musulmans, le nom est Allah (swt).".
Alors Qui est Allah exactement ? "C'est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, le
Connaisseur de l'Invisible tout comme du visible. C'est Lui, le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux. C'est Lui, Allah. Nulle divinité que Lui, Le Souverain, le Pur, L'Apaisant, Le
Rassurant, le Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant, L'Orgueilleux. Gloire à Allah ! Il
transcende ce qu'ils Lui associent. C'est Lui Allah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à
toute chose, le Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le
glorifie. Et c'est Lui le Puissant, le Sage." (The Holy Qur'an 59-22/24).
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Episode 32 : L'infiltration de la Religion 6

"Et ils se mirent à comploter (Pour tuer Jésus (Aws)), mais Allah (swt) est le meilleur de
ceux qui complotent." (The Holy Qur'an 3:54). Selon la Bible (Matthieu 27-2), les romains sous
l'autorité de Pontius Pilate, sont à l'origine de la crucifixion de Jésus (du moins ce qu'il pense être
celle de Jésus...). 300 ans plus tard, un empereur romain (Constantin 1er) est à l'origine de la mise
en place définitive de la doctrine de St paul comme étant celle du Christianisme. Et aujourd'hui
quelle est la plus grande organisation responsable de la diffusion du soi-disant message de Jésus ?
Une Organisation Romaine, Le Vatican. "Une partie des gens du Livre aurait bien voulu vous
égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes ; et ils n'en sont pas conscients. Ô gens du Livre, pourquoi ne
croyez vous pas aux versets d'Allah (le Coran), cependant que vous êtes témoins ? Ô gens du Livre,
pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-bous sciemment la vérité ?" (The Holy Qur'an
3:69/70/71). Ayant vu précédemment que la principale doctrine du Christianisme (La trinité) étant
d'origine païenne, il est donc logique que les coutumes, pratiques & croyances de cette religion le
sont aussi... 1/ le Baptême.
"- Quel élements de ce mythe égytpeisn ont des similitudes avec le Christianisme ? - Le
baptême et la rivière saint du Nil, qui était considéré comme une rivière sacrée. L'eau sacrée du Nil
était emmenée jusqu'au temple et on frottait les statues avec...". "Je te baptise au nom du père, du
fils et du saint esprit.".
2/ L'Hostie et le Vin.
"Le fait de manger du pain de maïs comme étant le corps d'osiris, car le maïs est venu à
travers le sacrifice d'osiris, donc le fait de manger du pain et de boire de la bière qui vient d'osiris,
on retrouve ce même rituel dans L'Eucharistie du Christianisme. - Donc le pain de maïs et la bière
ont des similitudes avec le pain (l'hostie) et le vin ? - Exactement.".
L'Hostie et le vin sont donc en l'honneur d'Osiris...
L'ancienne divinité égyptienne Osiris, qui était le "dieu" de la mort.
3/ Pâques.
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"Un autre événement qu'ils ont introduit (lors du concile de Nicée) est la fête d'Ishtar. Ishtar
est la divinité de la fetilité, c'est pourquoi maintenant Pâques fait référence aux oeufs... Et aux
lapins car ils se reporduisent rapidement. Donc d'où vient cette fête de la fertilité ? De la déesse
Ishtar d'où le nom Pâques en anglais : Easter. C'est pour cela que vous avez des oeufs de Pâques et
des lapins etc... Cela n'a rien à voir avec le Christianisme.".
Mais plutôt avec la culture Païènne 210... Rien n'est laissé au hasard par cette élite
satanique211...
4/ Noël.
Dans l'émisphère nord durant la fin du mois de décembre, les jours sont courts et les nuits
sont longues. Dans la culture païenne, cette période a toujours été la meilleure pour les pratiques
maléfiques... Le calendrier païen identifie cette période comme étant le solstice d'Hiver. La
tradition de la sorcellerie mentionne qu'un grand nombre de divinités païènnes sont nées lors du
solstice d'hiver dont Dionysus, Attis et Baal. Baal, le chef des "dieux" de la fertilité... Une autre
divinité païenne de Pers apellée Mithra est née le 25 décembre.Mithra était la divinité du Soleil...
Durant cette longue période du solstice d'Hiver, les tribunaux étaient fermés à Rome. Tous les
crimes étaient autorisés... L'homosexualité, le "cross dressing" et la débauche étaient à l'honneur.
Les lois et l'ordre à Rome étaient "sens dessus dessous", même les enfants étaient autorisés à faire
parti des orgies en ayant bu.
Dans la culture païenne, le sapin représenten le sexe et la fertilité...
Brooks Alexander : "Le sapin était vu comme un arbre sacré, les païens de l'hémisphère
nord vénéraient les arbres... Ils considéraient les arbres et le bois comme sacré, donc le fait de faire
venir un arbre dans une maison était une façon d'amener des bénédictions à l'intérieur de la
maison. L'idée est qu'il y avait des epsrits qui résidaient à l'intérieur de larbre. Le père Noël est
aussi un autre élément de Noël qui est très païen. Le concept est aujourd'hui devenu un mélange de
plusieurs traditions, mais dans la plupart des cultures, vous trouverez l'existence de ce que l'on
apelle les "dieux des foyers" (âtres), des "dieux" qui gardent l'âtre et la cheminée et le feu brûlé et
s'assure que les gens ont chaud etc... Et à un moment précis de l'année, généralement au milieu de
210Illustration : Représentation égyptienne d'une procession, certains personnages semblant avoir de longues "oreilles
de lapin" sur la tête.
211Illustration : Logo de Playboy.

121

l'hiver, le "dieu" du foyer, habillé en rouge, descend de la cheminée pour récompenser ceux qui
l'ont satsifait durant l'année, et envoie ses malédictions et ses punitions sur ceux qui l'ont désobéi.".
Le père Noël représente en réalité le "dieu" païen Odin, qui selon la tradition païenne,
habitait dans les forêts nordiques.
5/ Boire le Sang de Jésus.
Le fait de boire du sang humain et de sacrifier des enfants étaient pratiqués pour satisfaire
les dieux alien qui ont envahi la terre. L'élite ancienne pensait que le fait de boire du sang humain
leur permettait d'absorber L'ADN de leurs ancêtres.
Serait-ce pour garder l'ADN de Djinn ?
Le vatican continue ce rituel de boire du sang au jour d'aujourd'hui avec le soi disant
symbolique sang de Jésus.
5/ L'Assomption de Marie (15 Août). "L'Assomption de Marie est un dogme de l'Eglise
catholique romaine selon lequel, au terme de sa vie terrestre, la mère de Jésus aurait été "élevée au
ciel"." (Wikipédia). Nous avons dit dans les épisodes précédent (Pour rappel, voir The Signs pt.4 &
pt.7) que L'instauration de la vénération de Marie avait eu lieu lors du concile de Nicée et était en
réalité la vénération d'Ishtar (Ou Eulogia, Sémiramis ou Isis suivant les civilisations).
Représentation d'Ishtar divinité vénérée par les Illuminati 212. Donc si Marie (Dans la religion
païenne d'aujourd'hui apellé le Christianisme) est en réalité le divinité Ishtar, cette dernière a du être
"élevée au ciel" non ? Et comme par hasard... (Rapellez-vous)
Alexandra Robbins : "La déesse Eulogia, que les membres de Skulls & Bones apellent la
déesse de l'éloquence, est élevé au ciel, et elle n'est pas revenue jusqu'en 1832, date où Russuel a
formé Skull & Bones. Donc maintenant tout dans la société est fait pour cette déesse...".
6/ Jésus est mort pour nos péchés.
"- Lorsque Constantin a réunit ce Concile, il recherchait une absolution, il voulait se
212Illustration : La statue de la Liberté.
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débarasser de ses péchés et de sa culpabilité pour avoir noyer (Fais bouillir) sa femme et son fils...
Parce qu'il avait peur qu'ils fassent de la concurrence pour sa position... - Pour sa sécurité ? - Oui
peut être... Dans tous les cas, il a trouvé une manière d'enlever sa culpabilité, à travers une secte
du christianisme qui lui a dis que s'il disait que jésus était le fils de Dieu et était mort pour ses
péchés... Ensuite les gens lui pardonneront de ses péchés... Et le compromis était que le
gouvernement romain était maintenant obligé d'accepter cette secte du Christianisme comme étant
l'église officielle du royaume...".
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Episode 33 : La Musique du Diable

"Et parmis les Hommes, il est des gens qui, au mépris de toute science, prônent de futiles
discours (Musique, chanson) pour égarer les personnes du sentir d'Allah et pour le prendre en
raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant." (The Holy Qur'an 31:6).
"Abdullah ibn Abbas, qui était un très grand savant qui connaissait très bien le prophète
(saws) l'a dit lui même à propos de ce verset du coran (31-6). Il a dit : "Je le jure, il s'agit de la
musique, musique et musique...".
Ce verset a été révélé il y a plus de 1400 ans. Et s'avère être vrai Aujourd'hui...
"Moi je fais ma vie avec le diable...". "Il n'y a pas de Dieu dans mon paradis.". "Satan, qui
est assis, est en train de sourire...". "Je prépare mes cloches, je vais t'envoyer en Enfer, Je t'aurai,
Satan t'aura.". "Suis donc le dieu qui a échoué (Satan)."213.
La musique, tout comme la télévision, est contrôlée par les Illuminati pour endoctriner la
masse.
"La pire chose que les illumnati ont mis en place s'apelle "la musique Rock", c'est un plan
minutieusement préparé par le monde occulte. J'étais le manager de "Zodiac Production", (à
l'époque) mais maintenant ça a changé de nom, il s'agissait de la plus grande société
d'événementielle du monde, qui possédait RCA Records, Columbia Records, Motown Records... et
quasiment toutes les agences de spectacles des Etats Unis... Et Zodiac, c'est même pas le nom de la
compagnie propriétaire... Le nom de la société propriétaire est "Bunner Enterprises", et Buner
Enterprises est détenu par Chase Manhattan, Chase manhattan est détenu par Standard Oil, et
Standard Oil est détenu par The lords Of london (Illuminati). On peut tout retracer et au bout de
quelques temps on commence à capter...".
La plus grande maison de disque au monde appartient à la famille Bronfman, membre du
Congrès juif mondial sioniste214. La 2ème plus grande maison de disques au monde est détenu par le
groupe Sony, membre du CFR 215. La troisième plus grande maison de disque au monde est détenu
213Illustration : Chansons de styles hard rock et heavy metal (Black Sabbath, AC/DC...).
214Illustration : Logo de Universal Music Group.
215Illustration : Logo de Sony Music.
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par Edgar Bronfman Jr, président du congrès juif mondial sioniste pendant plus de 25 ans 216. Ces
Labels contrôlent à eux trois environ 75 % de l'industrie musicale aujourd'hui et sont affiliés à ds
organisation oeuvrant pour l'accomplissement du nouvel ordre mondial... Il est donc logique que les
groupes "phares" de ces 3 labels diffusent un message satanique... U2, Label : Universal Music, 150
Millions d'Albums Vendus.
Bono, le chanteur de U2 a constamment assumé le rôle de Lucifer dans sa musique, par
exemple dans son caractère qu'il s'est créé (la mouche) qui est une alusion à Belzébuth, "le
seigneur des mouches".
Considéré comme le "chef des démons", Belzébuth est juste un autre nom afin de désigner
satan. Même une marque de Bière porte son nom !
"Après avoir employé le personnage de Belzébuth, le prince des démons, Bono s'est ensuite
mis dans la peau de Méphisto... Durant le "Zoo Tv" tour, Bono a révélé son nouveau caractère
satanique : Méphisto, en entrant sur scène avec fierté avec des cornes satanique sur sa tête. Bono a
dit que le caractère de méphisto est une extension de son caractère "la mouche". Le concept de
méphisto lui a été inspiré par un film allemand, du même nom...".
Le film méphisto est une adaptation de l'histoire de Faust dans lequel un homme vend son
âme au diable pour la réussite... Le nom Méphisto vient de Méphistophélès qui est le nom du
démon dans l'histoire de Faust, encore un autre nom pour désigner le diable. La célèbre maison
d'édition de bandes dessinées, Marvel, en fait même l'un de ses tout premier personnage !
"U2 dit explicitement quel Dieu il serve dans par exemple leur chanson : "le pays de Dieu",
où ils déclarent je cite : "je suis du côté des fils de Caïn".".
"Je suis du côté des fils de Caïn" ? "Et raconte-leur en tout vérité l'histoire des deux fils
d'Adam (Abel & Caïn). Chacun des deux frères avait fait une offrande ; mais celle de l'un fut
acceptée alors que celle de l'autre (caïn) ne le fut point et il dit à son frère : "Je te tuerai" et Abel
répondit : "Que veux tu, Dieu n'accepte que de ceux qui le craignent, et si tu portes la main sur moi
pour me tuer, je n'en ferai pas de même, car je crains trop mon Seigneur, le Maître de L'Univers,
pour commettre un tel crime ! Je préfères que tu te charges, seul, de mes péchés et des tiens et tu
216Illustration : Logo de Warner Music.

125

sera alos voué à la Gehenne qui est la juste récompense des criminels.". Mais n'obéissant qu'à son
instinct bestial, Caïn fut entraîné au meurtre de son frère. Il le tua donc et se trouva de se fait du
nombre des réprouvés. Allah envoya alors un corbeau qui se mit à gratter le sol pour lui indiquer
comment inhumer le cadavre de son frère puis Caïn dit : "Malheur à moi ! Suis-je incapable d'être,
comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?". Et depuis lors, il ne cessa d'être
rongé par d'intense remords." (The Holy Qur'an 5:27-31). Bono nous annonce donc clairement qu'il
est avec les meurtriers... U2 endoctrine ses fans afin de les éloigner de Dieu et de les préparer pour
l'arrivée du Dajjal217... Poignée de Main Franc-Maçon218.
Jay-Z, Labels : Roc-A-Fella Records / Def Jam Recordings (Appartient à Universal), 50
Millions d'Albums Vendus.
"Lorsque vous regardez Jay-Z faire son signe qui représente selon lui un diamant, ou le
"signe Roc" comme il l'apelle, vous voyez bien que le signe prend la forme d'un triangle, il ne s'agit
pas d'un signe de diamant. Pour les ignorants il s'agit d'un signe de diamant, et donc il peut donner
un concert avec 25 000 personnes qui fait ce signe, et en faisant ça vous pensez que c'est juste un
amusement, une blague, mais quand vous le voyez au festival Glastonbury en live sur une scène en
forme de pyramide, lorsqu'il dit dans une chanson : "je suis tellement illuminé que je peux briller
dans le noir", il y a de quoi se poser des questions... Et avec Kayne West aussi... Il y a des photos de
lui avec Jay-Z où l'on voit Kayne West recevoir une poignée de main en tant qu'apprenti maçcon. Il
s'agit d'une poignée de main que donne un Franc-Maçon à un apprenti maçon car Kayne west n'a
pas encore été initié au degré suivant. Jay Z fait ça devant des millions de gens et personne ne
remarque...".
Il fonde Roc-A-Fella Records en 1996. Mais pourquoi dit il souvent qu'il est un
"Rocafella" ?
""Nous (sommes) Rocafella...". Rocafella ? Rocafella est en réalité une dérivation de
Rockefeller. Rockefeller est le nom de famille de l'une des familles les plus riches de la terre. La
dunastie Rockefeller détient de grands pouvoir sur les marchés financiers mondiaux et a une
influence énorme sur la politique mondiale. Ils sont en faveur de la mondialisation et sont des
acteurs importants de ce que l'on apelle le "un ordre mondial", ou appelé aussi le : "Nouvel ordre
217Illustration : Photos de Bono avec l'œil droit caché.
218Illustration : Poignée de main entre Bono et George Bush.
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mondial".".
Il fonde aussi en 1999 une marque de vêtement : "Rocawear". Vous voulez voir quelques
modèles219 ? Cet épisode n'était qu'une introduction sur le sujet et nous allons (Si Dieu veut)
vraiment rentrer dans le vif du sujet dans les deux prochains épisodes...

219Illustration : Visuels de vêtements comportant en évidence de nombreux symboles habituels aux théories du
complot.
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Episode 34 : La Musique du Diable 2

Madonna, Label : Warner Music Group, 200 Millions d'Albums Vendus.
Il y a toujours apparemment quelque chose à faire exploser avec madonna, ce qui nous
amène à la dernière controverse, son nouveau documentaire intitulé : "Je vais vous dire un secret".
C'est évident que sa croyance dans le Kabbalah, l'étude mystique juive, l'a profondément affecté.
Est ce que la petite fille qui avait rejeté sa foi catholique étant jeune est maintenant devenue juive ?
"- Tu essaye d'être juive maintenant ? - Et bien c'est ce que les gens pensent mais je n'essaye pas
d'être juive. - Au moins c'est direct. - Et bien j'écoute la torah mais je ne suis pas juive. Malgré ma
conversion au judaïsme, je pense que je suis connecté à quelque chose qui a précédé les
religions...". "- Si on regarde le kabbalah, il s'agit en réalité d'un système de sorcellerie et de
magie. Le Kabbalah remonte littéralement au temps de Babylone. C'est de la magie babylonienne et
c'est l'une des pire. Madonna s'est peut être impliqué là dedans car elle aime la magie, elle pense
qu'elle peut faire des miracles. Elle peut grâce à ça réhausser son pouvoir. - Oui elle est montée
jusqu'en haut déjà. - Oui elle peut être comme un sorcière, charmant le monde et lui apportant de
l'enchantement. Oui elle est en effet montée jusqu'en haut de la célébrité parce qu'elle vénère
Lucifer.".
Elle descend les 13 marches du rite de York des Franc-maçon, avec un chapeau FrancMaçon220... Les 13 degrées du rite de York221. Dans le film Metropolis de 1927, Le robot Maria
représente la "grande prostitué". "La grande prostitué" est une figure biblique symbolisant le mal
suprême mentioné dans l'apocalypse de la bible. Remarquez le pentagramme satanique au dessus
d'elle222... Voici encore "la grande prostitué" dans le film Metropolis... Et voici Madonna dans l'un
de ses clips. Et dans le DVD de son "Blond Ambition" Tour 223... L'oeil représente le "dieu" soleil
Ray. Ray, Râ ou Horus224. Regardez bien l'arrivée de Madonna, elle se couvre un oeil225...
David Bowie, Labels : RCA, BMG, COLUMBIA (détenu par Sony Music), 140 Millions
d'Albums Vendus. "Le rock a toujours été la musique du diable et nous ne pourrez pas me faire
220Illustration : Show dans lequel Madonna descend un escalier avec un chapeau haut-de-forme sur la tête.
221Illustration : Schéma illisible.
222Illustration : Image de Metropolis, où le robot est placé sous un pentagramme inversé.
223Illustration : Mise en parallèle de scènes du film et d'images du clip ou du DVD présentant une mise en scène
comparable.
224Illustration : Détail du titre de l'album Ray of light de Madonna.
225Illustration : Dans un clip, Madonna se "cachant" l'œil gauche avec un monocle.
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croire le contraire." (David Bowie (Rolling Stone Magazine 1976)).
"Je suis proche de "l'aube doré" (Société secrète d'Aleister Crowley), immergé dans
l'uniforme d'imagination de Crowley."226.
La pochette parle d'elle même227... L'influence d'Aleister Crowley dans la culture
d'aujourd'hui est considérable. Avant toute chose, Petit rappel...
Pendant qu'il visitait l'Egypte en 1904, la 1ère femme de Crowley, Rose, s'est retrouvée par
moment dans des états de trance spontanée, disant des choses comme : "Il t'attendent" et "Celui qui
t'attendais était Horus". Intrigués, Crowley et Rose sont allés visiter le musée du Caire, et voyant
un certain tableau de verre, Rose a dit : "Ici, le voilà". Après inspection, le tableau (boîte)
contenait une image d'Horus, painte sur une planche de bois, mais ce qui stupéfait crowley était le
nombre marqué dessus : 666, le nombre de la bête. Convaincu que quelque chose de surnaturel
était en train de se passer, crowley est revenu dans son hôtel et a accompli un rituel, invoquant
cette "grande force". Sur 3 jours d'affilé à partir du 8 avril, le "livre de la loi" a été inspiré à
Crowley pendant qu'il était en trance, et voici le contenu du message : "Je suis le serpent qui donne
la connaissance" a dit l'esprit, "prenez du vin et de la drogue afin de me vénérer, ce dont je vais
dire à mon prophète..." (Crowley). Cet "esprit serpent" commence ensuite la révélation en disant à
l'Homme qu'il est un Dieu, que la réalité est une illusion et que le péché est un mythe, et que
moralement, il n'y a pas de plus grand commandement que la "loi de Thelema" (mot grec signifiant
"volonté"), comme cela est mentioné dans le verset 40 du premier chapitre... "Fais ce que tu veux
sera le concept entier de la loi".
Maintenons écoutons le message diffusé dans la plupart des chansons modernes...
"Je suis libre de faire ce que je veux nimporte quand.". "Fais ce que tu as envie, peur
importe ce que tu as choisis.". "C'est ma vie et je fais ce que je veux, c'est ma pensée et je pense ce
que je veux.". "Fais ce que tu as envie de faire, quand tu le souhaites vazy fais le, essaye durement
afin de vivre la vie que tu veux, vis ta vie de la manière dont tu le souhaites.". "Et j'ai besoin de
faire ce que j'ai envie de faire, donc laissez moi y aller.". "Fais ce que tu as envie de faire, sors et va
trouver ta vérité.". "Je suis ce que je suis, et je ferais ce que je veux.". "Vazy vraiment et fais ce que
226Illustration : Mise en parallèle de photos d'Aleister Crowley et de David Bowie, tous deux déguisés en pharaons,
puis dans une même posture ("Posture satanique d'Aleister Crowley" / "Posture de David Bowie en concert").
227Illustration : Pochette de Jungle Fever.
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tu as envie de faire.". "Je fais ce que je veux car j'ai envie de le faire si je peux pas, parce que j'en
ai envie.". "Fais ce que tu veux, fait que ça soit le concept de ta loi.". "Fais tout ce que tu as envie
de faire.". "Fais ce que tu veux.". "Vazy garçon, fais tout ce que tu veux.". "Tu peux faire tout ce que
tu as envie.". "Fais donc ce que tu veux.". "Fais ce que tu as envie.". "Fais ce que tu souhaites
faire.".
Un dérivé de cette loi satanique est "Suis ton coeur"...
"Fais confiance à ton coeur, laisse le destin se faire, afin de guider ces vies que l'on voit.".
"Pourquoi chercher une 2ème fois ? Qu'est ce qui va si bien ? Fais confiance juste à ton coeur, et tu
verra la lumière.". "Soit vrai envers ton coeur, tu te dois d'être vrai envers ton coeur.". "Fais
vraiment confiance à ton coeur.". "Suis donc ton coeur et rien d'autre.". "Je suis venue si loin avec
la vérité du coeur.". "Ce monde tout entier peut tomber en morceau, tu sera ok et bien si tu suis ton
coeur.". "Laisse ton coeur guider ta pensée.". "Suis, suis ton coeur...". "Tu te dois de suivre ton
coeur.". "Fais confiance à ton coeur.". "Ecoute ton coeur, écoute ce qu'il dit.". "Ecoute donc ton
coeur...".
La liste est sans fin...
"Juste regarde à l'intérieur de ton coeur, ce sera le retour vers toi même, ne te soucis pas de
ce que les gens disent, suis juste ta propre voie...".
Vous avez un choix à faire... Soit vous suivez sa loi à lui, soit vous suivez la loi de votre
créateur, The Holy Qur'an. C'est à vous de voir mais oubliez pas que les 2 ne mènent pas aux même
endroits...

130

Episode 35 : La Musique du Diable 3

Ludwig Van Beethoven : "La musique est le médiateur entre la vie intellectuelle et
sensuelle... Une sorte de porte d'entrée spirituelle vers un monde supérieur.".
Même le mot "music" suggère cette dimension spirituelle. Sa racine étymologique "Muse"
est le nom des déesses (esprits) Grec, filles de Zeus, qui étaient responsable de l'inspiration des
arts. Plus de 3000 ans après, la connection entre les esprits Muses et la musique existe toujours. En
effet, le monde de la musique populaire d'aujourd'hui est associé avec des artistes qui croient être
des véhicules pour des forces spirituelles, "guidant des lumières vers des régions inconnues de
notre subconscient" (Mickey Hart). Souvent ces esprits sont crédités pour avoir inspiré ou même
avoir composé une chanson. John Lennon par exemple a dit : "Lorsque la vraie musique me
parvient, cela n'a rien à voir avec moi car je suis juste un conducteur, cela m'est donné et je
retranscris comme un conducteur.".".
John Lennon n'est pas le seul à l'admettre... Black Sabbath aussi...
"On a toujours dit qu'il y avait un 5ème membre à l'intérieur du groupe, un membre
mystique, et qu'il y avait quelque chose qui nous regardait d'en haut.". "Peut être la meilleure façon
pour moi de vous décrire tout ça (l'histoire du groupe), est de vous dire que l'orsqu'on a enregistré
les premières chansons ensemble ainsi que les 3 premiers albums par exemple, on arrivait dans une
chambre ensemble et c'était presque comme si les chansons avaient déjà été écrite.". "C'est pour ça
que j'aime bien appeler "black Sabbath" un phénomène plutôt qu'un groupe. Malgré que cela reste
un groupe Rock, il y a un phénomène impliqué où ces chansons viennent de quelque part, et ils se
trouvent que nous sommes ceux envers qui le message arrive.".
"Maintenant je t'ai avec moi sous mon contrôle, notre amour augmente au fil des heures,
regarde mes yeux tu verra qui je suis, mon nom est lucifer, stp prends ma main." (Black Sabbath
(paroles chanson "n.i.b").
Le chanteur de Skid Row aussi...
"Oui, je suis vraiment vraiment conscient que l'orsque j'écris une bonne chanson, j'agis
juste comme un messager, cela vient d'une source supérieure vous savez... C'est impossible de
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penser que j'ai fait ça tout seul de mon gré. Encore une fois, je suis très conscient qu'une source
supérieure me guide vers ça et moi j'agis juste en tant que messager.".
"Lorsque je rêve que je suis en enfer, le diable appelle ton nom, et dès que je me réveille, tu
es coincé dans mon cerveau." (Skid Row (Paroles chansons "Let it ride")).
Alanis Maurissette aussi...
"On écrit beaucoup de chansons très rapidement entre 15 et 45 minutes. Glenn et moi
sommes dans la chambre et on a une perception rapide des choses bien que souvent on a
l'impression que cela nous est véhiculé...".
Elvis Presley aussi...
Plus tard dans sa vie, Elvis a admis que les pouvoirs étranges qu'ils dirigeaient sur son
audiance étaient des pouvoirs occultes qu'il recevait du monde des esprits. Etant enfant, Elvis
pensait qu'il était guidé par la voix de son frère Jessie, mort à la naissance, mais a ensuite admis
qu'il était dirigé par des esprits. Son ami proche Larry Geller a écrit : "Elvis pensait qu'il
travaillait sous la protection de ses maîtres... qu'ils l'avait aidé...". Elvis l'a dmis en disant : "J'ai
toujours senti une main invisible derrière moi. J'ai entendu cette même voix et pensait que c'était
mon frère, c'est ce que je pensais, j'ai entendu ces conseils, me guidant toute ma vie, c'est pour cela
que je suis là, que je fais ça, ce n'est pas juste venu comme ça, ce n'était pas un hasard.". Gary
Herman a dit qu'Elvis connaissait la partie diabolique (l'aide du diable) dans son succès. "Parce
que je suis maléfique, mon deuxième prénom est misère, et oui je suis maléfique, donc ne viens pas
me chercher.".
Il y a aussi Jimi Hendrix, Jim Morrison et plein d'autres. Tous prétendent "recevoir" les
paroles de leurs chansons du monde des esprits (Djinns) et si vous êtes toujours sceptique, prettez
bien attention à ce qui va suivre...
"Il y a plusieurs façon de regarder à ce que l'on apelle le "Backwards masking"
(littéralement "masquage à l'envers"), et il y a plusieurs types de ce que les gens appellent
"Backwards masking". Mais là je ne parle pas vraiment de "backwards masking" mais plutôt de
"backwards messages" (messages à l'envers). En réalité, la première manière de le faire et celle ci
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ne nécessite pas l'intervention de démons ou d'intelligences supérieures, serait de prendre par
exemple 7 ou 8 mots dans une chanson et les inverser. Et ensuite lorsqu'on jouerai la chanson à
l'envers, on entendrai ces mots. Et donc dès qu'on jouerai la chanson à l'endroit, qu'est-ce qu'on
entendrai ? Les mots à l'envers, ce qui est logique...".
Petit exemple pour illustrer ce premier type de "Backwards Masking". Ceci est la chanson
remix de "Lucifer" de Jay-Z par Danger Mouse sur son album "The Grey Album". Il s'agit de l'intro
du morceau (vous remarquerez que les paroles sont en réalité à l'envers tandis ce que le vinyle
(disque) est à l'endroit...)228. Et voici le même morceau mais à l'envers... "Assassiner assassiner
Jésus (aws) 666".
"Donc les gens disent : "Le backwards masking se fait en studio...". Oui ce genre là se fait
en studio, pas de problème on est daccord mais là on ne parle pas de ça... Là on parle d'autre chose
: quand vous écoutez des paroles à l'endroit et qu'ensuite vous écoutez ces même paroles à l'envers,
il y a un autre message. Et on ne parle pas d'un ou deux mots, on parle parfois de plus de 15 mots
d'affilés. Par exemple dans le morceau "stairway to heaven" de Led zepellin, il s'agit de + de 30
mots.". Mais là on parle d'une chanson qui n'a pas été enregistrée pour être écoutée à l'envers mais
est venue direct du monde des esprits, et en + si vous voulez faire un message à l'envers dans une
chanson, vous avez de grand chances de saquager les paroles à l'endroit non ? Et pourtant
"stairway to heaven" est l'une des chansons les plus populaire du rock !".
Led Zeppelin – Stairway To Heaven : "S'il y a du remue-ménage dans ta haie, ne t'affole pas,
ce n'est que le nettoyage de printemps pour la Reine de Mai. Oui il y a deux chemins possibles,
mais en fin de compte, il est encore temps de changer de route.". Maintenant le même passage mais
à l'envers... "Oh, celle ci est pour mon doux satan, celui dont le chemin est petit, qui veut me rendre
triste. Quel pouvoir a satan ? Il donnera à ceux avec lui 666. Il y avait une petite cabane à outils
dans laquelle il nous a faire souffrir, triste satan...".
Le chanteur du groupe Led Zeppelin Robert Plant a dit que leur chanson la plus populaire,
"Stairway to heaven" leur avait été véhiculée... Robert Plant : "Je tenais une feuille et un papier...
et tout d'un coup ma main était en train d'écrire des mots. Il est une Princesse qui est certaine que
tout ce qui brille est or, et elle s'achète un escalier menant au paradis. J'étais assis puis j'ai regardé
les mots et ensuite j'ai presque fait un bond en dehors de mon siège.".
228Illustration : Un vinyle sur un tourne-disque en marche.
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Pas étonnant lorsqu'on connaît l'intérêt de Jimmy Page, le guitariste du groupe, pour Aleister
Crowley...
Beaucoup de personnes pensent que Jimmy Page faisait de la magie noire lui même du fait
de sa fascination pour Alesiter Crowley. Lori Mattix : "Je pense qu'il était vraiment fasciné par la
connaissance d'Aleister Crowley. Vous savez, il est propriétaire de nombreux manuscrits d'Aleister
Crowley et il a même acheté son château. Il a acheté beaucoup de manuscrits d'Aleister Crowley et
il détenait même une boutique de livres occultes...".
Non seulement certains artistes reconnaissent qu'une force spirituelle les aide dans le
processus d'écriture, mais aussi dans leurs performances... "Je trouve ça très sympa qu'ils (les
esprits) viennent et utilisent mon corps pour dire ce qu'ils ont envie de dire ; il s'agit d'une force
d'énergie qui vient me visiter." (Tori Amos (Acces Vol 2 Issue 2 p.49)). Santana : "Par moment, je
me rends pas compte que je fais ces trucs sur ma guitare car en réalité je ne l'ai fait pas, ils sont fait
à travers moi." (Guitar Player, Nov 1974).
Carlos Santana, dans un interview avec le magazine Rolling Stone a été plus spécifique
concernant l'identité de cet entité supernaturel, l'identifiant comme étant "Metatron", l'architecte de
la vie physique. Son studio personnel, endroit qui l'apelle "église" contient des bougies, le mot
"metatron" est épelé et paint d'une manière très élaboré sur le sol, et il utilise un bloc note jaune
sur lequel il enregistre les messages de l'esprit qui lui viennent comme un FAX (selon ses mots).
Vous comprenez pourquoi maintenant les artistes remercient souvent Satan pour leur
succès ?
"Tout d'abord j'aimerai remercier satan." (Red Hot Chili Peppers (MTV Awards)).
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Episode 36 : La Musique du Diable 4229

Loretta Lynn, star de la musique Country dans les années 1960, recevant un Grammy
Awards... Elle est présente sur le célèbre "Hollywood Walk Of Fame" pour sa notoriété et son
succès.
"Et prenez par exemple Loretta Lynn, elle a dit elle même à la télévision nationale, je l'ai
entendu de mes propres oreilles, elle a dit qu'elle était devenue célèbre dans sa carrière en tant que
chanteuse grâce à l'une de ses très bonne amies qui avait le même âge qu'elle et qui est morte
lorsqu'elle avait 18 ans, et ensuite Loretta essayait de rentrer dans le business de la musique mais
elle a dit qu'au début, elle n'avait aucun succès, jusqu'à cette nuit où j'étais en train de lire un livre
et elle a dit qu'à ce moment là, l'esprit de son amie est apparu à travers le mur, qui lui a dit :
"Loretta, je vais te faire devenir une personne très célèbre en tant que chanteuse de musique
Country, et fais moi confiance, je serai avec toi tout le temps...". Elle a même dit que lors d'un
concert où elle avait un très grand rhume, elle pensait qu'elle arriverait plus à chanter et essaya de
parler à son esprit mais n'y arriva pas, et elle est montée sur la scène et au moment où elle avait
besoin d'aide, besoin de force, elle reçut aucune aide... Mais ensuite son esprit lui a tapé sur
l'épaule et a commencé à chanter pour elle. Loretta a dit : "Sa voix est venue à travers moi".".
Petit Rappel...
"Il nous a dit que les soi-disant "esprit des morts" avec lesquels on communiquait était en
réalité des démons...".
Les démons peuvent donc se faire passer pour des personnes mortes et le prophète
Muhammad (saws) nous avait déjà mis en garde contre ça il y a plus de 1400 ans...
"Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit à propos du faux messie (le
Dajjal, l'antéchrist), il a dit qu'il y aura des démons, des djinns maléfiques (esprits maléfiques), qui
apparaîtront avec le faux messie, avec le Dajjal. Et ces djinns maléfiques, esprits maléfiques
prendront une forme humaine, mais ils prendront la forme de personnes étant morte il y a
229Episode en deux parties.
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longtemps, et ensuite ils viendront en face de vous, et ils diront : "Qu'est ce qui va pas fiston ? Tu
ne me reconnaît pas ? C'est moi ton père !", parce qu'il aura les même caractéristiques physique
ainsi que L'ADN et tout de votre père, il aura la voix de votre père, il aura la mémoire de votre
père, et il déclara : "Je suis ton père", ou "Je suis ton frère" qui est mort il y a 40 ans... Ou il va se
faire passer pour un autre membre proche de votre famille. Les djinns maléfiques (démons),
prenantn la forme humaine des personnes mortes et venant en face de personnes vivantes...".
Mais Revenons à la Musique avec cet aveu de John Todd assez troublant...
"L'un des amis proches que j'avais, lorsque j'étais dans ce business, était quelqu'un qui
s'appelait "David Crostik". J'ai vu David le jour avant Noël l'année dernière et j'ai parlé avec lui.
J'ai fais en sorte qu'il dise à son ami sorcier, qui était là avec nous, de s'en aller de manière à
pouvoir discuter tous les deux tranquillement. Je lui ai dit : "David, j'aimerai bien te poser deuxtrois questions malgré que je connais déjà les réponses, mais ça fait 5 ans maintenant que je suis
parti de ce milieu et je veux juste savoir si ça se passe toujours comme quand j'étais là.". Je vais
vous dire ce que je lui ai dit et après je vous explique car vous allez peut être pas comprendre tout
de suite. Je lui ai donc dit : "Est ce qu'ils amènent toujours le master dans le temple ?". Il m'a dit
oui. Je lui ai dit aussi : "Est ce qu'il y a toujours le groupes de sorciers (coven) qui invoquent les
démons sur le master ?". Il m'a répondu "Bien sûr" ! Je lui ai dit : "Ok maintenant, dis moi la
raison principale de la musique Rock.". Il m'a répondu : "Mais tu sais parfaitement la raison.". Je
lui ai dit : "Allez, david, stp, j'ai pas envie de deviner, dis le moi stp.". Il m'a dit : "C'est la même
raison que l'orsque tu étaisn dans le milieu, à savoir de jeter des sorts (par le biais d'incantations)
sur des gens, sur des gens envers qui on ne peut pas le faire en temps normal.". Je lui ai dit : "Ok
dernière chose, j'ai entendu qu'il fallait être un adepte de magie noire maintenant pour obtnenir un
contrat ?". Il m'a dit : "C'est vrai. Beaucoup d'entre nous le l'était pas mais maintenant il faut
devenir sorcier pour produire (financièrement) de la musique.".
Le "master" dont parle John Todd est la bande qui contient le mixage audio original qui était
très utilisé dans les années 70 pour l'enregistrement analogique. Cette bande contenait tous les
morceaux d'un album et servait d'originale et toutes les copies étaient faite à partir d'elle. De nos
jours, le master fait référence à l'enregistrement original et final à partir duquel les copies sur CD,
vyniles ou autres supports vont être crées...
"Après avoir enregistré le master, on le receuille, c'est pourquoi on coupe la bande (le
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master de l'époque) des mois avant sa sortie, et les jours de pleine lune, on fait rentrer le master
dans la pièce du temple, qui fait à peu près la taille de la pièce où on se trouve là 230, qui se trouve
dans chaque grandes maisons de disque, bien caché à l'abri des regards, et on place le master sur
un autel placé au nord de la pièce avec un pentagramme sur le sol, et 13 magiciens & sorciers
viennent pour invoquer un chef parmis les démons et lui ordonne de dire aux démons sous son
contrôle de suivre tous les disques, vinyles ou cassettes qui proviennent du master.".
Vous avez du mal à y croire ? Je suis dsl mais ça se passe comme ça. Beaucoup
d'incantations (paroles magiques utilisées en sorcellerie pour invoquer des esprits) sont véhiculéés
dans les paroles de certaines chansons... Nous pourrions vous donner plein d'exemples mais dans
l'intérêt de tous, nous allons nous dispenser de le faire... Néanmoins, s'il fallait donner un exemple,
ce serait sans doute l'un des plus connu (et le pire est qu'il s'agit d'une chanson pour enfant), c'est à
dire la formule dans la chanson de Mary Poppins. Mais ne vous détrompez pas, la plupart de ces
incantations sont dans la musique populaire destinées à un large public... Et tandis que dans certains
styles de musique comme le Rock N Roll par exemple, le message satanique est souvent explicite,
le message satanique peut aussi être implicite et peut se cacher derrière une chanson parfaitement
innoncente à première écoute. Frank Sinatra, My Way, l'un des chansons les plus sataniques : "Et
plus important que tout... je l'ai fait à ma façon...". Attention, nous ne somme pas en train de dire
que toutes les musiques sont sataniques... Certains groupes diffusent un message conscient et
positif... Mais la plupart sont satanique sans qu'on le sache...
L'un des plus grand compositeur de l'histoire, Wolfgang Amadeus Mozart, était franc maçon
lui même, il a composé une symphonie qui est une publicité ouverte pour la franc maçonnerie. La
symphonie est basée sur une histoire de la mythologie égyptienne d'Isis et Osiris, ces anciens rites
païens de la mythologie égyptienne que l'on retrouve dans le Kabbalah, l'un des aspect fondamental
de la Franc maçonnerie.
Les Beatles est l'un des groupes les plus influents du 20ème siècle. Selon certaines sources,
ils auraient vendu 1 Milliard d'Albums...
Il est dur d'estimer l'énorme impact que les beatles ont eu sur le monde, lorsqu'on voit des
millions de jeunes en train de faire des chocs émotionnels. Myke Myers : "Ils ont tous influencé
dans ma vie.". Justin Timberlake : "Je me souviens en train d'écouter des mocreaux des beatles
230L'enregistrement est ici uniquement audio, ce qui ne permet pas d'en déduire d'information.
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étant jeune, tous leurs morceaux sont intemporels.". Kate Hudson : "Ils ont construit la base du
Rock N Roll.". Billy Joel : "Les beatles ont emmené tous le monde avec eux dans leur voyage de
leur découverte.". Jon Bon Jovi : "Les beatles ont foudroyé la planète entière.". Billy Crystal : "J'ai
grandi avec eux et à cause d'eux, je me suis déjà fait arrêter trois ou quatre fois.". Ricky Martin :
"Je pense qu'ils ont fait beaucoup pour la société...". Robin Williams : "Leurs chansons sont
encrées dans ma mémoire et même dans ma génétique et mon ADN.". "- Votre groupe préféré de
tous les temps ? - Beatles, beatles.".
Leur album "Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band" est considéré comme le meilleur
album de tous les temps.
"Lorsque vous écoutez l'album Sergeant Pepper, ils était vraiment brillant.". Alice Cooper :
"Sergant pepper a changé le monde.".
Maintenant prettons attention à ce fameux album et notamment la pochette...
Vous remarquerez que sur la pochette, il y a un groupe de personnes. Ringo star a dit que les
beatles avaient mis les gens qu'ils respectaient le + sur la pochette. Et en haut à gauche, vous
remarquerez qu'il y a un homme chauve et il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Aleister Crowley. Les
Beatles ont aussi placé une photo de William Burrows, le célèbre occultiste qui a prétendu être
possédé par un démon après avoir tué sa femme. Il y a aussi la starlette la plus populatire des
années 1960, Jayne Mansfield. Mansfield était une prêtresse de l'église de satan d'Anton lavey, elle
a admis se servir de son satanisme afin de séduire et d'avoir un succès mondial. Les beatles ont
placé aussi quelques Guru de l'est sur l'album... Le plus incroyable est que la personne qui devait
apparaître sur la pochette faisant parti du club des Beatles était Adolf Hitler. Hitler a été enlevé car
il apparaissait comme étant trop controversé pour figurer sur l'album. La photo d'Hitler peut être
vu sur le côté juste avant la réalisation de la pochette. On sait maintenant que les bases du nazisme
prennent racine dans les enseignements occultes de Madame Blavatsky et autres... Aleister Crowley
prétendait qu'Hitler était son disciple et cherchait à faire implanter la loi du "livre de la loi" à
travers sa politique. Et bien sûr en haut à gauche de la pochette, on trouve un photo de ni plus ni
moins Crowley.
La première chanson de l'album commence comme ça : "Voilà aujourd'hui vingt ans que le
sergent Poivre apprit à jouer au groupe". L'album sort en 1967 et 20 ans avant, en 1947 meurt celui
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qu'on surnommait aussi "le sergent poivre", c'est à dire : Aleister Crowley... "Le concept entier des
Beatles était de faire ce que vous voulez pas vrai ? FAIS CE QUE TU VEUX..." (John Lennon
(Playboy magazine 1980)).
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Episode 37 : La Réduction de la Population231

Néanmoins, il y a un autre petit problème dont les Franc-maçons doivent se débarrasser,
s'ils doivent être les maîtres de ce gouvernement mondial. Dans les années 1970, la population
européenne et américaine était en train de connaître un déclin très rapide et très net. A moins de
faire quelque chose, l'augmentation de la population du tiers monde posera une grande menace
pour la sécurité nationale des pays contrôlés par les francs maçons, car le pouvoir de
consommation et la productivité diminueront, et le résultat sera une dépendance envers les pays du
tiers monde.
Alors quelle solution ont ils trouvé ?
En décembre 1974, le gouvernement américain a fait de la réduction de la population du
tiers monde un problème central de sécurité nationale. Le plan de l'opération s'intitulait : Le
"memorandum des études de sécurité nationale 2000"232. Le plan est tout simplement une copie de
la commission anglaise sur la population créé par le roi Georges 6 d'Angleterre en 1944, qui
énonce ouvertement que la population des pays du tiers monde est une menace pour le pouvoir
total de l'élite internationale. Le plan de henry Kissinger a ciblé 13 pays clés dans lequel un appel
vers une réduction massive de la population a été lancé.
1er moyen utilisé pour mettre à terme ce projet : - Le contrôle des Aliments... La
commission du Codex Alimentarius est une organisation de commerce internationale fondée en
1963 par l'organisation des Nations Unis pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'organisation
mondiale de la santé (OMS). Elle est chargée d'élaborer toutes les normes et directives alimentaires
mondiales de manière à assurer la sécurité sanitaire des aliments... Mais avant toute chose...
"Voici la pyramide de la santé, encore un merveilleux exemple (pour montrer comment
l'élite globale contrôle tout). Vous avez en haut les entreprises pharmaceutiques transnationales,
dirigé par cette élite mondiale, et ces entreprises ont créé l'OMS au sein des nations unis.
L'organisation mondiale de la santé (OMS) a elle créé une comission appellée "Codex", qui
s'occupe d'instaurer des réglementations rendant la vie très difficile pour recevoir des soins
alternatifs ou des provisions d'aliments... En dessous de la commission Codex, il y a les
231Episode en deux parties.
232Illustration : Rapport ayant comme titre : "National Security Study Memorandum 200".
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gouvernements nationaux & européens, ensuite vient les professions médicales qui sont imposées
sur les gens.".
Maintenant revenons à Codex Alimentarius... Rima E. Laibow est médecin et experte sur le
sujet "Codex". Ce discours a été filmé lors de la conférence annuelle de l'association nationale des
professionels de la nutrition (NANP).
"En 1994, Codex, sans que personne le remarque ici aux Etats unis, a déclaré les nutriments
(vitamines, minéraux...) comme étant des toxines. Nous parlons de se réveiller un matin et de
découvrir que les vitamines efficaces et thérapeutiques sont illégales ! L'OMS et Lorganisation des
Nations Unies pour lalimentation et lagriculture ont fait des prévisions, et là je n'invente rien ; svp,
si vous avez détaché votre ceinture de sécurité intellectuelle, rattachez là. Si vous regardez les
chiffres des prévisions de l'OMS et de la FAO (les prévisions épidémologiques), ils estiment et cela
ne vient pas de moi car moi je sais rien, ce sont eux les experts... Ils estiment que juste la directive
sur les nutriments (le fait de les rendre interdit), quand elle sera appliquée mondialement le 31
décembre 2009, aura comme résultat, au minimum, la mort de 3 Milliard de personnes ! (1 milliard
par famine et 2 par malnutrition).".
En + de tout ça, Codex recommande que tous le bétail soit traité aux antibiotiques et
hormones de croissances...
2ème moyen utilisé pour mettre à terme ce projet : - Contaminer l'eau publique...
"L'associated press (agence de presse américaine) a reporté qu'il y avait des traces de
médicaments y compris sous ordonnace dans les points d'approvisionnement d'eau dans 24 grandes
aires urbaine aux Etats Unis, cela inclue des anticonvulsants, médicaments psychotropes,
hormones sexuelles... et d'autres médicaments délivrés sous ordonnances... A Philadelphie, le test
de l'associated press a en réalité montré la présence de 56 médicaments incluant des
antibiotiques...".
L'eau potable publique contient du fluor (substance chimique toxique) dans + de 60 pays
dans le monde.
Pendant des décénies, les américains ont associé le fluor avec une bonne hygiène dentaire.
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C'est pour cela qu'on en met toujours dans la plupart des points d'approvisionnements d'eau
potable. Mais aujourd'hui, 600 scientifiques et experts de la santé, notamment le Dr. Arvid
Carlsson, qui a déjà reçu un prix nobel en médecine, lancent un appel au congrès pour interdire
l'utilisation de fluor immédiatement. "On parle d'un produit que l'on récupère des industries
d'engrais phosphate, et une fois qu'on l'a récupéré, il nous est interdit de le jeter dans la mer mais
en revanche, on le met dans notre eau potable publique, c'est fou.". "Mettre du fluor dans les
ressources d'eau représente un grand risque pour la santé de toute une population.". En 2006, une
étude de l'académie scientifique nationale a classé le fluor comme étant un "perturbateur
d'hormones", qui peut affecter votre glande thyroïde on faire diminuer le Q.I des enfants.
Le fluor peut aussi causer des anomalies cardiaques, des os plus fragiles et des maladies du
cerveaux...
"Dans les années 1930, des scientifiques se sont demandés comment Hitler pouvait
contrôler l'Allemagne et Staline la russie. L'Allemagne et la Russie sont de vaxtes territoires et ils
pouvaient régner presque sans armée, et la réponse est qu'ils ont découvert dans les années 1920
que le fait d'ajouter du fluor et du sodium dans l'eau potable rendait la population très passive...".
Voici la quantité de fluor dans l'eau potable de chaque pays (exprimé en pourcentage)233.
3ème moyen utilisé pour mener à terme ce projet : - La Pollution de l'Air.
"Une substance bizarre trouvée par un citoyen américain du sud-ouest peut elle faire partie
d'un test du gouvernement ? Et bien voilà la question au coeur de ce phénomène appelé
"Chemtrails" qui attire beaucoup d'attention. Cela commence par une lignée de vapeur classic d'un
avion de ligne mais cette lignée ne disparaît pas normalement... Peu après, il a vu des particules
dans les airs. "On a remarquez ces particules tombées à côté de nous.". Bill Nichols a ensuite
récupéré les matéiraux tombés sur le sol. "Voici de l'eau avec les particules et matériaux que j'ai
collecté à partir du sol que j'ai ensuite conservé dans mon jardin.". Il a ensuite fait tester les
échantillons dans un laboratoire. Le résultat : un niveau très élevé de baryum (6,8
parties/millions), 3 fois plus élevé que les normes requises par l'agence de protection de
233Illustration : Carte suivante accompagnée d'une légende dans laquelle les graduations de couleur sont indiquées
comme telles : Gris = données manquantes ; Blanc = "< 1%" ; puis du plus clair au plus foncé : "1-20%", "20-40%",
"40-60%", "60-80%", "80-100%".
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Fluoridated-water-extent-world.svg/1000pxFluoridated-water-extent-world.svg.png

142

lenvironnement234.
Quelle est la différence entre les 2 lignées (Contrail et Chemtrail) ? Un contrail normal
disparraît rapidement et devient visible quelques mèttres derrière l'avion (pas juste derrière). Cet
avion pris en photo à l'aéroport d'Arnold palmer aux Etats Unis pourrait diffuser des
"Chemtrails"235.
4ème moyen utilisé pour mettre à terme ce projet : - La Vaccination...
"Parmis leurs plans est l'introduction de microbes afin de contrôler et réduire la population
mondiale. Le SIDA est l'un des résultats de ces plans.". Il a été dit que le virus venait de singes vert
d'Afrique et qu'il avait été transmis à la population locale à cause du fait que les habitants
mangeaient ce type de singes (ou encore à cause d'actes de bestialité). A partir de là, le SIDA s'est
répandu comme un feu sauvage tout à travers le monde, tuant des millions de vies. Cependant,
l'histoire officielle n'était qu'une couverture. Le 2 juin 1988, le Los Angeles Times publie un article
réfutant l'idée que le virus viendrait du singe vert. L'article apporte des preuves montrant que
l'ADN présent dans le virus serait incompatible avec celle du signe vert. En réalité, on peut prouver
que le virus du Sida n'est présent nulle part dans la nature, et ne peut que survivre dans le système
biologique de l'être humain. Si le virus est présent nulle part dans la nature, une question se pose à
savoir "où le virus est-il apparu tout d'un coup ?". Le 4 juillet 1984, le journal indien de New delhi
appelé "The patriot" publie un article comprenant des accusations détaillées sur le fait que le SIDA
soit un virus biologique. Un anthropologiste anonyme, nommé dans l'article, prétendait, et je cite :
"Le SIDA est génétiquement créé au laboratoire des armes biologiques des états unis". Le 26
octobre 1986, le sunday express devient le premier magazine occidental a publié en première page
un article confirmant les découvertes des magazines indiens et sovétiques. L'article s'intitule : "Le
SIDA fabriqué en laboratoire". L'éruption du SIDA est liéé au programme de vaccination à travers
le monde. Le très repsecté London Times magazine a publié le 11 mai 1987 un article en première
page s'intitulant : "le vaccin contre la variole déclenche le SIDA". L'article établit une corrélation
directe entre le vaccin contre la variole, administré par l'OMS à environ 50 à 70 millions de
personnes en Afrique centrale et l'éruption ultérieure du SIDA dans cette même région. L'OMS est
l'aile médicale de L'ONU. Les preuves suggèrent que le SIDA est un virus créé génétiquement et
234Illustration : Listing intitulé "EPA 200.8, Rev : 5.4", listant des éléments en ug/L : "Arsenic = 2.15", "Barium =
68.8", "Cadmium = ND", "Chromium = 3.78", "Lead = 81.9", "Selenium = ND" (la suite éventuelle n'étant pas
visible).
235Illustration : Un avion à hélices équipé de matériel scientifique dépassant de la carlingue.

143

véhiculé à travers les campagnes de vaccination dans les pays du tiers monde, une guerre de
germes envers les innocents et les faibles avec comme but d'éradiquer une population entière de la
terre.
Non seulement le projet de réduire la population via la vaccination n'est pas fini, il est dirigé
contre tout la population mondiale...
"On surveille de très près l'émergence de cas de Grippe A au Etats Unis, il s'agit d'une
grande préoccupation qui nécessite d'être en état d'alerte.". "Le président Barack Obama vient de
proclamer l'état d'urgence suite à l'éruption de grippe A, la maison blanche a dit qu'il venait de
signer la proclamation hier. Les personnes du service médical seront donc autorisés à contourner
certaines conditions fédérales. Certains disent que la situation d'urgence est aussi importante que
pour un ouragon.".
Allons droit au But...
Rauni-Leena Luukanen-Kilde, Ancienne Ministre de la Santé de la Finlande : "- J'ai lu
l'objectif de l'élite mondiale qui est de diminuer la population d'au moins 2/3, peut être 5 Milliard
de moins... - Oui et maintenant on est face à cette nouvelle maladie, la grippe A. - Oui la grippe A,
ça c'est des foutaises, c'est vraiment des foutaises... Vous savez, c'est pas la grippe A qui est
dangereuse, c'est l'injection (le vaccin), et bien sûr derrière tout ça, le but est de diminuer la
population car le vaccin est toxique, et de faire rentrer des milliards et des milliards (de $) dans les
poches de ceux qui ont créé le vaccin. Donald Rumsfeld est l'un des propriétaires d'une des grandes
compagnies pharmaceutiques, et puisqu'ils veulent éradiquer la population, ils commencent à dire
que les enfants et les femmes enceinte doivent être les premiers à se faire vacciner afin d'éliminer la
prochaine génération. Ils ont un programme qui fait très peur dans les médias... Tous les médias
disent que c'est quelque chose de terrible, il s'agit d'une propagande de la peur, et les gens ont peur
car ils ne savent rien. - Donc quel est le but ultime de tout ça ? Quels sont leurs intentions ? - Le
but c'est d'éradiquer le + de personnes possible et de gagner le + d'argent possible.".
Christian Cotten : "Pour moi, l'enjeu, là, c'est d'empêcher que cette campagne de
vaccination se fasse, parce que je n'ai pas envie que mon voisin, petit vieux mal informé et que tout
ça dépasse, se fasse potentiellement empoisonner par ces vaccins, ni les enfants de ma voisine. Ce
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qui est en train de se jouer, je vais être cruel Jean-Jacques Prunal 236, je vais être violent,
pardonnez-moi. - Non (...)237. - Souvenez-vous, il y a 70 ans, les conducteurs de train de la SNCF,
eux aussi ils étaint réquisitionnés, et ils ont conduit leurs trains.". De tous les pays de l'Europe
nazie, des trains entiers roulent vers la mort238. "- Mais oui c'est violent, je vous avait prévenu.
Mais réflechissez bien à ça, c'est pas tellement à vous que je suis en train de m'adresser. - J'entends
bien, j'entends bien. - Mais je m'adresse aussi à beaucoup d'élus qui n'ont pas conscience de ce qui
est en train de se passer, parce que ce qui est en train de se passer, c'est pas une simple opération
vaccinale." Ce nouveau vaccin anti-H1N1 a été créé en un temps record, du jamais vu dans toute
l'histoire de la vaccination239. "- Je n'ai pas envie de jouer dans cette manipulation là, et non
seulement je n'ai pas envie de jouer, mais il est très clair qu'avec des quantités de personnes ici en
France, nous agissons et nous allons continuer à agir, non pas pour voir ce qui se passe, mais pour
empêcher.".

236Le nom est simplement prononcé, et les descriptions de l'émission ne comportent pas de personne nommé JeanJacques (probablement le présentateur, alors que seuls les intervenants sont mentionnés). L'orthographe serait donc à
vérifier.
237Le son est coupé pendant une ou deux secondes après le "Non".
238Insertion d'un extrait d'une autre émission.
239Insertion d'un extrait d'une autre émission.
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Episode 38 : La Fin du Darwinisme240

"Je ne connais personne qui réfute la théorie de l'évolution, excepté ceux qui ont des raisons
religieuses de le faire. (Eugénie Scott (directrice exécutif du NATL)). On va vérifier ça tout de
suite...
"A chaque fois qu'une personne critique la théorie de l'évolution, les évolutionnistes
prétendent que c'est du à la religion.". David Berlinski, Princeton University Ph. D.

: "Le

revendication faite par les évolutionnistes sur le fait que tous les sceptiques de la théorie sont des
fondamentalistes chrétiens ou orhtoxes est fausse, cela n'est pas vrai , je ne suis ni chrétien ni
fondamentaliste. Mais en réalité, énormément de personnes sont sceptiques au sein de la
communauté scientifique.". Scott Minnich, associated professor of microbiology, University of
Idaho : "Cela fait déjà longtemps que je suis sceptique au sujet de l'évolution de Darwin et sans
aucune influence religieuse, tout simplement à cause du sujet de la complexité de la cellule auquel
j'ai eu connaissance. On utilise le mot "intelligence" en génétique". Le plus gros problème réfutant
la théorie est la structure incroyablement complexe de la cellule vivante. Tous les organismes
vivants sut terre sont fait de cellules d'à peu près 1/100 ème de millimètre, certains organismes sont
fait que d'une seule cellule. Cependant, ces cellules vivantes sont remarquablement complexe dans
leurs compositions. Elles ont des fonctionnements compliqués afin de survivre et même des petits
moteurs pour se déplacer. Au temps de Darwin, cette structure compliquée de la cellule était
inconnue, avec les microscopes primitifs de l'époque, les cellules apparaissaient comme étant pas +
que des petites taches. "Au 19 ème siècle, lorsque Darwin était vivant, les scientifiques pensaient
que la base de la vie, qui est la cellule vivante, était juste une simple sphère de protoplasme.". Le
plus grand défenseur du darwinisme en Allemagne, Ernst Haeckel, supposait que la cellule vivante,
qui ne pouvait qu'être vu comme un tache noire à l'époque sous le microscope, avait une structure
très simple. Dans un de ses articles, il qualifie la cellule comme étant : "Un petit grumeau de
combinaison de carbone". Cependant, les microscopes électroniques à électrons inventés au milieu
du 20ème siècle, ont commencé à révéler la complexité de l'organisation d'une cellule vivante.
Michael J. Behe, Biochimist, Lehigh University : "Avec les nouvelles inventions et recherches du
20ème siècle, on s'est aperçu que la cellule était loin d'être simple, elle contient des machines
moléculaire très compliqué et des choses très résistantes face à l'explication de darwin.".
Dr. Richard Sterberb : "Une cellule est plus compliqué qu'un fusée spaciale". Dr. Paul
240Episode en deux parties.
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Nelson : "Il s'agit d'un monde que Darwin n'aurait jamais pu imaginer". Dr. Bill Dempski : "Ce
niveau de nano-technologie est à en faire baver nimporte quel scientifique".
Gerald Schroeder, Nuclear Physicist, Hebrew University : "La cellule est peut être la chose
la plus dynamique, c'est une seule masse d'activité qui se met à travailler, qui rejette de
l'information, qui ouvre des portes, ferme des portes... Il y a aussi des monomolécules qui se
déplacent sur les zones de la cellules ! C'est probablement le système physique le plus dynamique
de tout l'univers.". Même le laboratoire le plus sophistiqué au monde n'a pas été capable de créer
une cellule à partir de rien. En effet, on sait maintenant que c'est impossible, les efforts de produire
une seule cellule à partir de matière non vivante ont été abandonné. Mais la théorie de l'évolution
revendique que ce système, que l'homme, avec toute son intelligence, sa connaissance et sa
technologie n'arrive pas à reproduire, est apparu par chance. Fred Hoyle, un célèbre
mathématicien anglais, a exprmié l'impossibilité d'une formation de formes vivantes évoluéés sans
un créateur : "La chance que des formes vivantes de vies évoluées apparaissent par chance, est
comprable à la chance qu'une tornade, balayant un dépôt de feraille sur son passage, assemble un
Boeign 747 avec la feraille...". "Les ingrédients de la cellule doivent s'associer, mais ils doivent
s'associer selon une formule exacte, d'une façon très précise. Les cellules vivantes les plus simples
dans votre corps, qui possèdent des protéines, enzimes, ADN, sont faites d'une centaines de
composants. Donc 100 composants auraient une chance sur 100 Millions de milliard de milliard de
milliard de milliard de milliard, d'être corrects. Mais vous voyez, les 100 composants possèdent
chacun 4 éléments chimiques, et la cellule la plus simple capable de se reproduire possède 400
composants, donc maintenant on n'a 4x400 ce qui fait 1600, donc on a 1600 composants en tout, ce
qui nous fait en terme de chance, une chance sur 10 puissance 167 626. Ce serait la probabilité
d'avoir la bonne combinaison. Vous pensez peut être que c'est rare d'avoir autant de composants
dans une forme vivante, mais vous savez quoi mes frères et soeurs, vous avez un cerveau avec 10
milliards de composants.".
Les propriétés de l'univers doivent eux aussi s'associer d'une manière très précise (voir Ep 3
pour rappel). Force Gravitationnelle, force électromagnétique, force Nucléaire, vitesse de la
lumière, la constante de Planck, la masse des électrons, la masse des protons, la densité de la masse,
la quantité de matière noire, la constante cosmologique, la résonnance de l'énergie. Nous avons
recensé ici 11 propriétés mais il y en a plein d 'autres...
11 composants... Il n'y aurait qu'une chance sur 39 916 800 qu'ils s'associent correctement.
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La biochimie moderne a aussi révélé le design inimaginablement complexe de la molécuel
d'ADN. La structure de la molécule d'ADN a été découverte par deux scientifiques, James Watson
& Francis Crick en 1955. Leur découverte a démontré que la vie était beaucoup + complexe que ce
qu'on avait imaginé. Francis Crick, un partisant de la théorie de l'évolution, qui a reçu un prix
nobel pour cette découverte, a confessé qu'une structure aussi complexe que l'ADN n'aurait jamais
pu émerger par chance. "Imaginez la cellule comme étant une "nano-usine", une usine où, sur une
échelle très petite, des ordres numériques sont utilisés pour faire les composants de l'usine. Ici on
peut voir la fameuse double hélice de l'ADN, vous voyez ces 2 lignées s'entrecroiser à l'extérieur de
la molécule. L'ADN mémorise toute notre information génétique, ce serait l'équivalent de Giga
octets d'informations stockés dans la molécule qui forme les chromosomes d'un individu, tout ça
emmagasiner dans le nucléus, qui est une minuscule fraction de la cellule entière. Donc que fait
l'ADN ? L'information de l'ADN fournit les rensignements pour l'enchaînement des acides aminés
afin de créer des protéines. On a donc de l'information sous forme 1D qui fournit l'information
pour une forme 3D.". Si on essayait d'écrire l'information contenue dans L'ADN, cela prendrait à
peu près un million de pages, ce serait égale à une encyclopédie 40x plus grande que
"l'encyclopédie Britannica", qui est l'une des meilleures accumulations d'informations de
l'humanité. Mais cette information incroyable est stockée dans le nucléus de la cellule, d'à peu près
1/1000 de millimètre. Il a été calculé qu'une chaîne d'ADN dont la taille replirait une petite
cuillère, avait la capacité de stocker toute l'information de tous les livres écrits depuis le début des
temps. Bien sûr, une tel structure aussi incroyable ne peut pas être le résultat d'un simple hasard.
La théorie de l'évolution qui prétend que la vie est le résultat de coïncidences et de hasard est
impuissante pour expliquer quoi que ce soit à propos de l'extraordinaire complexité de l'ADN.
"L'information stockée dans la molécule d'ADN nous laisse penser qu'il y a une source
d'intelligence derrière cela. Maintenant pourquoi je dis ça ? C'est du au fait de ce que l'on connaît
de la cause à effet de ce monde. Notre héros local ici à Seatle, Bill gates, a dit que l'ADN est
comme un programme d'ordinateur, seulement beaucoup + compliqué que n'importe quel
programme, et c'est une remarque très intéressante car on sait que les programmes ne peuvent
qu'être créé par des programmeurs, et on sait aussi de manière générale, qu'une source
d'information quelqu'elle soit (un programme d'ordinateur, des hiéroglyphes, des écrits dans un
journal...) vient toujours d'une source d'intelligence donc lorsqu'on trouve de l'information dans
l'ADN, la meilleure conclusion est de penser qu'elle ne peut que venir d'une source d'intelligence.".
"- Dr Werner Gitt est un spécialiste de l'information (dans l'ADN) et vu qu'on parle d'information,
on va voir ce que dit un spécialiste. Il a écrit un livre intitulé "A l'origine il y avait de
148

l'information", et dans ce livre il écrit : "Un système de code est toujours le résultat d'un processus
mental, cela nécessite une intelligence ou un inventeur. On devrait accentuer le fait que la matière
toute seule est incapable de générer nimporte quel code. Toutes les expériences démontrent qu'un
être intelligent, qui vomlontairement exerce son propre choix, sa propre cognition et créativité, est
requis.". Il continue en disant : "Il n'y a pas de loi de la nature connue, ni de processus connu, ni de
séquences d'événements connus qui permettent d'entraîner l'information à se créer toute seule dans
la matière.". Vous réaliser à quel point ce problème est sérieux pour les évolutionnistes ? - Oui,
c'est un problème terrible pour eux. - Voilà un spécialiste de l'information qui dit clairement que de
l'information ne vient jamais de processus naturels et que cela nécessite toujours une source
d'intelligence.". Une cellule vivante est composée de milliers de minuscules parties travaillant en
harmonie. Pour faire une comparaison, à l'intérieur de la cellule, il y a des alimentations, des
usines high tech, une banque de donnée complexe, un énorme système de stockage, une raffinerie
avancée, et aussi une membrane très étudié qui contrôle ce qui rentre et sort de la cellule. Afin que
la cellule puisse survivre, tous ces organes doivent exister en même temps.
"Afin que la cellule puisse survivre, tous ces organes doivent exister en même temps.". C'est
ce que l'on appelle la "complexité irréductible"
Scott Minnich, Molecular Biologist, University of Idaho : "La complexité irréductible a été
mentionné par le biologiste Michael Behe pour décrire ces machines moléculaires. En résumé :
vous avez des parties avec plusieurs composants pour chaque organes ou système d'une cellule, et
tous ces composants sont nécessaires afin que la cellule fonctionne, donc si vous en enlevez un seul,
le système ne marche plus...".
Ceci s'applique pour tous les composants des organes d'une cellule comme la flagelle
(organe assurant la mobilité d'une cellule). En effet si un seul des composant de la flagelle manquait
comme le filament par exemple, la cellule ne fonctionnerait plus, et ceci s'applique pour tous les
organes de la cellule car si le nucleus manquait par exemple, la cellule ne fonctionnerait plus. Et
c'est là où ça devient très très intéressant...
Sans les outils afin de pouvoir examiner une cellule et bien avant l'idée de compléxité
irréductible, darwin a offert un moyen afin de tester si sa théorie est vraie ou fausse. Dans l'origine
des espèces, il écrit : "Si l'on peut démontrer que nimporte quel organes compliqué existe, qui ne
peut pas avoir été formé par de nombreuses modifications successives, alors ma théorie
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s'effondrerait.". "Darwin a reconnu que si quelqu'un identifiait un système biologique qui ne peut
pas avoir été construit en plusieurs étapes sur une longue période de temps, alors sa théorie serait
invalide. Et ce que Michael Behe et autres scientifiques ont découvert est l'existence de machines
biologiques qui ne peuvent pas être expliqué à l'aide du processus de la théorie de Darwin. Cette
phrase (prédiction) de darwin a en réalité falsifié sa propre théorie.".
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Episode 39 : La Fin Du Darwinisme 2

Darwin proposa l'idée que toutes les espèces avaient évolué successivement à partir d'un
ancêtre commun, mais comment la première chose vivante s'est-elle créé ? Darwin ne pose même
pas la question dans son livre, il n'était même pas au courant que ce point était l'une des plus
grandes réfutations de sa théorie. La compréhension primitive de la science de l'époque laissait
penser que la vie avait une structure très simple. Selon une théorie appelée "génération spontanée",
populaire depuis le Moyen Age, on pensait que les êtres vivants pouvaient facilement émerger de
matière non vivante. On pensait généralement que les grenouilles apparaissaient spontanément de
la boue et les insectes de la nourriture laissée derrière. "Au Moyen Age par exemple, la
communauté scientifique était convaincue que les vermines et les mouches étaient générés
directement à partir d'ordures ou de poubelles. En réalité, la croyance était si forte qu'en 1668, le
scientifique italien Francesco Redi a du démontré, à l'aide d'une expérience toute simple que les
vermines et les mouches se reproduisait dans les ordures mais ne venaient pas de là.". Et à l'époque
de Darwin, la croyance que les microbes pouvaient facilement émerger de matière non vivante était
très répandue. Mais 5 ans après la publication de "l'origine des espèce", le célèbre biologiste
français Louis Pasteur a scientifiquement réfuté ce mythe, qui est à la base de la théorie de
l'évolution. "Après de longues recherches et expériences, le biologiste français Louis pasteur a
réfuté la fondation de la théorie de l'évolution en disant : "La matière peut elle s'organiser d'elle
même ? NON ! Aujourd'hui, il n'y a aucun cas connu sur lequel quelqu'un pourrait s'appuyer pour
affirmer que des êtres microscopiques sont venus au monde sans parents qui leur ressemblent.".".
Après de longues recherches, Louis Pasteur fit connaître les résultats de ses expériences Lors
de son discours triomphal à la Sorbonne en 1864 dans lequel il déclare : "La doctrine de la
génération spontanée ne se relèvera jamais de ce coup gatal porté par cette simple expérience".
Le premier évolutioniste qui a essayé de résoudre ce problème au 20 ème siècle était le
biologiste russe Alexander Oparin. Son but était d'expliquer comment la première cellule vivante,
qui est l'ancêtre de tous les êtres vivants selon la théorie de l'évolution, pouvait apparraître. Dans
les années 1930, Oparin formula un certain nombre de théories pour montrer comment la première
cellule vivante pouvait émerger de matière inanimée par chance. Cependant, tous ses efforts ont
échoué et il a du lui même confesser par la suite : "Malheuresement, l'origine de la cellule reste la
question qui est en réalité l'aspect le plus sombre de la théorie de l'évolution." (Alexander Oparin,
"Origine de la vie" p.196). Les évolutionistes qui ont suivi Oparin ont élaboré des expériences afin
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de trouver une explication à l'origine de la vie. L'expérience la plus célèbre a été faite par le
chimiste américain Stanley miller en 1953. Miller a obtenu quelques molécules biologiques simples
en déclenchant une réaction entre gaz, qu'il revendique comme avoir été présent dans l'atmosphère
primitive de la terre. A l'époque, cette expérience était vu comme étant une preuve scientifique de la
théorie de l'évolution, mais en réalité ne l'était pas du tout... Dr. Gary Parker (Biologiste) : "Il y a
quelques années, Stanley Miller a fait une expérience célèbre en prenant des composants simple, tel
que du méthane, de l'ammoniac, et de la vapeur d'eau qui l'a électrifié avec des étincelles
électriques de manière à simuler des éclairs pour recréer l'atmosphère de la terre de l'époque, et ça
a marché, il a obtenu des acides aminés et quelques protéines en créant de la vie dans un
laboratoire. Voilà ce que je disais auparavant lorsque j'enseignais la théorie de l'évolution. MAIS...
ensuite je me suis renseigné sur le support des preuves, et il y a 3 problèmes avec cette expérience.
1/ Il n'avait pas les bon outils de départ. 2/ Il a utilisé les mauvaises conditions. 3/ Il a obtenu les
mauvais résultats. A part ça, c'était une expérience brillante.". L'expérience de Miller a présumé
une atmopshère composée de méthane et d'ammoniac, des gazs qui ne pouvaient pas être présent en
grande quantité car l'ammoniac se serait décomposé avec la lumière ultraviolet, et du méthane
aurait du être trouvé dans de la roche sédimentaire mais ce n'est pas le cas. Miller a aussi enlevé
l'Oxygène car il savait que l'Oxygène aurait détruit les molécules qu'ils essayaient de produire, et
au plus profond que l'on creuse, on retrouve des roches oxygénées, ce qui implique une atmopshère
riche en oxygène. Dr. Duane Gish (Biochimiste) : "L'atmosphère (lors de la création de la terre)
n'était pas réduite, ce n'était pas juste du méthane, de l'ammoniac et de l'hydrogène, comme
suggéré lors de l'expérience de Miller, il n'y a jamais eu cette sorte d'atmosphère. La géologie est
maintenant unanime, il y a de bonnes preuves qu'il y a toujours eu une atmosphère contenant de
l'Oxygène. Cette atmopshère était bien là avant nimporte quelle origine vivante.". Miller a aussi
utilisé les mauvais outils : il utilisa une étincelle électrique afin d'associer les molécules de gaz. Le
problème est que cette même étincelle électrique qui forme les acides aminés ensemble les sépare
aussi, et cela est plus efficace à détruire les molécules qu'à les former. "Le problème était que les
produits chimiques assemblés (les acides aminés dans le tube) auraient été aussi en réalité séparés,
par la même étincelle qui les a assemblé. Miller le savait étant biochimiste donc il a déplacé les gaz
et enfermé les molécules qu'ils voulaient, en utilisant une fameuse technique de biochimiste. Mais
cela s'appelle de la tricherie, parce qu'il était censé démontrer comment la première forme de vie
était apparue avant même une source d'intelligence afin de préserver ces molécules de cette force
destructrice donc les conditions étaient mauvaise. Ensuite il a obtenu les mauvais résultats.". Le
produit principal obtenu par l'expérience de Miller était du goudron, du jamais vu en réactions
chimiques. Des quantités de différents acides aminés formant les protéines ont aussi été produit. Le
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problème est que ces acides aminés étaient à la fois des acides aminés "gaucher" et "droitier", et
seulement les acides aminés gaucher sont présent dans les protéines de vie, et seulement un acide
aminé droitier empêche leur production. Ce que Miller a en réalité produit était un brassage
empoisonné ce qui détruirait nimporte quel espoirt pour l'éolution chimique de la vie... "vous devez
penser que si ce que je viens de dire est vrai, alors qu'en pense les évolutionistes ? Eh bien, fait
intéressant, ils sont daccord avec moi. Une fois j'étais à un débat à l'université de San Diego mais
je faisais juste parti de l'audience, et deux amis à moi, Dr Henry Morris et Dr Duan Gish
débataient à propos de la théorie de l'évolution. Et à la fin le présentateur nous annonce qu'on a de
la chance d'avoir un invité de marque ce soir dans l'audience et c'était Stanley Miller, et Gish avait
expliqué pendant le débat comment l'expérience de Miller était fausse, donc le présentateur a
demandé à Miller s'il voulait commenter à propos de ce qu'avait dit Gish sur son expérience, et Dr
Miller a répondu : "Non". Ca doit faire des décénies qu'il ne croit plus à son expérience !". Miller
lui même a reconnu l'invalidité de son expérience. Toutes les tentives des évolutionistes du 20 ème
siècle pour expliquer l'origine de la vie ont fini par un échec. Jeffry Bada, un professeur de
géochimie et un des plus grand avocats de la théorie de l'évolution a admis ce fait en février 1998
du magazine "Earth", l'un des magazines phares de la littérature évolutioniste : "Aujourd'hui, alors
que nous quittons le 20ème siècle, on est toujours confronté au plus grand problème que l'on avait
lorsque l'on est rentré dans le 20ème siècle, à savoir : comment la vie est-elle apparue sur terre ?".
"Comment la vie est-elle apparue sur terre ?" (Jeffry Bada). "Une preuve pour eux est la
terre morte, à laquelle Nous redennons la vie, et d'où Nous faisons sortir des grains dont ils
mangent. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes et y avons fait jaillir des sources,
afin qu'ils mangent de Ses fruits bien que ces fruits ne soient pas l'oeuvre de leurs mains. Ne sont-ils
pas reconnaissants ? Louange à Celui qui a créé toutes sortes de couples de ce que fait pousser la
terre, de ce que les hommes eux mêmes engendrent et de tant d'autres choses dont ils ignorent la
nature ! Et n'est ce pas un autre signe pour eux que la nuit qui, succédant au jour, plonge les
hommes dans les ténèbres ? Et le soleil qui vogue vers le lieu qui lui est assigné, suivant l'odre
établi per le Tout-Puissant, l'Omniscient ?" (The Holy Qur'an 36-33/38).
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Episode 40 : La fin Du Darwinisme 3241

Darwin proposa un seul processus comme étant le mécanisme de l'évolution : la sélection
naturelle. Le titre de son livre reflète la grande importance qu'il donna pour ce mécanisme :
"L'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle". La sélection naturelle était une idée
puissante. Les variations physiques des êtres vivants, qui s'avèrent être des avantages pour les uns
seraient transmis aux générations suivantes... A travers ce processus, la population serait altérée et
avec le temps, des êtres fondamentalement différent seraient apparus, sans l'intervention d'un
créateur. "La sélection naturelle n'a aucun effet à moins que des variations (physiques) favorable
aient la possibilité d'apparaître." (Charles Darwin (origine des espèces p.177)). A propos de
l'apparition de variations (physiques) favorables, Drawin était profondément influencé par l'un de
ses contemporains, le biologiste français Lamarck. Le biologiste français, Jean Baptiste Lamarck
fut la première personne à donner un exposé détaillé sur la théorie de l'évolution. La théorie de
Lamarck, qui a été par la suite réfuté, soutenait que les êtres vivants avaient évolué à travers des
variations légères au fil du temps. Lamarck pensait que les êtres vivants transmettaient leurs
caractères acquis aux générations futures. Ceci étaitn une autre fausse idée (théorie) appelée :
"L'héritage des caractères acquis". Cette théorie soutenait que tous les changements que
subissaient les êtres vivants ou plantes du à leur environnement étaient transmis aux générations
futures. Par exemple, aux yeux de Lamarck, les girafes ont évolué à partir de daims, car selon lui,
le cou des daims se serait allongé au fil des générations vu qu'ils essayaient de retirer des branches
d'arbres pour se nourrir. Lamarck pensait également que si l'on coupait les bras des membres d'une
famille sur plusieurs générations, les enfants naîtraient sans bras par la suite. Darwin, qui était
très influencé par ces exemples, a revendiqué quelque chose d'encore plus osé. Dans l'origine des
espèces, il prétend que des ours, en essayant de chasser dans l'eau, auraient évolué en baleine.
Mais Lamarck & Darwin avaient tort. Les lois de successions, découvertes par la suite par un
botaniste hongrois, Grégoire Mendel, ont amené les suppositions de Lamarck & Darwin à
s'effondrer. Il n'est pas surprenant d'apprendre que Darwin avait tort sur les lois de successions.
Tout comme n'importe quelle personne (de la même époque) qui essayait de trouver une solution
dans un domaine qui semblait être confus et désordonné, mais inconnu de darwin ou de nimporte
qu'elle autre personne, quelqu'un était à l'époque occupé à trouver une solution à ce grand
problème. Grâce à ses recherches, il amena la base fondamentale de la nouvelle science appelé "la
241Episode en deux parties.
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génétique" : Gregor Mendel. En 1866, se recherche fut publiée dans un journal scientifique et
ensuite envoyée à plus de 120 librairies & universités. La découverte de Mendel décrivait
correctement la réalité biologique, donc forcément ne confirmait pas la théorie et croyance
générale de l'époque (celle de Darwin & Lamarck), (c'est pourquoi) Ernst Haeckel a discrédité le
travail de grégoire Mendel, et qu'il faisait en sorte d'établir la théorie de l'évolution, en soutenant
la fausse idée sur les successions de Lamarck, comme éntant une loi de l'état. Au jour
d'aujourd'hui, la fausse théorie de la transmission des caractères acquis est attribué à Haeckel (et
aussi Lamarck) mais darwin aussi avait tort. La science de la génétique, qui s'est développé au
début du 20ème siècle a démontré qu'il ne s'agissait pas de caractères acquis, mais uniquement de
gènes, qui étaient transmis aux générations futures (ce qui confirmait la loi de Mendel). Cette
découverte a rendu clair le fait qu'un scénario suggérant que des caractères acquis étaient
accumulés de générations en générations et créaient de nouvelles espèces était impossible.
Autrement dit, il ne pouvait y avoir aucun variation héréditaire dans le mécanisme de la sélection
naturelle proposé par Darwin. En conséquence, la théorie de l'évolution avancée par Darwin s'est
effondrée au début du 20ème siècle. Tous les autres efforts déployés par les évolutionistes au 20
ème siècle n'ont abouti à rien, si ce n'est de confirmer que la sélection naturelle n'avait aucun
pouvoir d'évolution. Wolf Ekkehard Lonning (Geneticiste) : "Les pionniers de la génétique tel que
Carl Correns ou Nils Heribert-Nilsson ont affirmé que la sélection naturelle ne créait rien de
nouveau. Elle marche que comme un filtre, un peu comme une passoire, tout comme le filtre à thé
ne crée pas de nouvelles feuilles de thé et bien pareillement, la sélection naturelle ne créé pas de
nouvelles espèces.". Paul Nelson (Philosophe de la Biologie) : "La sélection naturelle est un vrai
processus et cela marche bien pour expliquer certain type de variations limitées, des changements à
petit échelle, on a beaucoup d'exemple de ça en réalité. Là où ça ne marche pas bien, c'est pour
expliquer ce que Darwin pensait qu'on pouvait expliquer, c'est à dire la vraie complexité de la vie,
vous avez le bec des oiseaux et vous avez l'oiseau lui même. Un changement mineur dans la
structure du bec contre l'origine de l'oiseau lui même, il s'agit là de phénomènes à différentes,
échelles, c'est des types de problèmes différents. Et le plus gros problème pour la biologie est de
comprendre à quelle échelle la sélection naturelle marche et à quelle échelle elle ne marche pas et
pourquoi il y a une différence.". L'évolutioniste Roger Lewin a un avis encore plus critique sur ce
sujet. Il dit : "La sélection naturelle, qui est la caractéristique centrale du néo-darwinisme, peut
avoir un effect stabilisateur mais ne peut pas créer de nouvelles espèces. Ce n'est pas la force
créatrice que beaucoup ont prétendu." (L'évolution en plein crise (1985)). Un évolutioniste célèbre,
le paléontologue anglais Colin patterson l'a aussi admis lorsqu'il a dit : "Personne n'a jamais
produit des espèces par le moyen de la sélection naturelle. Personne ne s'y est approché et presque
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tous les débats actuels autour du néo-darwinisme sont à ce sujet." (BBC, 1982). Lorsqu'il est
devenu évident que le mécanisme de sélection naturelle , n'avait aucun pouvoir d'évolution, les
évolutionistes ont du faire un changement fondamental dans la théorie. En + du concept de la
sélection naturelle, ils ont rajouté un nouveau concept : la mutation. Les mutations sont des
altérations ou des distorsions qui apparaissent dans l'ADN des êtres vivants, pour la plupart du à
des effets extérieurs comme les radiations ou des actions chimiques. La théorie de l'évolution
prétend maintenant que les êtres vivants se sont différenciés et ont évolué du aux mutations. L'un
des meilleurs exemples de mutations (soutenu par les évolutionistes) qui affecte la morphologie
d'un être vivatn est la mouche à 4 ailes. Paul Nelson, Ph.D. Philosophy of Biology, University oh
Chicago : "Lorsque vous ouvrez un livre de biologie, vous verrez certainement une photo d'une
mouche à quatre ailes, et comme chacun le sait, les mouches normales ont que deux ailes seulement
et celle ci a une deuxième paire d'ailes attachée à côté de la première. Et la légende ou le texte dans
le livre vous dira que ceci est une preuve du processus d'évolution, et que les mutations affectent le
processus de développement ce qui produit des anomalies comme la mouche à quatre ailes. Mais il
s'avère que la mouche à quatre ailes est en réalité un exemple très faible pour soutenir la théorie de
l'évolution de darwin.". Jonathan Wells (Biologiste) : "Il n'y a pas de muscles attachés aux ailes
donc la deuxème paire est comme morte. La mouche a donc un handicap, c'est comme un avion qui
aurait des ailes supplémentaire au niveau de sa queue. La mouche ne peut que survivre en
laboratoire, et elle serait éliminée dans la nature par le processus de sélection naturelle, donc ce
n'est pas du tout une avancée pour la théorie de l'évolution mais une fin mortelle pour celle ci, et il
s'avère que toutes les mutations dont on a la connaissance ont soit aucun effet sur l'organisme soit
un effet négatif et néfaste.". Lane P. Lester (généticiste) : "Les mutations sont toujours néfastes,
elles peuvent amener de petits ajustements chez certaines espèces mais il n'y a aucun moyen
qu'elles puissent transformer une espèce en une autre.".
Plus un être vivant est complexe, et plus son information génétique contenue dans l'ADN est
compliquée et importante. Donc de manière à ce qu'un être vivant évolue vers un autre être vivant,
l'information dans l'ADN doit augmenter et le processus de mutation ne fait que diminuer
l'information.
"Les mutations sont des altérations génétiques cités comme étant un mécanisme d'évolution
permettant d'ajouter de l'information génétique. Le problème ? Toutes les mutations aboutissent à
une perte de l'information génétique.". Don Batten (Biologiste) : "Tous les exemples de mutations
sont en réalité des pertes d'informations génétiques, même les mutations favorables, il n'y a pas de
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nouvelles informations génétiques. Les exemples soutenus par les évolutionistes sont en réalité des
variations au sein d'une même espèce, comme par exemple la "résistance antibiotique", la
"résistance insecticide", le "papillon de nuit poivré" etc... Tout ça sont des exemple de réajustement
d'informations génétiques ou de perte d'informations génétiques. Il n'y a pas de nouvelles
informations génétiques.". Dr. Arthur Jones : "En résumé, si vous comprenez que l'ADN est
responsable pour le codage de toutes les caractéristiques d'un être vivant, vous comprenez la base
de la théorie "scientifique" de l'évolution, mutation de l'ADN + changements dans l'organisme etc...
Et pourtant... et ce n'est plus un secret maintenant, ce modèl néo-darwinien est connu pour être
faux, irréfutablement faux depuis plus de 50 ans. L'année cruciale où les preuves sont devenues
accablantes a été en 1954 quand Tracy Sonneborn (biologiste américain) a publié son rapport
final, après 20 ans de recherches...". Lee Spetner (Biophysicien) : "L'information requise pour une
évolution à grande échelle ne peut vraiment pas venir de mutations aléatoires. Le modèle
darwinien dit que c'est possible, mais personne n'a fait d'expériences pour le prouver. Mais en
revanche, moi j'ai fais une expérience qui prouve que c'est impossible. C'est très improbable qu'il
puisse y avoir plusieurs petits changements d'évolutions aboutissant à une grande évolution, et non
seulement c'est improbable d'un point de vue mathématique et théorique, mais expérimentalement,
personne n'a jamais trouvé une seule mutation pouvant servir d'exemple pour démontrer qu'il y a
eu rajout d'information... En réalité, toutes les mutations dont j'ai été témoin n'ont fait que réduire
l'information ou la perdre...". Richard Dawkins, l'un des plus grands défenseurs de la théorie de
l'évolution : "- Pouvez vous nous donner un exemple d'une mutation génétique ou d'un processus
d'évolution que l'on peut vérifier qui augmente l'information dans le génome ? - ...242".

242Richard Dawkins commence à regarder dans le vide dès le début de la question (à "nous donner") et reste dans cette
attitude, sans parler, environ 18 secondes après la fin de la question.
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Au 20ème siècle, la théorie de l'évolution n'a pas été seulement réfuté par la biologie mais
aussi par la paléontologie, qui est la science des fossiles. Prof. Roberto Fondi (Paléontologue) :
"Vous serez peut être surpris d'apprendre que les suppositions fondamentales sur laquelle la théorie
de l'évolution se base ne sont pas du tout confirmés par la paléontologie.". La théorie prétend que
premièrement, les êtres vivants cellulaires se seraient formés, qui ensuite se seraient transformés
durant des centaines de millions d'années en invertébrés marins et en poissons. Ces poissons
seraient soi-disant sortis de l'eau et se seraient transformés en reptiles. L'histoire va plus loin et dit
que les oiseaux et les mammifères ont évolué à partir des reptiles. Pour que cette revendication soit
vraie, il doit y avoir de nombreuses formes d'espèces intermédiaires, liant une espèce vivante à une
autre. Par exemple, si les reptiles ont réellement évolué en oiseaux, alors un nombre sans limite de
créatures "mi-oiseau mi reptile" ont du vivre à un moment ou à un autre, et ces créatures
intermédiaires devraient posséder des organes à moitié développés (incomplets). Darwin a appelé
ces créatures hypothétiques "formes transitionnelles". Il savait que les restes de ces formes
intermédiaires devraient être retrouvés dans le registre des fossiles. Prof. Roberto Fondi
(Paléontologue) : "La réalité est, qu'après deux siècles d'intenses recherches, les preuves
paléontologiques pour la théorie de l'évolution ne sont pas seulement rare mais très contestable. Si
une évolution s'était réellement produite, alors les preuves seraient en grand nombre et
incontestable. Les musées déborderaient de fossiles, qui montreraient clairement les transitions
entre les différents groupes biologiques. Pourtant il n'y en a aucun. De +, il n'y a aucune indication
que la situation changera dans le futur... Ces fossiles très peu nombreux qui soi-disant démontrent
un lien de l'évolution, tel que les amphibiens "Ichthyostega" ou "seymouria", le reptile
"Prognognoptocus", l'oiseau "Archaeopteryx", et le singe Australopithecus appelé "Homo Habilis"
sont très loin d'être concluant.". Il y a eu quelques fossiles qui ont été présenté par les
évolutionistes comme étant des formes transitionnelles mais qui se sont avéré par la suite ne pas
l'être du tout. L'une des plus importantes de ces formes transitionnelles était le fossile d'un poisson
appelé le "Coalacanth". Pendant des années, les évolutionnistes ont prétendu que cette créature,
seulement connu grâce au registre des fossiles, possédait des caractéristique d'un animal terrestre.
Ils prétendaient qu'il possédait des jambes primitives et des poumons primitifs. Ces arguments émis
par les évolutionistes à propos du coelacanth ont été avancé comme des faits scientifiques, et des
peintures imaginaires, présentant l'animal rampant de l'eau vers la terre sont même apparues dans
des livres. Ce fut un énorme choc pour les évolutionistes lorsqu'un Coelacanth fut attrapé (pêché)
243Episode en deux parties.
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dans l'océan indien en 1939. On a donc pu voir que ce poisson n'était pas différent des poissons
d'aujorud'hui, contrairement à ce que pensait les évolutionistes, il n'avait ni de jambes ni de
poumons primitifs, mais pire, le coelacanth, une créature supposée faire des rayons afin de sauter
de l'eau vers la terre, était en réalité un poisson vivant dans les eaux profondes, qui n'approchait
jamais les 100m en dessous de la surface. Un coelacanth a été pêché il n'y a pas très logntemps en
Indonésie par un pêcheur local, il ne s'agit ni plus ni moins d'un poisson... Depuis 1939, plus de
200 coelacanth ont été pêché à travers le monde.
Depuis 1939, le choc a été tellement dur pour les évolutionistes que le paléontologue J.L.B.
Smith a du admettre : "Si j'avais rencontré un dinosaure dans la rue je n'aurais pas été plus
stupéfait." (J.L.B. Smith (Encyclopédie des animaux préhistorique 1984 ; p 120).
Une autre des soi-disant formes transitionnelle a été un fossile d'oiseau appelé
"Archaeopterix". Depuis des décennies, les évolutionnistes prétendent qu'il sagit d'une créature
intermédiaire entre reptiles et oiseaux. Néanmoins, le 7ème fossile d'un Archaeopterix découvert en
1992 a révélé que la créature possédait un sternum, qui est l'os thoracique essentiel pour les
muscles permettant aux oiseaux de voler. Ceci prouve que l'animal était un parfait oiseau volant, et
l'argument des évolutionnistes à propos des ongles en forme de griffe sur l'aile de l'archaeopterix
ne vaut aussi plus rien, car on a découvert les même structures chez certains oiseaux moderne
comme le hoatzin. A cause de ces raisons, l'un des plus grands défendeurs de la théorie de
l'évolution, la panléontologue et professeur à l'université de Harvard Steven Jay Gould a du
admettre que l'Archaeopterix ne peut pas être considéré comme étant une forme transitionnelle.
L'archaeopteryx, classifié aujourd'hui par de nombreux paléontologues comme étant un vrai
oiseau, et non un intermédiaire entre les reptiles et les oiseaux, était l'un des premiers d'une longue
liste de plan trompeur promouvant les idée évolutionnistes. Les évolutionnistes ont mal daté et mal
identifié cet oiseau disparu et ont présumé qu'il s'agissait du chaînon manquant entre les reptiles et
les oiseaux. "Le meilleur exemple de forme transitionnelle que cite toujours mes amis
évolutionnistes est l'arcaheopterix, le soi-disant chaînon manquant entre reptiles et oiseaux.
Récemment un autre oiseau a été découvert et daté par les évolutionnistes comme étant plus vieux
que l'archaeopteryx de 75 millions d'années, donc l'archaeopteryx ne peut pas être l'ancêtre des
oiseaux. En réalité, les évolutionnistes ont aucune idée de comment les reptiles ont pu avolué en
oiseaux, ils n'ont aucune forme transitionnelle. Mais cela ne les arrête pas, vous prenez nimporte
quel livres sur l'évolution et l'archaeopteryx est toujours cité comme étant la meilleure preuve".
Confronté à ces réalités réfuté clairement par le registre des fossiles, les évolutionnistes ont attiré
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toute leurs attentions sur l'argument que les hommes avaient évolué à partir de singes. 6500
différentes espèces de singes ont vécu jusqu'à maintenant et la majorité d'entre elles sont disparu.
Les crânes de ces espèces de singes disparu, petits ou grands, constituent une très grande ressource
pour les évolutionnistes qui peuvent donc exercer leur imagination librement. En arrangeant les
squelettes de ces espèces de singes disparu, du plus petit au plus grand, et en ajoutant dans le lot
des crânes de races humaines disparues, les évolutionnistes ont concocté le scénario de l'évolution.
Le rôle le plus important de ce scénario a été donné à l'espèce de singe disparu appelé
"australopithèque". "J"ai enquêté au sujet du soi-disant chaînon manquant du singe vers l'homme
pendant plusieurs nnées maintenant, et j'en suis arrivé à la conclusion que tous les soit disant
chaînon manquant le sont en réalité pas du tout. Par exemple, l'australopithèque, qui est le
squelette de Lucy, cela consiste seulement d'un squelette à 40 complet d'un singe pas très grand, et
ils ont aucune preuve que ce singe marchait debout d'après les ossements qu'ils ont retrouvés.".
"Une chose intéressante à propos de ça est que Lucy est représentée comme étant très similaire à
un humain, elle est très droite dans sa posture, possède des mains similaire aux humains et des
pieds aussi similaire aux humains244. Je ne sais pas où ils ont eu ces données (à propos des
caractéristiques de Lucy comme étant d'un type humain), parce que si vous examinez des
documents au hasard sur l'espèce auquelle apartient Lucy, ils disent très clairement qu'elle a de
longues mains courbés et de long pieds courbés et même encore plus courbé que les chimpanzée.
Plusieurs anatomistes éminents sont arrivés à la conclusion que l'australopithèque, l'espèce
auquelle appartient Lucy, n'est rien qu'autre qu'un singe dusparu, rien à voir avec l'humain.". Les
évolutionnistes ont emmis l'hypothèse que l'australopithèque marchait verticalement, contrairement
aux autres singes. Cependant, deux anatomistes de renommé mondial, Sally Zukerman & Charles
Oksnard ont réfuté ces arguments. Tout simplement, l'australopithèque, avancé comme étant
l'ancêtre de l'homme par les évolutionnistes n'est juste qu'une espèce (race) de singe disparu. D'un
autre côté, les fossiles incluent par les évolutionnistes sous ds catégories imaginaires, tel que
"Home erectus", "homo ergaster" et "homo sapiens archaic", appartiennent en réalité à différentes
espèces humaines245. Lorsque ces fossiles sont inspectés, on peut voir que leurs squelettes sont
essentiellement les même que les personnes vivant aujourd'hui dans le monde. Les seules
dissimilitudes sont des petites différences au niveau de la structure du crâne, mais des différences
comme celles ci peuvent être vu chez différentes espèces d'humains vivant aujourd'hui 246. Le célèbre
paléontologue Richard Leaky a admis que les différences entre les crânes d'Homo Herectus et ceux
d'hommes moderne sont seulement d'un petit ratio : "Ces différences ne sont probablement pas plus
244Illustration : Une reconstitution de Lucy debout dans un musée non identifié.
245Illustration : Images de personnes africaines... (!)
246Illustration : Images de bébés africain, asiatique, européen.
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prononcées que les différences entre les races humaines séparées géographiquement.". "Le chaînon
manquant le plus important est bien sûr celui entre le singe et l'humain, alors est ce qu'on l'a trouvé
? Si vous écoutez les darwinistes, vous avez l'impression qu'on en a retrouvé plein mais en réalité,
les peuves ne sont pas là du tout. Tous les fossiles que l'on a trouvé jusqu'à maintenant ont été
reclassifié comme appartenant soit à des humains soit à des singes.". Si on analyse les soi-disant
chaînons manquant, on trouve une liste de fraude, tromperie et spéculation. Par exemple, "l'homme
nebraska" a été inventé (ainsi que toute sa famille) à partir d'une dent de porc disparu. "L'homme
piltdown" est universalement connu comme étant une fraude, qui consistait d'une mâchoire de singe
et un crâne d'humain arrangé pour paraître très vieux. "Le fossile Piltdown, qui tire son nom du
village en Angeleterre où on l'a retrouvé était considéré comme le chaînon manquant entre le singe
et l'homme, on l'a appelé "l'homme Piltdown". Par la suite, on a découvert que c'était une
contrefaçon et cela a généré une bague de scandales, la communauté scientifique faisait du chahut
et le public était scandalisé. Les gens pensaient : "les singes (formes transitionnelles) sont-ils
fabriqués par les scientifiques ?".". Les hommes de néanderthals étaient juste des gens ordinaires
dont certains ont souffert d'artrose, de rachitisme et de siphylis. Ramapithecus, Gigantopithecus et
Zinjanthropus étaient que des singes, tandis que L'Homme d'Heidelberg et l'homme de Cro-Magnon
étaient complètement humains. Donc malgré les arguments trompeurs des évolutionnistes, le
chaînon manquant est toujours manquant.
Confronté à toutes ces réalités, les évolutionnistes ont du frapper un grand coup
récemment... Mai 2009...
Son nom est IDA, elle est vielle de 47 millions d'années et vous êtes en train de regarder en
ce moment à l'un de nos ancêtres. Elle constitue avec les huumains un lien direct selon les
scientifiques. IDA et sa descendance ont évolué en humain. Depuis Darwin, l'humanité était en
train de chercher le chaînon manquant, le primate à la racine de notre création, et le voilà. "Avant,
quand les gens disaient : "Ok, on vient de primates comme les singes et on vient de simple
mammifère civilisé, mais montrez nous le lien.", ils auraient répondu jusqu'à maintenant il est
manquant.
Le darwiniste David Attenborough, vient déjà d'admettre que tous les fossiles précédents
n'étaient pas des chaînons manquants...
"Et bien maintenant, il n'est plus manquant (grâce à IDA).".
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Quelques mois plus tard... "L'exceptionnel fossile de primate connu sous le nom de "IDA"
n'est pas le chaînon manquant comme prétendu, selon une analyse du journal "Nature"." (BBC) 247.
"Le squetelle du fossile connu sous le nom d'IDA n'est pas l'ancêtre des humains." (The New York
Times)248. Le fossile IDA n'est rien d'autre qu'un fossile de lémurien (confirmé par certains
scientifiques). "Ida est l'exemple le plus clair qui montre comment un fossile d'animal peut être
altéré par les darwinistes et présenté comme "l'ancêtre de l'homme" par des impostures et
provocations". En mai 2009, les évolutionistes présentaient IDA comme étant la 8ème merveille du
monde, mais s'étant aperçu que beaucoup de personnes avaient encore une fois démasqué leurs
supercheries, les pauvres évolutionistes ont du ressortir du tiroir, en total désespoir, un fossile
découvert en 1994...
Octobre 2009...
"Il y a beaucoup d'excitation ce soir au sein de la communauté scientifique à propos d'une
découverte qui, selon les scientifiques, marcha sur la terre il y a plus de 4 millions d'années. Notre
correspondant pour les sciences, Robert Posel va nous en dire plus sur la créature femelle
prénommé ARDI, qui est peut être notre plus vieille ancêtre.".
La même technique de tromperie des darwinistes est utilisée depuis des décennies (Valable
pour Lucy, Ardi et toutes les soit disant "fossile de forme transitionnelle). 1/ Ils trouvent quelque
part dans le monde quelques os appartenant à une race d'espèces disparu (Très facile pour le
chaînon manquant entrel'homme et le singe car + de 6000 races de singes ont disparu...). Mais il
s'agit toujours de petits ossements jamais de squelette entier...
Dave Philips est un professeur de Pantéonlogie à l'université de master. Il prétend que
parmis les ossements retrouvés, il y a un réel manque de squelettes complets ou articulés : "Ces
restes d'os sont toujours très fragmentés, on ne retrouve pas de beaux squelettes articulés, on
retrouve que des minuscules parties, peut être juste une partie de la mâchoire ou de la mandibule,
ou alors on retoruve quelques os de membres ou de petits fragments d'un crâne d'un individu. Et
quand on en vient à la supposé séquences d'ossements censé démontré l'évolution, on s'aperçoit
247Illustration : Article en ligne de la BBC, 21 octobre 2009, "Primate fossil 'not an ancestor'".
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8318643.stm
248Illustration : Article en ligne du New York Times, 22 octobre 2009, "Fossil Skeleton Known as Ida Is No Ancestor
of Humans".
http://www.nytimes.com/2009/10/23/science/23fossil.html
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qu'elle est très manquante et on ne retrouve pas les fomes transitionnelles pour documenter ceci.".
2/ Ils réaménagent les ossements à leur guise en inventant un scénario et dessinent des
représentations imaginaires.
Les seules preuves sont généralement pas + que des petits ossements de crânes. Les yeux,
peaux, nez, oreilles, lèvres et les autres caractéristiques d'un être vivant ne peuvent pas être
déterminé par les restes de son squelette. Les évolutionnistes ont contournés ces problèmes, qui ne
laissent aucune trace dans le fossile, afin d'accomplir leut fin et leur but, et ont produit des
reconstructions imaginaires dans leurs ateliers249. Earnest Hooten de l'université d'harvard a
affirmé que ces peintures n'avaient aucune valeure scientifique : "Vous pouvez très facilement
modeler sur un crâne de néanderrtal des caractéristiques d'un chimpanzée ou les grandes lignes
d'un philosophe. Ces soi-disant reconstructions d'hommes préhistoriques n'ont qu'un petit peu voir
aucune valeur scientifique et ne servent seulement qu'à tromper la masse.".
Prenons l'exemple d'ARDI... En 1994, des paléontologues trouvent un fossile en Ethiopie
d'une race de singe disparu. Le fossile étant cassé et très fragile, les paléontologues ont affirmé que
les ossements de celui ci avaient besoin d'une reconstitution, et plus particulièrement le bassin, qui
selon eux ressemblait à un ragoût et avait besoin d'une reconstitution millimètre par millimètre.
Quelle aubaine pour les darwinistes qui se sont ensuite emparé des ossements car ils étaient libre de
reconstituer le bassin qu'ils voulaient de manière à prouver que cet être vivant marchait debout !
Ensuite, il suffit juste de dessiner un dessin imaginaire... La triste réalité pour les darwinistes est
qu'il n'existe aucun fossile de formes transitionnelles, et d'ailleurs Darwin était tout à fait au courant
que les preuves paléontologiques et géologiques posaient un sérieux problème pour la théorie...
Darwin a écrit : "Des formes intermédiaires ? La géologie ne révèle aucune chaîne
biologique graduée, et cela est sûrement l'objection la plus évidente et sérieuse qui peut être
avancée contre la théorie.".
Et il se demanda aussi pourquoi il n'existait aucune forme transitionnelle, tandis que l'on
devrait les retrouver en nombre incalculable un peu partout sur la terre...
Darwin était au courant que le registre des fossiles ne contenait aucune de ces formes
249Illustration : Reconstitution faciale à partir d'un crâne d'hominidé.
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transitionnelles, c'est pourquoi il consacra un chapitre spécial sur ça dans son livre et posa ces
questions ambarrasantes : "Pourquoi, si les espèces descendent d'autres espèces par graduation, ne
voit-on pas partout un nombre incalculable de formes transitionnelles ? Car vu que d'après cette
théorie, un nombre incalculable de formes transitionnelles doivent avoir exister, pourquoi ne les
retrouvent-on pas enfoncer en nombre incalculable dans la croûte terrestre ?"
La réponse est évidente : Tout simplement parce que sa théorie est fausse. En revanche, on
retrouve un nombre incalculable de fossiles qui réfutent complètement et catégoriquement la théorie
de l'évolution... Par exemple, un requin vieux de 400 millions d'années et un requin moderne ont la
même structure. Pareillement, il n'y a aucune différence entre une fourmi vieille de 100 millions
d'années et une fourmi moderne, entre une libelulle vieille de 135 millions d'années et une libelulle
moderne, entre une tortue vieille de 100 millions d'années et une tortue moderne, ou entre une
chauve souris de 75 millions d'années et une chauve souris moderne 250. Le meilleur reste à venir
dans le prochain épisode qui sera le dernier sur le darwinisme...
Selon la plupart des livres de biologies, les fossiles montrent le développement graduel de la
vie du simple au complexe sur des centaines de millions d'années. Mais un nombre de plus en plus
grand de scientifiques disent que ces livres sont incomplets et même trompeurs, car ces livres
ignorent un événement extraordinaire dans l'Histoire de la vie connu sous le nom d'explosion
cambrienne.

250Illustration : Comparaison entre des fossiles illisibles et non légendés et des vidéos de requin, fourmi, libellule,
tortue et chauve-souris.
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Selon la plupart des livres de biologies, les fossiles montrent le développement graduel de la
vie du simple au complexe sur des centaines de millions d'années. Mais un nombre de plus en plus
grand de scientifiques disent que ces livres sont incomplets et même trompeurs, car ces livres
ignorent un événement extraordinaire dans l'Histoire de la vie connu sous le nom d'explosion
cambrienne. "L'explosion cambrienne est un terme qui se réfère à l'apparition géologique soudaine
de tous ou de la plupart des groupes d'animaux, et au même moment, géologiquement parlant.". La
plupart des biologistes pensent que l'explosion cambrienne a commencé il y a 530 millions
d'années pour se finir il y a 520 millions d'années. James Valentine, professor emeritus – integrated
biology, University of California – Berkeley : "L'explosion cambrienne est un nom donné à un
événement géologique : l'apparition dans le registre des fossiles dans une période de 10 millions
d'années voir moins de faunes animales squeletiques incluant de nombreuses lignées d'espèces
vivante pour la première fois.". "Dans la théorie de Darwin, si vous pensez à la branche de l'arbre
avce l'ancêtre commun tout en bas puis les différents groupes d'animaux en haut, vous avez donc un
ancêtre de départ pour commencer le tout qui ensuite se disperse graduellement pour former les
différents groupes que l'on connaît aujourd'hui. Le problème avec l'explosion cambrienne est que
ces différents groupes apparaissent ensemble et en même temps, avec aucun fossiles pouvant
prouver que ces groupes descendent d'un ancêtre commun.".
Donc Logiquement, L'arbre de Darwin devrait être inversé non ?
L'un des plus grands rechercheurs sur l'explosion cambrienne est J.Y. Chen, un
paléontologue de l'institut de paléontologie & géologie à Nenjing, en chine. Les découvertes de
Chen à Chengjiang en chine dans le domaine des fossiles ont fait trembler les fondations
scientifiques... Selon Chen, les fossiles qu'il a trouvé renverse l'arbre de Darwin : "L'arbre de
Darwin est en réalité en forme de cône renversé. Nos recherches nous ont convaincu, de manière
inattendu, que les lignées d'espèces majeunes ont commencé au commencement de l'explosion
cambrienne, donc la base de l'arbre est large et il se reserre graduellement, donc il est quasiment
retourné.".
Les plus vieux fossiles que l'on puisse donc retrouver sur terre datent de la période
cambrienne et ces fossiles ne montrent aucune évolution...
251Episode en deux parties.
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"Lune des meilleures preuves en faveur de la création se trouve dans le registre des fossiles.
Par exemple, dans les rochers cambrien, on retrouve un nombre très vaste de fossiles d'invertébrés
complexes, tel que des huîtres, escargots, méduses, vers, brachiopodes ou encore des trilobites, et
beaucoup d'autres invertébrés complexe. Mais on retrouve nulle part sur le aface de la terre des
fossiles des ancêtres de ces invertébrés complexe. Ce fait à lui tout seul démolit la théorie de
l'évolution.". Jonathan Wells, Ph.D. molecular & cell biology, U of California – Berkeley : "On n'a
aucune pruve de fossiles de la plupart des animaux modernes. La seule exception est l'éponge, on
n'a des fossiles déponges d'avant l'explosion cambrienne. Mais dans un temps très court d'à peu
près 5 à 10 millions d'années, qui représente un clin d'oeil géologiquement parlant, 30 groupes
d'animaux de styles différents sont apparu (dont certain de la même famille comme les invertébrés)
identifiable et complètement formé, tous ensemble soudainement sur la terre. C'est complètement
contradictoire à la théorie de Darwin.".
Et Pourquoi ?
Parce que darwin a écrit dans l'origine des espèces : "Si de nombreuses espèces
appartenant à une même famille sont apparu à la vie tous d'un coup, ce serait fatal à la théorie de
la descendance avec des petites modifications par le moyen de la sélection naturelle.".
Voici en résumé les principaux arguments vu dans les épisodes précédents prouvant
l'invalidité de la théorie de l'évolution : 1/ Une cellule vivante ne peut pas se créer de matière non
vivante (confirmé par la biologie). 2/ Le processus appelé "sélection naturelle" ainsi que le
processus de mutation n'ont aucun pouvoir d'évolution (confirmé par la génétique). 3/ Il n'existe
aucune formes transitionelles sur terre excepté des fabrications trompeuses (confirmé par la
pélontologie).
Mais malgré tous ces faits, ces squelettes (de soi-disant formes transitionnelles) sont
toujours présentés au public à travers les média, et aussi dans les livres évolutionnistes, comme
s'ils étaient des faits scientifiques. Dans beaucoup de pays, une part importante de la société
suppose que l'évolution est un fait prouvé. La totalité des soi-disante preuves de l'évolution, dont la
plupart ont été discrédité par les évolutionnistes eux même, sont toujours présentés aux élèves dans
les livres scolaires, et ces squelettes sont représentés comme les ancêtres de l'homme.
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Alors si l'invalidité de cette théorie devrait être évidente pour tous du aux preuves
scientifiques accablantes allant à son encontre et si tous ce qui a été dit précédement est vrai... 1/
Pourquoi est-elle toujours imposée dans les écoles ? Pour répondre à cette question, il nous faut
commencer par savoir qui contrôle le système éducatif. La réponse ? Le système éducatif est
contrôlé par le gouvernement qui est lui même contrôlé par des sociétés secrète qui sont elles même
contrôlées par les Illuminati... Un exemple avec les Etats Unis...
Jim Marrs : "Je crois qu'il est important de comprendre que la plupart du programme
scolaire aux Etats Unis provient de la NEA (Association Nationale de L'Education), et la NEA a été
fondé par John D. Rockefeller.".
Et les Rockefeller, qui sont à la tête du Groupe Bilderberg et de la commission trilatérale
sont eux même contrôlés par les Illuminati...
"Vous pouvez aussi symboliser la structure du pouvoir comme une toile d'araignée avec
l'araignée au centre, et différentes organisations, différentes sociétés secrètes autour. Plus vous êtes
près de l'araignée et plus la société secrète a du pouvoir et vice versa, et plus vous êtes loin et plus
vous commencez à faire parti des organisations qui interagissent avec la société globale. Quelque
part par là doit se trouver le groupe bilderberg 252, un peu plus loins le CFR et autres dont on
reconnaît l''existence aux Etats Unis253, mais le vrai deal est ici254, c'est là qu'on dicte là politique
vers le bas de la toile d'araignée.".
Et depuis que l'on sait que l'un des buts des Illuminati est de nous empêcher de croire en
Dieu (Pour rappel, voir épisode 8), il est donc logique que la théorie de l'évolution soit toujours
enseignée dans les écoles car elle rejette l'idée dun créateur. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre
que la théorie est enseignée comme s'il s'agissait d'une vérité absolue.
Dr. Earl Tilford Jr., History Professor Grove Citu College : "Si vous considérez la théorie de
darwin comme une théorie, elle doit être enseignée à l'école, mais il s'agit que d'une théorie.
Néanmoins dans la société et la culture d'aujourd'hui, et dans cette nation (Etats Unis), elle a été
accepté comme un fait, et elle a été imposé à l'école et on est donc forcé de voir seulement un seul
point de vue, qui est la théorie de l'évolution en n'égliger les autres, et c'est même illégal dans
252Illustration : Un point dans la moitié extérieure de la toile.
253Illustration : Un point à la périphérie.
254Illustration : Un point près du centre.
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certaines régions de proposer un autre point de vue, que nous sommes peut être les créatures d'un
être divin.".
En effet, il n'est pas surprenant d'apprendre que la théorie est protégée par la loi de l'Etat.
C'est la théorie de darwin qui est protégée par la loi maintenant et les autres points de vues
exclus. L'évoluion naturelle est garantie par les écoles publiques comme étant la seule théorie
acceptable de l'origine humaine. Elle est protégée par les tribunaux à tel point qu'un juge a décidé
dans une école de pennsylvanie d'interdire les professeurs d'informer les élèves sur le fait qu'il
existait des réfutations scientifiques contre la théorie et interdire aussi toute critique.
Ce n'est pas aussi surprenant d'apprendre que le système éducatif ne nous apprends pas à
questionner les choses mais plutôt à les accepter sans trop réfléchir.
"Malheuresement ce qu'il se passe à l'école de nos jours est ceci, et il y a plusieurs raisons à
ça, de la structure des écoles à la manière dont les professeurs considèrent leur position. L'élève est
juste un immense sac dans lequel on jette toute la connaissance. Non, ce qu'on devrait faire, c'est
entraîner l'élève à penser.".
Mais si vous vous mettez à réfléchir et à questionner les choses, vous représentez une
menace pour eux donc ce n'est pas dans leurs intérêts d'apprendre aux élèves à l'école d'avoir un
esprit critique.
"Ils ne veulent pas d'une population de citoyens capable d'émettre des pensées critiques, ils
ne veulent pas de gens bien informés et bien éduqués capable d'émettre un avis critique, ça ne les
intéresse pas, ça ne les avantage pas car c'est contre leurs intérêts.".
"Lhomme le plus dangereux, pour nimporte quel gouvernement, est celui qui est capable de
penser les choses par lui même et (grâce à cette capacité), il arrive presque inévitablement à la
conclusion que le gouvernement qui le contrôle est malhonêtte, intolérable et incensé." (H. L.
Mencken (Journaliste, écrivain américain 1880-1956). C'est la raison pour laquelle le système
éducatif est l'une des plus grandes armes des Illuminati.
David Icke : "Si vous vous asseyez autour d'une table en disant : Ok, ce qu'il faut qu'on
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fasse c'est trouver un moyen permettant aux jeunes gens de voir le monde de la manière dont nous
voulons qu'ils le voient, car comme ça, lorsqu'ils deviennent adulte, ils suivent complètement la
vision de la réalité que l'on aura voulu qu'ils suivent.". Certaines personnes pourrait penser que
cela ne peut pas marcher mais vous savez ce qu'est l'idéal ? Ce que l'on fait c'est qu'on implante un
système dans lequel on prends les enfants des parents au moins 5 jours par semaine toute la
journée, dès l'âge de 4-5 ans et on a le contrôle de leurs pensées jusqu'à disons 17-18 ans, ça ce
serait l'idéal. Et bien sûr, c'est ce qu'il se passe, cela s'appelle le système éducatif et c'est de
l'endoctrination.". "John D. Rockefeller a résumé la pensée de cette élite qui gouverne et qui essaye
d'homogénéiser le système éducatif lorsqu'il a dit la chose suivante : "Je ne veux pas d'une nation
de penseurs mais d'une nation de travailleurs.". Donc le système édicatif ne pousse pas seulement
les gens vers un gouvernement socialiste, mais abrutit aussi l'individu afin qu'il devienne le
travailleurs modèle à l'usine et il connaîtra peut être beaucoup de choses sur les ordinateurs, mais
l'éducation classique qu'il aura reçu lui empêchera de réunir toutes les connaissances culturelles
nécessaires lui permettant de former une opinion intelligente sur ce qu'il se passe réellement aus
ein du gouvernement, et de savoir ses meilleurs intérêts (à l'individu)...".
2/ Pourquoi y a t-il encore des scientifiques qui sont persuadés de son authenticité ?
Premièrement, pour être scientifique, vous devez passer par le système éducatif donc dans le cas de
la théorie de l'évolution, vous étudiez à partir de livres trompeurs et incomplets.. Vous recevez donc
de l'information que vous prenez comme étant vrai sans la questionner ni la vérifier car le système
éducatif vous a formé à devenir une "personne de cerveau gauche". Mais qu'est ce qu'une personne
de cerveau gauche ? (ceci est indispensable afin de comprendre ce que l'on est en train de dire)
"Voici le cerveau255. Le cerveau a 2 parties. Il y a le cerveau droit et il y a le cerveau gauche
et les deux jouent un rôle très différent, notamment dans la personnalité. Entre les deux, il y a ce
pont appelé le "corpus callosum", qui fait le lien entre l'information des deux parties. Voici une
autre photo qu'un ami à moi m'a fait récemment, qui monre de façon symbolique ce que font les
cerveaux droit et gauche256. Le cerveau droit est dans l'"au dela", il nous permet de générer de la
créativité, de l'inspiration. Il s'agit de l'indépendance de la pensée, de la connection entre les cieux
et de la grande prise de conscience. Et pour le cerveau gauche, il s'agit de structure, il nous permet
de voir les choses en petites parties, non comme un tout, il veut que les choses soient structurées, il
s'agit du langage et de l'organisation d'une manière physique. Il permet de générer ce que l'on
255Illustration : Schémas illustrant le discours.
256Illustration : Un paysage urbain à gauche, naturel à droite, et un pont entre les deux.
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appèle aujourd'hui une pensée rationnelle. Et les deux parties du cerveau sont indispensable. Si
vous rencontrez des personnes dont le cerveau droit est plus développé que le gauche (personne de
cerveau droit), elles sont très créatives mais rien ne ce passe au niveau de ce monde là (physique).
Mais lorsque vous parlez à des personnes de cerveau gauche, elles ne peuvent voir la connection
entre rien du tout, elles écoutent et suivent juste ce qu'on leur dit, et voici la cible : le cerveau
gauche, les soldats sur la porte (sur le dessin). Ceci est très important afin de comprendre la
conspiration. La société entière est structurée de manière à transformer les gens en prisonniers de
leurs cerveaux gauche, afin qu'il expériencent la réalité à travers la version de perception des
choses du cerveau gauche. La séparation, la division, moi je m'appelle Charlie Smith, je dois
écraser les autres afin de réussir, je dois avoir du succès, les gens doivent dire que j'ai réussi, car
c'est mon identité, c'est mon sens de moi même. Et donc ce qu'ils font, je veux dire regardez juste le
système, si vous voulez réussir dans ce système, cette société de cerveaux gauche dans laquelle on
vit, alors vous devez être vraiment très bon aux examens car vous allez à l'école et passer des
examens. Et qu'est ce que vous faites aux examens ? Vous prenez l'info que l'on vous donne, vous l'a
mettez dans le cerveau gauche, ensuite vous la mémorisez et vous la réingurgitez sur le papier de
l'examen, en disant au système ce qu'ils vous ont vendu afin de vous faire croire ce qu'ils veulent
que vous croyez. Si vous êtes bon à cela, vous allez à l'université et si vous êtes très bon, vous allez
à l'université d'Oxford, ou l'université de Cambridge ou celle de Yale ou autres... A moins que vous
ayez quelques pistons, auquel cas vous pouvez aller nimporte où comme george bush. Et ensuite,
vous choisissez votre spécialité et si vous êtes très bon à passer des examens à la chaîne, boum,
boum, boum... vous obtenez de très bon diplômes et avec votre spécialité, vous devenez un docteur
ou un scientifique, un même un homme politique. Et donc par conséquent, toutes ces personnes qui
ont des positions de pouvoir au sein des institutions qui contrôlent et dictent la réalité et les
directives de la société sont toutes, au moment où elles arrivent à ces positions, prisonnières du
lobe cérébral gauche. C'est pourquoi les scientifiques ne comprennent pas, pour la plupart d'entres
eux, car en étant prionnier ici (cerveau gauche), comment peuvent-ils comprendre les concepts de
la réalité ici (cerveau droit) ? Ils ne peuvent pas... "C'est vraiment n'importe qui, je ne peux pas le
voir ni le sentir ni l'entendre ou bien le ressentir alors cela n'existe pas ! Mais si ça existe, non ça
existe pas, et je le sais car je suis un scientifique, alors je suis intelligent." 257. Donc si vous regardez
la société d'aujourd'hui, vous voyez une société bâtie avec des barrières vous empêchant l'entrée
(symbolique) vers le cerveau droit. Nous devenons des prisonniers, et cette prison est la prison du
cerveau gauche, voilà de quoi il s'agit essentiellement.".

257Incrusté sur l'image originale : "Imitant un scientifique de cerveau gauche...".
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Tout comme les illuminati utilisent le contrôle de l'énergie pour nous empêcher de nosu
élever spritiuellement (Voir épisode 22 pour rappel), de même, ils font en sorte de développer notre
cerveau gauche pour la même raison, c'est à dire diminuer notre perception spirituelle des choses,
de manière à ne pas pouvoir reconnaître l'existence d'un créateur divin... Une deuxième raison pour
laquelle certains scientifiques sont persuadés de l'authenticité de la théorie est le fait de la
convention de la communauté scientifique. En effet, lorsque vous devenez scientifique grâce à un
diplôme reconnu par un Etat, vous devez accepter depuis le 19ème sècle la convention
internationale scientifique. Cette convention porte le nom de "méthodologie naturelle" et vous
oblige à n'accepter que des causes naturelles comme possibilité scientifique.
"Depuis la fin du 19ème siècle c'est à dire depuis le temps de darwin et en réalité depuis
l'origine des espèces, les scientifiques ont accepté la convention "la définition de la science" qui a
exclut la possibilité du design comme étant une explication scientifique. Cette convention a un nom,
elle s'appelle la "méthodologie naturelle258". Cela implique que si vous voulez devenir scnientifique,
vous devez vous limiter à des explications impliquant seulement des causes naturelles, vous ne
pouvez pas invoquer une cause d'intelligence.".
"La science est censée être la recherche de la vérité dans ce monde... et Lorsque l'on résout
une énigme dans la nature, on se doit de prendre en considération toutes les possibilités." (Paul
Nelson).
3/ Pourquoi les scientifiques évolutionnistes fabriquent t-ils des fausses formes
transitionnelles ? On pourrait répondre à cette question par une autre question : comment fait un
paléontologue évolutionniste pour vivre, sachant qu'il n'existe aucun fossile de formes
transitionnelles sur terre ?
"Lorsque l'on regarde les preuves courantes et les preuves qui n'arrêtent pas d'être montrer
dans les média, on se doit de poser la question : y a t-il un agenda derrière tout ça ? Et il nous faut
comprendre que si ces paléontologues ne font aucun découverte, ils ne reçoivent aucune
subventions de recherche, leurs noms n'apparaissent pas sur les papiers et il se font pas publier, et
de nos jorus dans la science c'est "soit tu publies soit tu péris". Donc ils se doivent d'avoir quelque
chose et lorsque vous êtes désespéré, vous devez inventé quelque chose.".

258"Methodological naturalism".
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4/ Pourquoi encore beaucoup de gens considère la théorie comme étant vraie ? La réponse
peut se donner avec deux célèbres citations : "Un mensonge répété dix fois reste un mensonge,
répété dix mille fois il devient une vérité." (Hitler). "Si vous répétez un mensonge assez longtemps
et assez fort, les gens finiront par le croire." (Joseph Goebbels).
"L'évolution est présentée aux jeunes comme un fait qui a été démontré depuis tellement
longtemps que ça devient une perte de temps et même ridicule de la remettre en question.".
"Dans un monde d'aveugle, le borgne est roi". "Et la propagande est reine...".
La seule défense qui reste aux évolutionnistes contre tous ces faits scientifiques est juste une
seule chose, la propagande. Le scénario sans fondement de l'évolution humaine est impsoé sur le
public par le moyen de peintures imaginaires qui apparaissent dans des publications
évolutionnistes. Dans ces peintures, des créatures avec des corps poilu et des caractéristiques de
singes sont représentés avec une accentuation de traits humains, ce qui nous donne l'impression
que ces mi-hommes mi-singes formes transitionnelles ont vécu à une époque. D'époque en époque,
des peintures et des photos de la vie sociale de ces créatures ont été fabriqué. Ces peintures
trompeuses sont introduites dans un ordre particulier afin de faire rentrer le scénario de l'évolution
humaine dans notre subconscient.
Pas étonnant que l'onretrouve aussi ces créatures dans l'un des plus grands outils de
propagande : Hollywood.
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Episode 43 : La Croyance New Age

"Et Pharaon dit : "Ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous, autre que moi.
Haman, allume-moi du feu sur l'argile puis construit-moi une tour peut-être alors monterai-je
jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs." (The Holy Qur'an 2837). "Je ne connais pas de divinité pour vous, autre que moi". En Effet, Lorsque Moïse (aws) s'est
présenté devant pharaon pour lui annoncer de vénérer le seul et unique Dieu, celui ci s'est prétendu
être lui même le seul et unique Dieu. Et vous vous souvenez ce qu'il y a écrit dans le livre de la loi ?
Sur 3 jours successifs commençant le 8 avril, le livre a été canalisé à travers Crowley
pendant qu'il était en trance. Cet esprit commence la révélation en disant à l'Homme qu'il est un
Dieu.
Cette croyance, qui est donc une pure doctrine sataniste, est de nos jours promue à grande
échelle... Le documentaire "The Secret", qui a été le DVD le plus vendu dans le monde en 2006,
promouvoie cette idée satanique. Le documentaire prétend que chaque être humain est capable
d'être, d'avoir ou de faire ce qu'il veut pas le moyen du secret : la loi de l'attraction. En d'autres
termes, chaque être humain peut devenir un Dieu s'il comprend comment fonctionne et comment
maîtriser la loi de l'attraction.
"Vous savez, ce secret, vous donne tout ce que vous désirez, le bonheur, la santé et la
fortune.". "Vous pouvez avoir, faire ou être tout ce que vous voulez.". "Nous pouvons avoir tout ce
que nous choisissons, peut importe la grandeur de la chose.". "Dans quel genre de maison vous
voulez vivre ?". "Voulez vous être un millionaire ?". "Quel genre de business voulez vous avoir ?".
"Voulez vous plus de succès ?". "Qu'est ce que vous voulez vraiment ?". "J'ai vu beaucoup de
miracles dans la vie des gens, des miracles financiers, miracles de guérison physique, guérison
mentale, guérison dans les relations.". "Tout cela arrive en connaissant comment appliquer le
secret.". "Ceci est le grand secret de la vie.".
L'idée de base pour faire simple est que vos pensées peuvent se transformer en réalité
suivant l'énergie et les vibrations que vous émettez... Autrement dit, Vous êtes vous même maître de
votre destin que vous pouvez à tout moment changer en agissant sur vos pensées, énergies et
vibrations...
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"Il y a notamment des physiciens, des médecins qui donnent un point de vue positif là-dessus
en soutenant qu'à certains égards il y a même un fondement scientifique à cette loi 259. Des auteurs
viennent de répondre, dans un livre qui s'intitule Enquête sur le secret, ils disent que le secret ça
marche pas, c'est un mensonge et que c'est même dangereux260."261.
Alors pourquoi Dangereux ? Selon eux afin de bien maîtriser la loi de l'attraction, il est
indispensable de bien savoir contrôler : 1/ Nos Pensées. 2/ Nos Sentiments. 3/ Nos Vibrations. Et
Quel est le meilleur moyen afin de contrôler tout ça262 ? Et c'est là où ça devient dangereux...
"Le Yoga se réfère au "dieu" hindu Shiva qu'on appelle aussi "YOGESHWARA" qui veut
dire le "dieu" du Yoga. Vous trouvez le Yoga comme étant enseigné dans les principaux livres sacrés
hindu. Krishna, l'nun des nombreux "dieux" hindu était un défenseur du Yoga. Le yoga est aussi
mentionné dans le Gita, comme étant le moyen d'obtenir le salut. Le mot lui même dérive du verbe
"Yoke" qui veut dire s'accoupler, s'unir. Le but des hindu est de s'unir avec Brahman, qui est le
concept de Dieu dans l'hindouisme, le seul et l'unique, l'absolu.". Le yoga dans ces différentes
formes est aussi au coeur du mouvement "New Age", qui a adopté les croyances et les objectifs
principaux de l'hindouisme. Malgré toutes les différentes variétés de Yoga et les différentes écoles
compétitives, toutes les formes viennent d'Inde et amènent vers l'occultisme, et la plupart des
occidentaux ne sont pas conscient de ça.
Johanna Michaelsen est une ancienne professeur de Yoga qui a découvert la vérité sur cette
pratique.
"Pourquoi observe t-on des millions de gens s'adonner au Yoga ? Cette pratique qui, depuis
des millénaires, a été reconnu comme étant parmis les bases fondamentales des pratiques des
shamans, et des sorciers et des médiums et des psychistes et des spiritualistes et par les religions
occultes ?".
Alors que la plupart des personnes pensent qu'il s'agit d'un simple exercice améliorant les
performances physiques et mentales, le yoga et tous ses dérivés sont en réalité des rituels païens. Il
suffit juste de regarder les différentes pratiques de méditation dans le Yoga pour s'en apercevoir...
259Incrusté sur l'image originale : "Scientifiques de cerveaux Gauche".
260Incrusté sur l'image originale : "Scientifiques de cerveaux Droit".
261En français non sous-titré.
262Illustration : "Yoga".
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Certaines techniques de Yoga incluent des exercice de respiration nommés Prana, des
positions nommées Asanas, des exercices afin de dissoudre la pensée nommés Laya, des exercices
permettant d'obtenir des pouvoirs psychiques nommés "Siddhis", des incantations répétées
nommées Mantra.
Des incantations répétées ?
Ex-enseignante de Yoga... : "Un autre nom pour Mantra est "Encorcellement" ou jeter un
sort si vous préférez, et dans le Yoga Mantra, un mot ou une phrase ou le nom d'un démon est
répété continuellement, afin d'amener l'individu à un certain niveau vibrationnel afin d'attirer ce
qui est invoqué, afin d'amener l'effet désiré. C'est exactement ce que font les magiciens et les
sorciers afin de jeter des sorts...". Mais aussi de la magie noire nommée Tantra.
De la magie noire ? Il s'agit de Magie noire sexuelle, exactement comme dans les hauts
degrés de L'OTO, l'organisation d'Aleister Crowley, l'une des branches de la Franc-maçonnerie..
"Le yoga Tantra est un expression extrême de l'hindouisme. Si vous préférez, c'est ce qu'on
appelle la magie noire et blanche, dans laquelle la shakti, la force Kundalini est élevée, et les
pouvoirs psychiques qui accompagnent cette force sont à ce moment en pleine éclosion, et
l'individu, selon ses préférences personnelles, a le choix de canaliser cette force soit dans de la
magie noire, qui inclue des rituels comme méditer sur sur plusieurs têtes, des têtes humaines en
inde, et aussi manger de la chair notamment les parties non consummées du rituel de l'incinération,
mais aussi d'autres pratiques, des pratiques vraiment horribles, ou il peuvent canaliser cette force
dans de la soi-disant magie blanche, dans laquelle ils utilisent ce pouvoir, cette force pour soidisant le bénéfice de l'humanité. Cependant Aton Lavey, le ministre de la première église de Satan a
été très explicite, il a dit que la croyance en la magie blanche n'était qu'un mythe, il n'y a pas de
magie blanche. Toutes les magies sont noires et tirent leurs racines dans l'occultisme, et cela n'a
rien à voir avec Dieu.".
Toutes ces techniques de méditation permettent à votre corps d'atteindre un certain niveau de
vibrations et de fréquences d'énergies, et cela apèse peut être mais la réalité est que votre corps
devient par conséquent plus vulnérable à la possession de Djinns démoniaque...

175

"Voici la signification de l'autre état de conscience atteint par le Yoga ou d'autres types de
méditation orentales. Un lauréat du prix nobel a décrit le cerveau comme étant je cite : "Une
machine qu'une fantôme peut altérer". Ca veut dire que dans un autre état de conscience que le
normal, la connection entre mon esprit qui fait fonctionner mon cerveau normalement et mon
cerveau est interrompue, ce qui permet à un être spirituel de s'interposer.".
Vous savez maintenant sur quoi est basé le documentaire "The Secret" et pourquoi il peut
être dangereux. Il ne s'agit ni plus ni moins d'inciter les gens à certaines pratiques païennes
sataniques sans qu'ils le sachent ce qui pourrait permettre à des entitées démoniaques d'influencer
leurs pensées... Dailleurs, en parlant de "The Secret" et de démons (Mauvais Djinns / génies).
"Utilisons cette métaphore, Aladin et sa lampe, vous avez sûrement entendu l'histoire... Vous
voyez, Aladin prend la lampe et la nettoie et ensuite le génie apparaît. Le génit dit toujours la même
chose : "Ton désir est un ordre". L'univers c'est le génie et votre conscience c'est Aladin, cela
formule les intentions que vous choisissez pour votre vie.".
Cette croyance dite "New Age" qui veut dire nous faire croire que nous pouvons devenir des
être supérieurs n'a rien de nouveau... En Effet, ce fut la toute première ruse du Shaytan. "Et Satan
s'employa à les tenter (Adam & Eve), afin de découvrir à leurs yeux les parties de leurs corps tenues
jusqu'alors cachées en disant : "Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher
de devenir des anges ou des immortels."." (The Holy Qur'an 7-20). Et aujourd'hui, il s'agit de la
même ruse revisitée : en élevant nos vibrations et énergies, nous pouvons atteindre un autre état de
conscience, nous permettant de devenir un Dieu et devenir maître de notre destin... Ne tombez pas
dans le Piège car nous allons voir dans le prochain épisode que les moyens afin de promouvoir cette
ruse sont extrêmement astucieux.
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Episode 44 : La Croyance New Age 2

Afin de vous montrer à quel point les plans pour promouvoir cette croyance New Age sont
astucieux, laissez moi vous poser une question. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi des gens
tel que David Icke, Jordan Maxwell, Michael Tsarion, Zecharia Sitchin, Peter Joseph (Réalisateur
de Zeitgeist), et Beaucoup d'autres, exposent tranquillement les plans des illuminati sans être
inquiéter ? Vous voyez, tous ces auto-proclamé "Rechercheur de Vérité" exposent une partie des
plans des illuminati dans leurs livres, DVD, conférences etc... On n'a donc tendance à croire qu'ils
sont contre le nouvel ordre mondial et du côté de la vérité... Mais en réalité, ils promouvoient aussi
les même doctrines et croyances que les Illuminati essayent de nous impsoer (doctrine Sataniste ou
New Age), aidant ainsi l'établissement du nouvel odre mondial... Prenons par exemple David Icke...
David icke, auteur de plusieurs livres sur les illuminati et tout ce qui attrait aux théories de
conspiration en général, promouvoie la croyance New Age qui, comme expliqué dans l'épisode
précédent, prône qu'il suffit d'élever notre conscience afin d'atteindre un état de "Divinité".
"Dès lors que vous atteignez une certaine fréquence du à l'évolution, vous avez vous aussi la
capacité de créer des êtres.". Dave Hunt : "Un autre mot pour qualifier le mouvement New Age est
la révolution des consciences, et ils nous disent que tout est en un état de conscience.". "Et ce que
nous sommes vraiment est de la conscience, de la conscience infinie connectée aux autres
consciences comme un océan sans failles infini, et nous pouvons bouger notre point d'observation
autour de cette conscience afin de manifester et célébrer l'unique, mais nous sommes tous d'une
seule et même pensée infinie, une seule et même conscience, un amour infini, une conscience infinie
et l'existence d'une conscience infinie est la seule vérité. Tout le reste est illusion, c'est l'imagination
de cette conscience qui se manifeste, nous sommes de la conscience infinie en plein expérience, il
n'y a rien à survivre et il ne faut avoir peur de rien.".
Alors que toute personne doit être partager entre la crainte et l'espoir envers un Dieu tout
puissant, la croyance New Age nous enlève cette crainte envers Dieu car elle nous fait croire que
nous sommes des Dieus et que nous sommes infini. La doctrine que véhicule David Icke est
exactement la même que "The Secret".
"Ils appellent ça la loi de l'attraction et moi ça fait des années que j'en parle. La conscience
que j'appelle la conscience du corps, qui est déconnectée de sa grande conscience et de la réelle
grandeur de ce qu'elle est, au point où elle n'opère plus que sur une fraction de sa vraie nature, qui
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est un potentiel infini, donc dans ce sens, vous pouvez obtenir tout ce qui a été, sera et ne sera
jamais.".
Ce dicours ne vous rappèl rien ?
"Vous pouvez avoir, faire ou être tout ce que vous voulez.". "Nous pouvons avoir tout ce que
nous choisissons, peut importe la grandeur.".
Il est nécessaire de comprendre aussi que lorsque vou prônez une doctrine qui prétend que
les êtres humains sont des Dieux, il vous fait par conséquent discréditer toutes les religions
monothéistes car celles ci prétendent que nous ne sommes pas des Dieux.. Et c'est exactement ce
que font David Icke et tout les autres partisants du mouvement New Age, Tous racontent une seule
et même histoire. Vous voyez, nous avions déjà expliqué dans les épisodes précédent de la série que
le Jésus d'aoujourd'hui dans le Christianisme était juste une représentation du soleil... Mais
contrairement à tous les partisants du mouvement New Age qui prônent cette même idée sur Jésus,
nous n'avions pas oublié de vous dire que cela ne voulait pas dire que Jésus n'avait pas existé mais
plutôt que cela démontrait l'infiltration du christianisme par les hommes... Et c'est exactement ce
que les partisants du mouvement new Age qui prônent cette historie oublient de vous dire vous
laissant ainsi penser que Jésus n'a jamais existé...
"Voici la manière dont les égyptiens représentaient Horus et voici Jésus 263. Le halo autour
de la tête signifiait que la personne était un dieu soleil. Voici le halo de Jésus et voici un rocher où
est représenté Baal avec un halo autour de sa tête qui représente le soleil 264. Et voici mithra, un
autre ancien "fils de Dieu" dont l'histoire est exactement la même que celle de Jésus dans tous les
détails, et en voici d'autres dont il s'agit de la même historie mais avec différentes versions 265.
Dionysus de Grèce et Bacchus de rome, Dionysus était né un 25 décembre... et ceci est bien
longtemps avant le christianisme.".
"Ceci est bien longtemps avant le Christianisme". En plus d'oublier de dier que la religion a
été infiltré, les partisants de cette théorie à propos de Jésus prétendent qu'il existait bien avant
l'arrivée de Jésus des dieux ayant les même caractéristiques que Jésus (né d'une vierge, faisant des
miracles etc), ce qui impliquerait que l'histoire de Jésus aurait été copié à partir de l'histoire de ces
263Illustration : Mise en parallèle d'une représentation d'Horus surmonté du Soleil et de Jésus avec un nimbe crucifère.
264Illustration : Stèle montrant un personnage à la tête entourée d'un disque comportant des rayons.
265Illustration : "Dionysus (Greece) and Bacchus (Rome)", suivi d'une liste d'éléments caractérisant ces divinités.
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"Dieux" et que Jésus serait en réalité un Dieu païen ou n'aurait pas existé. Hormis le fait que
nimporte quel historien de l'histoire ancienne est capable de réfuter très facilement ces arguments et
qu'aucune source concernant ces parrallèles n'ont été trouvé avant l'an 100 après J.C, il est
intéressant de connaître qui est à l'origine de cette désinformation.
L'idée que Jésus n'était rien d'autre qu'un Dieu soleil a été propagé par l'égyptologue et
druide Gerald Massey. Gerald Massey écrivait pour le journal théosophique appelé "Lucifer"
publié par H.P. Blavatsky.
Helena Petrovna Blavatsky est considérée comme étant l'une des fondatrices du mouvement
New Age... (nous en reparlerons inshallah). Il est pas étonnant d'apprendre que toutes les personnes
diffusant cette théorie à propos de Jésus ont un agenda derrière : imposer la croyance New Age. Et
vous comprenez maintenant pourquoi les plans afin de promouvoir cette doctrine sont très astucieux
? La tactique est de mélanger vérité et mensonge afin que la personne prenne le message entier
comme étant vrai... Nous avons un très bel exemple avec ZeitGeist, documentaire réalisé par Peter
Joseph vu par des millions de personnes à travers le monde... Le film est composé de 3 parties... Le
réalisateur nous raconte dans la 1ère partie l'histoire classique des similitudes entres les
caractéristiques d'anciens Dieux et de Jésus qui est complètement fausse... Ensuite, toujours dans la
première partie, il nous sort les similitudes entre Jésus et le soleil en n'oubliant de nous dire que la
religion a été infiltré. La deuxième partie est sur le 11 septembre dont beaucoup de personnes
connaissaient déjà la vérité, et la troisième partie sur le système monétaire dont là aussi, beaucoup
de personnes étaient informé de ce fait bien avant la sortie du documentaire. Donc la plupart des
personnes, connaissant déjà les vérités dévoilées dans la deuxième et troisième partie du
documentaire, vont prendre l'information dévoilée dans la première partie comme étant vraie. En
ensuite le tour est joué, le réalisateur a rempli son objectif : c'ets à dire vous faire croire que Jésus
n'avait jamais existé... Tout ça dans le but de promouvoir la doctrine New Age à la fin du doc...
"Les vieux penchants racistes, le chauvinisme religieux et sexuel, la ferveur nationaliste
enragée commencent à se dissiper. Une nouvelle conscience qui voit la Terre comme un organisme
unique se développe, et reconnaît qu'un organisme en guerre contre lui-même est condamné à
mort.".
Auditeur à peter Joseph / Peter Joseph : "- Ce que vous venez de dire (durant l'interview)
sonne exactement comme le satanisme. Je ne dis pas que vous êtes sataniste mais... - Je ne crois
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pas au satanisme mais si tu veux utiliser ce mot, c'est ta propre idée. - Vous savez ce qu'est le
satanisme ? C'est l'athéisme, ce sont les gens qui ne croient pas en Dieu, ceux qui pensent qu'ils
sont eux même Dieu. - Oui c'est correct, tu es un Dieu. - Ok, donc tu es un sataniste.".
Vous avez entendu ce qu'il vient de dire ?
"Ou c'est correct, tu es un Dieu".
L'exemple de David Icke et du film Zeitgeist pris dans cet épisode est valable aussi pour
Jordan Maxwell et Michael Tsarion. Tous les deux promouvoient implicitement la doctrine New
Age en mélangeant vérité et mensonge... Vous comprenez pourquoi ils ne se font jamais censuré,
vendent des milliers de livres, font des conférences dans des universités, apparaissent à la télévision
etc... Le plan le plus important des Illuminati est d'empêcher les gens de croire en Dieu, de leur faire
croire que Dieu n'a envoyé aucun prophète et révélé aucun livres... Car n'oublions pas qui se cache
derrière266... Et si vous n'avez toujours pas compris ça, vous n'avez rien compris à la conspiration...
C'est la raison pour laquelle ils peuvent se permettre d'exposer les plans les moins importants des
Illuminati (comme celui de créer un seul gouvernement mondial ou celui de créer un système
monétaire avec la puce etc...) sans être inquiéter. Car ils ne dévoilent pas le plan le plus important et
au contraire, aident à son acheminement... Néanmoins, certaines personnes qui exposent les
Illuminati se font censurer, alors quelle est la différence dans le message entre des gens qui
exposent les illuminati qui se font censuré et ceux qui ne se font pas censuré ? Tous exposent /
exposaient les illuminati publiquement et tous ont / avaient une large audience. Alors pourquoi
certains se sont fait censuré et d'autres non ? La réalité parle d'elle même... John Todd : Dévoile le
plan anti-religion des Illuminati ; emprisoné puis porté disparu. David Icke : Favorise le plan antireligion des Illuminati ; libre et populaire. Fritz Springmeier : Dévoile le plan anti-religion des
Illuminati ; emprisoné depuis 2001. Jordan Maxwell : Favorise le plan anti-religion des Illuminati ;
libre et populaire. Leo Zagami : S'est converti à l'islam après avoir été membre des Illuminati ; site
internet censuré, arrêté par la police. Michael tsarion : Favorise le plan anti-religion des Illuminati ;
libre et populaire. Bill Cooper : Dévoile le plan anti-religion des Illuminati ainsi que la doctrine
New Age ; assassiné par un membre du FBI en 2001. Et la liste ne s'arrête plus.. Vous avez vu la
différence ? "(Rappelle-toi,) quand les Anges dirent "Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole
de Sa part, son nom sera "Le Messie" "Isa (Jésus)", fils de Marie, il sera illustre dans ce monde et
dans l'autre et comptera parmis les élus d'Allah."." (The Holy Qur'an 3:45).
266Illustration : L'œil de la providence sur le billet de 1$.
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Episode 45 : La Croyance New Age 3

Nous avons vu dans les épisodes précédent la nature satanique de la croyance New Age, et il
est intéressant de remarquer que tous les pionniers de cette croyance New Age prétendent être en
contact avec des entités / esprits.
Jane Roberts était un pionnier du New Age qui canalisait un esprit appelé "Seth". Elle a
vendu plus d'un million de copies de ces livres et a inspiré beaucoup de gens.
Ce que vous allez voir est tiré d'une rare interview de jane Roberts filmée en 1974. Etant
Médium de profession et ayant un minimum de connaissance en magie, Tout a commencé avec un
Ouija Board...
"On a commencé par acheter un "ouija Board" (pour rappel voir ép.16), et après un ou
deux essais avec, on a commencé à voir des résultats sur la board, et après seulement peut être
cinq, six ou sept sessions avec, Seth est apparu vocalement, et j'ai commencé à savoir ce qu'il
voulait dire et ensuite à vouloir parler. Et après que la session de Ouija board s'est arrêté cela s'est
passé très vite, j'ai commencé à dire des mots automatiquement pour Seth sans savoir ce que je
disais...".
Elle a ensuite mis par écrit ce qu'elle disait. Et vous voulez savoir ce qu'il y avait écrit ?
"Le script avait comme titre : "L'idée structurelle de l'univers physique". En résumé, l'idée
est que tout est le résultat des pensées (idées) et tout a une conscience.".
De la pure dotrine New Age...
Rick Stack, professeur de la philosophie de "Seth" : "Clairement, le vrai message qu'essaye
de faire passer Seth, est que les gens sont des dieux mais en entraînement pour le moment.".
Beaucoup trouvent intéressant que Seth est le même nom que le "dieu" égyptien Seth, et dans le
monde de l'occulte, Seth est l'un des noms de satan.
Le processus d'écriture de ces livres a été le suivant : pendant qu'elle était en trance et
canalisait Seth, son mari retransmettait les mots qu'elle disait pour Seth sur papier... Mais elle a
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aussi admis avoir écrit certains livres par le biais du processus "d'écriture automatique" (déjà vu
précédemment avec Crowley etc...). Jane Roberts est aujourd'hui considérée comme l'une des plus
grande médium du 20ème Siècle. Tous les principes fondamentaux du New Age prennent leurs
racines dans les 16 livres de Janes Roberts (ou plutôt de Seth), et étant médium de profession et
sans aucune éducation, il est impossible qu'une personne comme Jane Roberts puisse avoir écrit des
livres comme ça. Tout comme madame Blavatsky, qui est aussi considéré comme étant un pionnier
du mouvement New Age.
En 1888, Blavatsky publie son livre le plus célèbre : "La doctrine secrète", un livre
considéré comme une référence dans le monde occulte à travers le monde. Dans "la doctrine
secrète", elle écrit : "Et maintenant cela est prouvé que Satan ou le dragon rouge enragé, "le dieu
de Phosphorus" et Lucifer aussi appelé "porteur de lumière" est en nous... C'est notre pensée, notre
rédempteur, notre libérateur d'intelligence et notre sauveur d'animalisme pur.". On n'a rapporté
qu'Adolf Hitler dormait avec une copie de ce livre sur sa table de chevet. Blavatsky a sous titré son
oeuvre : "La synthèse de la science, religion et philosophie". Le livre est rempli d'ancienne sagesse
mystique (sciences occultes) qui, plus d'un siècle plus tard, continue à envoûté les partisants du
New Age. "Il n'y a aucun moyen qu'une fille avec un niveau de 5ème/6ème ai pu écrire un livre
comme ça. Ces volumes ont été canalisé à travers elle par un esprit démoniaque qu'elle appelait
"Koot-Hoomi". Elle a voyagé jusqu'au Tibet en en Inde et elle a prétendu avoir rencontré son esprit
là bas.".
Aleister Crowley est aussi considéré comme un pionnier de la doctrine New Age.
"Crowley n'est pas seulement le parrain du satanisme moderne, ainsi que le sataniste le plus
respecté du dernier siècle, mais il est aussi l'un des fondateurs du mouvement moderne New Age.
Des états de consciences altérés, il essayait de rendre ces états de consciences altérés scientifique,
à travers les hallucinogènes et la façon de voir la réalité autrement, que cela soit avec les drogues,
ou bien lavec l'astrologie ou bien des rituels magiques, ou bien avec de la magie sexuelle, ou bien à
travers ses idées d'unité mondiale avec la magie etc... Toute ces idées ont été très populaires dans
les années 1960 et ont permis de créer ce que l'on appelle aujourd'hui le mouvement New Age.".
Mais il n'y a pas que les pionniers qui ont été en contact avec des démons mais aussi
quasiment tous les défenseurs / partisants de cette doctrine. Durant cette interview, Jordan Maxwell
nous explique qu'un jour dans sa vie, alors qu'il se trouvait à proximité de la base 51, lui et deux de
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ses amis ont aperçu des ovnis dans le ciel sous forme de "disque blanc-bleu holographique non
bruyant qui flottait dans l'air" (selon ses termes). Trop effrayé par cette expérience, Jordan Maxwell
est revenu plus tard sur les lieux tout seul afin de faire la chose suivante :
"Je me suis assis à l'arrière de la voiture avec mes pieds sur le siège, et je leur ai dit : "Ok je
sais que vous êtes là, et je veux que vous sachiez que je m'en fiche de faire ce que je suis supposé
faire, si jai une destiné dans la vie ou une mission ou nimporte quoi, je veux bien le faire. Mais si
cela à quelque chose à voir avec vous, j'aimerai vous demander deux faveurs. Premièrement, ne
m'enlevez pas car je veux aller nulle part et deuxièmement, ne m'effrayer pas le soir dans mon lit
car j'ai peur de ne pas le supporter, donc ne m'embêtez pas, ne me faites pas peur jusqu'à la mort et
ne m'enlevez pas ok. Mais si je suis supposé faire quelque chose, s'il y a une sorte de plan divin
dans lequel je dois jouer, alors montrez moi le chemin, montrez moi ce que je dois faire et laissez
moi tranquil. Et je les ai ensuite remercier, je suis parti et c'était tout.".
Ensuite un ami lui a conseillé d'aller voir une très grande médium, réputée pour son talent et
c'est là où ça devient intéressant...
"Elle était là en train d'allumer des bougies et faire une sorte de petit rituel, moi j'étais là je
l'a regardais, j'attendais, mon ami paul m'a dis qu'elle était génial, et bien on va voir ça. Et ensuite
elle se met à parler à quelqu'un (esprit) moi je suis là je l'a regarde et je l'entends parler à
quelqu'un, et ensuite elle se met à rallumer d'autres bougies et se remet à parler encore et se met à
rigoler. Et je lui demande : "A quoi tu rigoles ?", et elle m'a répondu : "Ils m'ont dis quelque chose
de marrant sur toi.", et je lui demande : "C'est quoi ?", et elle m'a dit : "Ils m'ont dit qu'il y a un
mois, tu es retourné à l'endroit où tu les avais vu (près de tes amis Lily et Paul), et tu t'es assis à
l'arrière de la voiture avec tes pieds sur le siège et tu leur a dit que tu t'en fichais de faire ce que tu
étais supposé faire du moment que tu ne te faisait pas enelever et effrayer dans ta chambre et ils ont
trouvé ça marrant.". A ce moment là je me suis dit : "Whoo, personne ne savait que j'avais fait ça".
Personne ne savait que j'avais fais ça je l'avais dit à personne. Et ensuite elle m'a dit, et je vous dis
juste ce qu'elle m'a dit : ce sont des Pléadiens (Djinns) et il t'on amené ici afin que tu accomplisse
quelque chose, et tu va être un missionnaire, c'est le mot qu'elle a employé, tu va être un
missionnaire pour eux, ils vont canaliser leurs énergies à travers toi, ils vont t'utiliser et parler à
travers toi.".
Jordan Maxwell est considéré comme le mentor de David Icke (ils disent quasiment la même
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chose tous les deux). Et vous croyez que David Icke échappe à la règle ?
"- David Icke, ancien footbaleur, présentateur télé et porte parole du parti des verts (en
angleterre), fait maintenant la une car il prétend que des esprits l'auraient choisis pour mener une
campagne afin de sauver le monde.".
Il l'avoue lui-même...
"- Je suis en contact et en communication avec ceux des plus hauts degrés de la création qui
me donne l'information. Tu vois, tu secoues la tête mon frère et tu as le droit de la faire. - Vous dites
que vous êtes en contact avec ceux des plus hauts degrés, cela peut-il être Dieu ? - Oui avec celui
qu'on apelle Dieu très certainement. - Ce que les chrétiens appellent Dieu, vous êtes en direct
communication avec Dieu, c'est de là que vous avez les messages dans votre tête etc, c'est bien ça ?
- Correct...".
Il prétend avoir reçu des messages pendant 18 mois et ensuite il a publié son premier livre :
"Les vibrations de la vérité", de la pure doctrine New Age...
Cette homme prétend canaliser une entité apellé "Bashar" et écoutez son message :
"C'est ce que nous sommes tous : créé à partir de l'image du créateur infini, cela veut dire
que nous sommes tous des créateurs infinis, nous vous remercions.".
Cette femme canalise une entité appelé "Leah" et écoutez son message :
"Vous êtes tous connecté à la source créatrice de cet univers, et rien ne peut arrêter ce flow,
excepté votre refus de croire que vous êtes Dieu.".
Mes frères & Soeurs, le New Age n'est qu'une tromperie...
"- Je me demande si lorsque vous étiez encore impliquer dans ces sociétés secrètes, s'ils
parlaient de New Age ? - Oh oui, c'était quelque chose d'important qui allait venir, l'une des plus
importantes tromperies de la fin des temps.".
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Vous vous êtes jamais demander pourquoi tous les partisants du New Age reniaient Jésus
(Isa, aws) comme étant le messie ? Car vous voyez, toutes ces techniques New Age permettant
d'altérer notre conscience, de changer nos vibrations, nos états d'esprits etc... rendent en réalité notre
pensée plus susceptible à être manipulé nous préparant ainsi à accepter la plus grande tromperie de
la fin des temps : Le Faux Messie, Dajjal.
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Episode 46 : La Dernière Tromperie

Désespéré face aux nouvelles découvertes scientifiques qui ne font que réfuter la théorie de
l'évolutiuon de jours en jours, vous savez ce que pense dorénavant Richard Dawkins ?
"La vie aurait pu venir de cette façon : il se pourrait qu'il y a longtemps quelque part dans
l'univers, une civilisation ait évolué, sûrement par le processus de Darwin, vers une technologie
vraiment très avancée, et aurait désigné une forme de vie qu'ils auraient développés, peut être (sur)
cette planète.".
Parce qu'il ne croit plus trop à l'évolution, Il nous explique que des êtres supérieurs
pourraient avoir créé la vie sur Terre. Et ensuite il nous dit que ces êtres supérieurs sont sans doute
apparus par le moyen de l'évolution... Vous Voyez l'énorme paradoxe ? De plus en plus de personnes
pensent que des Alienx auraient créé la race humaine ; Autrement dit, que les Djinns seraient à
l'origine de la création de l'Homme.
Robert Dean : "J'en suis arrivé à la conclusion, tout comme Zecharia Sitchin, que la race
humaine a probablement été créé par une civilisation plus évoluée venant d'ailleurs.".
Cette idée provient principalement des recherches de Zecharia Sitchin (écrivain Russe).
C'est lui qui est à l'origine de toutes les infos que vous entendez aujourd'hui au sujet de la planète
Nibiru, les Annunaki, Atlantis et les tablettes sumériennes. Selon lui, la race humaine a été créé par
ces extra terrestres qu'on appelle les annunaki (qui sont en réalité rien de + que des Djinns). Mais
qui est réellement Zecharia Sitchin ?
"- Es tu en train de dire que Zecharia Sitchin est un membre de quoi... des illuminati ? Absolument, zecharia sitchin est un pion du nouvel ordre mondial utilisé pour diffuser de la
désinformation. Zecharia sitchin on s'est rencontré avec Corrado Balduci, qui est Corrado
Balduci ? Corrado balduci n'est pas juste le porte parole officiel du vatican concernant les Ovnis.
Vous comprenez, ça c'est juste une partie de ce qu'il est, mais sinon c'est qui ? C'est un
démonologiste, le plus grand exorciste du vatican. Rien que ça devrait vous faire réfléchir et dire :
"Tiens il y a là une connection entre le mythe des aliens et la démonologie.".".
Une autre personne qui prône la même idée s'appelle Claude Vorilhon, alias Raël. Il prétend
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être rentrer en contact avec des extra-terrestres en 1973 près du puy de Lassolas (Volcan situé dans
le massif central en france). Il prétend aussi être parti avec eux toute une journée sur une autre
planète et avoir vu Jésus (saws) et Muhamamd (saws).
"- Est ce que c'est vraiment vrai, dites moi la vérité, que vous avez vu personnellement Jésus
(saws), Muhammad (saws) et Bouddha ? - Oui, cela est la partie la plus important, ces gens... Mais vous les avez vu avec vos propres yeux ? - Bien sûr et je parlais avec eux comme je vous parle
maintenant.". "Ils m'ont invité sur leur planète en 1975, et les prophètes étaient encore vivant
comme Bouddha, Jésus (saws) ou Muhammad (saws), ils étaient là et isl faisaient la fête.".
En 1974, il crée le mouvement Raélien qui compte au jour d'aujourd'hui des milliers de
membres à travers le monde entier 267. Comme énoncé précédemment, Raël prône que des Aliens
auraient créé l'être humain...
"Il est nécessaire de comprendre que ces gens sont venus sur la terre il y a très longtemps, et
ils ont construit d'énormes laboratoires et dans ces laboratoires, grâce à l'ADN et à la combinaison
génétique, ils ont créé toute la vie sur terre. Au début de la bible originale, vous pouvez en trouver
une très facilement, c'est pas écrit : "le premier jour, Dieu a fait ça" mais "le premier jour, elohim a
fait ça", et "le deuxième jour, elohim a fait ça" et elohim en hébreux signifie "ceux qui viennent du
ciel".".
L'argument principal de Raël est le fait que Elohim en Hébreux (qui ne veut pas dire "ceux
qui viennent du ciel" mais "Les Dieux") soit au pluriel. Tout être humain avec un minimum de
science est capable de démonter cet argument en 30 sec...
"Dans le livre de la genèse, chapitre 1, verset 1, il est dit : "Au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre.". Le mot Dieu dans la version en hébreu est "Elohim". En hébreu, "El" veut
dire Dieu, "Ela" veut dire Dieu, Elohim est une forme de pluriel pour signifier "avec tout le respect
et vénération", il s'agit d'un pluriel de respect. Dans toutes les langues orientales, incluant l'arabe
et l'hébreu, il y a deux types de pluriels. Dans ma langue maternelle, on a un pluriel de respect et
un pluriel de nombres. En urdu, pluriel de respect et pluriel de nombres. Et vous voyez, dans le
coran aussi on retrouve exactement la même chose, par exemple dans le verset où Allah (swt) dit :
267Illustration : Deux formes dérivées de l'étoile à six branches, le symbole raélien ("Nouveau Symbole") et une
semblable présentant une swastika au milieu ("Ancien Symboles").
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"C'est Nous qui faisons descendre la révélation et c'est Nous qui la protégeons", c'est qui ce "Nous"
? Demandez à n'importe quel musulman, c'est qui ce "Nous" ? Est ce que c'est Allah (swt), L'ange
gabriel et Muhammad (saws) ? Tout comme le père, le fils et le saint esprit ? Non, non, c'est pas
ça.. Mais il y a "Nous", c'est qui ce "Nous" ? Alors que l'on nous dit dans la saint coran : "Dis :
c'est lui, Dieu, le seul et l'unique.", et là on nous parle de Nous... Aucun chrétien arabe n'a posé
cette question à un musulman, à savoir c'est quoi ce "Nous" ? Parce qu'il sait que dans son
langage, il y a deux types de pluriels, un pluriel nominal et un pluriel de respect. Ce Nous c'est
comme dans les déclarations royales : vous avez un pluriel de respect. "Nous avons décrété" dit la
reine. Nous, c'est qui ce nous ? Pas elle, ni son mari ni son fils, non, cela correspond à soit même,
un pluriel de respect.".
Et le deuxième argument de Raël (et le dernier) se démonte en 10 sec.
"Ils ont créé toute la vie sur terre, c'est à dire les arbres, animaux et les humains à leurs
images.".
Raël se sert du verset de la genèse dans l'ancien testament : "Dieu créa l'homme à son
image." afin de prouver son idée. Hormis le fait que nous savons maintenant que la Torah
d'aujourd'hui n'est plus l'originale, dans l'islam, Dieu (swt) ne ressemble à aucune de ces créatures et
à aucun endroit il est mentionné dans le coran que Dieu est à l'image de ce qu'il a créé. Raël n'a
donc aucune preuve réel de ce qu'il avance et ces deux seuls arguments sont très facilement
réfutés... Mais il promouvoie aussi une autre tromperie que vous devez bien connaître maintenant :
"Le message explique nos origines, comment on a été créé scientifiquement dans des
laboratoires, et aussi que les prophètes n'étaient que des messagers, par exemple Moïse (saws) qui
parlait en haut du mon sinaï avec Elohim, l'un des elohim, et maintenant il est temps d'arrêter de
croire mais de comprendre qu'à travers la science, nous pouvons devenir des Dieux et commencé à
créer de la vie, et que nous pouvons rentrer dans une époque "New Age".". "Nous sommes l'univers
donc on ne doit plus avoir peur de mourir, parce qu'on est éternel, nous sommes éternité. Il n'y a
pas de Dieu.".
Daniel Vandinja, ex porte parole du mouvement raélien en Suède écrit dans son livre intitulé
"Raël, le messie masonique" : "J'avais plus de choix que de quitter le mouvement raélien, il y avait
tout simplement trop de similitude entre l'agenda raélien et celui du nouvel ordre mondial des
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illuminati." (Daniel Vandinja).
"Il y a beaucoup d'information dans ce message, par exemple ils disent qu'il est temps de
créer un gouvernement mondial.".
Pourquoi tous les gens qui promouvoient l'idée que nous venons d'Aleisn sont soit des
membres des Illuminati (Comme Zecharia Sitchin), soit des personnes ayant le même agenda que
les illuminati (Comme Raël) ? La dernière tromperie va t-elle être nous faire croire que nous avons
été créé par des Aliens ?
Les écritures sainte mettent en garde notre génération car ces petits hommes ou hommes de
l'époque vont, comme à l'époque de Noé (saws) réinfiltré la race humaine. Ces êtres démoniaques
vont convaincre ceux qui ceux spirituellement aveugles face à la vérité, qu'ils étaient nos
créateurs268.
Toute une désinformation est mise en place pour nous faire croire qu'il s'agit d'être vivant sur
d'autres planètes lointaines... alors qu'il ne s'agit que de Djinns (Génies)... (pour rappel voir ép.4 &
ép.11). "Les négateurs ont associé à Allah les Djinns alors que c'est lui qui les a créés, et ils Lui ont
inventé, dans leur ignorance, des fils et des filles. Gloire à Lui ! Il transcende tout ce qui lui
attribuent." (The Holy Qur'an 6-100). "S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autre qu'Allah,
tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire, donc à Allah, Seigneur du Trône, Il est au-dessus
de ce qu'ils Lui attribuent !" (The Holy Qur'an 21-22). Vous voyez mes Frères & Soeurs, le shaytan
et les illuminati ont beau inventer toutes les tromperies imaginables afin de vous détourner de votre
créateur (théorie de l'évolution, New Age, Création par les aliens etc...), ils n'arriveront jamais à
ateindre le dernier livre de Dieu.
Dr. Maurice Bucaille, auteur du livre : "La Bible, le Coran et la Science" : "Compte tenu du
niveau de connaissance au temps du prophète Muhammad (saws), il est inconcevable que de telles
affirmations écrites dans le coran, qui ont un rapport avec la science, peuvent avoir été la
production d'un homme.".

268Illustration : Représentations de personnages divers : moaï de l'île de Pâques, apkallu néo-assyrien...
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Episode 47 : Le Miracle Des Miracles269

Allah (swt) dit à propos de sa capacité à nous ressusciter parfaitement le jour de la
résurrection : "Oui, Nous avons le pouvoir de remettre en place parfaitement les extrêmités de ses
doigts." (Quran 75:4). Il y a 1400, certaines personnes ont du se demander pourquoi Dieu (swt) a til décidé de mentionner les extrémités du doigt, au lieu de mentionner quelque chose de plus
compliqué comme le rein ou l'oeil. De nos jours la science a prouvé que cette partie du corps est
l'une des plus compliqué, car elle contient l'empreinte digitale. Jamal Badawi : "Revenez il y a
1400 ans, et demandez à nimporte qui : comment tu différencie une personne d'une autre ? Afin de
montrer l'individualité de chaque personne au jour du jugement. C'est logique de parler des
caractéristiques physique comme la tête par exemple, ou comme ce que je disais, une tache de
naissance comme celle de Gorbatchev, quelque chose qui rende l'individu unique de manière à le
différencier des autres. Et comment se fait t-il que malgré toutes les caractéristiques physiques d'un
être humain, le coran est choisit, dans le contexte de spécifier l'individualité de chaque individu au
jour du jugement, le bout des doigts. Car tout le monde le sait, aucune empreintes digitales n'est
similaire même celles de jumeaux, et pour ceux qui disent : "Et l'ADN alors ?", je leur répond que
s'ils ont vu la sérieu "OJ trial", ils devraient savoir que même si étant très sophistiqué, l'ADN n'est
pas aussi fiable que l'empreinte digitale.". Allah (swt) le tout puissant a dit il y a 1400 ans à propos
des montagnes : "N'avons nous pas foxé la terre comme un berceau, et les montagnes comme des
pieux." (rivets de fixation) (Quran 78:6-7). Le célèbre géologiste Sir George Airy, a découvert que
ce que l'on voyait au dessus de la terre pensant être toute la montagne, n'était en réalité que le haut
de la montagne, tandis que la majeure partie est incrustée dans le sol, exactement comme un pieu,
que l'on utilise pour fixer une tente dans le sol. Dr. Allison (Pete) Palmer : "Le verset 32 de la
sourate 79 dit, dans le contexte de la création : "Et IL a solidement implanté les montagnes.". On
retrouve des descriptions similaires des montagnes dans d'autres sourates. Il est permis de
comprendre ces descriptions avec le fait que les montagnes ont des racines ce qui a été découvert
par la géophysique. Il est avéré qu'il y a de profondes racines encrées pour la partie axiale des
montagnes notamment au niveau des plaines frontalières. Nous avons besoin de faire des
recherches dans l'histoire orientale afin de savoir si ces faits étaient déjà rapportés ou non. Dans le
cas contraire, cela renforcerai la croyance, que Dieu (swt) ait donné à Muhammad (saws) une
partie de Sa connaissance, que l'on a seulement découvert récemment.". Allah (swt), le Dieu tout
puissant a dit dans la coran : "C'est Lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun
voguant sur une orbite bien déterminée." (Quran 21:33). "Le mouvement orbital de ces deux corps
269Episode en deux parties.
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célestes est confirmé par les données de la science moderne, et il est inconcevable qu'un homme
vivant au 7ème Siècle après J.C, peut importe la connaissance qu'il avait à l'époque, puisse
imaginer cela." (Dr Maurice Bucaille). Ces faits mentionnés dans le coran ont été découvert par
l'astronomie à notre époque. Selon les calcls dues experts en astronomie, le soleil voyage à la
vitesse de 720 000 Km/h dans la direction de l'étoile Vega sur une orbite bien déterminée appelée la
"Solar Apex". Cela veut dire que le soleil parcourt 17 280 000 Km/jour. Pr. Yoshihide Kozai : "En
réalité, je suis très impressioné de trouver des faits astronomiques véridiques dans le coran.". Allah
(swt) dit dans le coran : "Dieu ouvre à l'islam le coeur de celui qu'Il veut diriger, mais celui qu'Il
veut égarer, Il lui comprime la poitrine et lui coupe le souffle, comme à qui tenterait d'escalader le
ciel." (Quran 6:125). Il y a 1400 ans, qui pouvait savoir que lorsqu'un homme s'élève dans le ciel,
l'oxygène diminue ce qui mène à la compression de la poitrine ? Cela doit être les mots du créateur,
Allah (swt).
"Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que Nous avons révélé à notre serviteur, essayez
donc de composer une seule sourate semblable à une sourate du Coran, et faites venir les témoins
que vous vous êtes donnés en dehors de Dieu, si vous êtes véridiques." (The Holy Qur'an 2-23).
Baba Ali : "Beaucoup ont essayé et tous ont échoué. Et certains ont même fini par devenir
musulman après, hallucinant.".
Concept clé N°1 : Si le créateur est parfait, alors son livre se doit de l'être aussi. Autrement
dit, le livre ne doit comporter ni d'erreurs ni de contradictions...
Après avoir examiné les écritures saintes à la lumière des connaissances scientifiques
modernes, Dr Maurice Bucaille, un célèbre scientifique français a écrit ceci dans son livre : "la
bible, le coran et la science" : "Je n'ai pas pu trouver une seule erreur dans le coran, j'ai du
m'arrêter pour me demander : si un homme était l'auteur du coran, comme peut-il avoir écrit des
faits au 7ème siècle qui sont aujourd'hui en parfait accord avec les découvertes scientifiques
modernes ?".
"Ceux qui ont rejeté le Coran, quand il leur est parvenu, ne savaient pas que ce Livre est
d'une valeur inestimable, inaccessible à toute erreur, d'où qu'elle vienne, en tant que Révélation
émanant d'un Sage, Digne de louange." (The Holy Qur'an 4-41/42). "Ne méditent-ils donc pas sur le
Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions !" (The
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Holy Qur'an 4-82).

Concept clé N°2 : Si le livre vient du créateur de toute chose (univers, êtres vivants...) alors
on doit en avoir la preuve. Tout dabord, nous devons avoir la preuve que l'auteur du coran est à
l'origine de la création de L'Homme.
Prof. Keith Moore : "Dans la mesure où l'on connaît désormais l'histoire de la science de
l'embryon, on sait que très peu de choses étaient connues à propos des stades de développement de
l'embryon humain avant le 21ème siècle. Par conséquent, les descriptions de l'embryon humain
mentionné dans le coran ne peut pas être basé sur les connaissances scientifiques du 7ème siècle.
La seule et unique conclusion logique est que ces descriptions ont été révélé à Muhammad (saws)
par Dieu (swt).".
Ensuite nous devons avoir la preuve que l'auteur du coran est à l'origine de la création de
l'univers.
Prof. Alfred Kroner : "En pensant à toutes ces questions sur le coran et en pensant d'où
venait Muhammad (saws), qui était après tout un bédoin, je pense que c'est impossible qu'il puisse
avoir connu des choses comme le fait que tout l'univers vient d'une origine commune, car les
scientifiques ont seulement découvert ces dernières années, grâce à des moyens ultra développés
que cela était le cas. Il est impossible que quelqu'un qui ne connaissait rien en physique nucléaire il
y a 1400 ans, puisse être dans une position favorable pour découvrir de sa propre pensée que la
terre et l'univers avaient une origine commune.".
Ensuite nous devons avoir la preuve que l'auteur du coran est à l'origine de la création des
végétaux... (plantes etc...)
Dr Maurice Bucaille : "Le niveau de progrès en bonatique, à l'époque du prophète (saws)
n'était pas suffisamment développé, afin d'établir comme loi que les plantes ont à la fois des sexes
mâles et femelles. Néanmoins, ce fait est mentionné dans le coran dans la sourate "Ta Ha".".
Ensuite nous devons avoir la preuve que l'auteur du coran est à l'origine de la création des
animaux.
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"Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marche sur le ventre, d'autres marchent sur
deux pattes, et d'autres encore marchent sur quatre. Allah créé ce qu'Il veut, et Allah est
Omnipotent." (The Holy Qur'an 24-45).
Le Coran mentionne que tous les animaux ont été créé d'eau ce qui est confirmé par la
science moderne : "Les cellules animales sont faite entre 50 et 90 % d'eau.". Vous imaginez
quelqu'un vous dire ça il y a 1400 ans en plein milieu du désert ?
Concept clé N°3 : Muhammad (saws) étant le dernier prophète et messager, son miracle se
doit d'être intemporel et vérifiable par tout le monde jusqu'au jour du jugement. En Effet, lorsque
quelqu'un se prétend être le messager de Dieu, il faut qu'il apporte ses preuves par le biais de
miracles (ou autres) de manière à ce que l'on soit tous témoins de la véracité de son message. Ce fut
le cas avec des prophètes tels que Jésus (saws) ou Moïse (saws) mais au jour d'aujourd'hui, sommes
nous encore témoin de leurs miracles ? La réponse est bien évidemment non mais il est nécessaire
de comprendre que tous les prophètes (hormis Muhammad (saws)) étaient envoyés pour une
population particulière, ce qui implique qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'être
témoin de leurs miracles car ils n'étaient pas envoyés pour nous... Et c'est là où il est indispensable
de comprendre que Muhammad (saws), étant le dernier messager, il a donc été envoyé pour toute
l'humanité jusqu'à la fin des temps. Cela implique que son miracle doit être vérifiable par tout le
monde où que vous soyez jusqu'à la fin des temps ; Autrement dit, encore aujourd'hui, nous devons
être témoin de son miracle. Et il l'a dis lui même, son principal miracle, c'est le Coran. "Avant moi,
chaque Prophète fut donné un miracle qu'il pratiquait pendant sa vie : Jésus guérissait le malade et
ressucitait le mort, Moïse fut octroyé le miracle du bâton, etc.. Quant à moi, j'ai reçu le Saint-Coran,
le miracle permanent qui demeure jusqu'à ce que l'heure soit établie. Ainsi, j'espère que mes fidèles
seront plus nombreux que ceux de tous les autres messagers, puisque mon miracle demeurera
jusqu'au jour de la Résurrection. Ainsi, le Coran est un livre glorieux ; quiconque le lit, même s'il
est un païen, sera convaincu quil nest produit que par le Créateur des cieux et de la terre." (Prophète
Muhammad (saws) – (Sahih Boukhari)). Donc 1400 ans après, tout le monde peut être encore
témoin de son miracle...
Dr Maurice Bucaille : "Compte tenu du niveau de connaissance au temps du prophète
Muhammad (saws), il est inconcevable que les nombreux faits mentionnés dans le Coran, qui sont
liés avec la science, peuvent avoir été la production d'un Homme. Il est donc parfaitement logique,
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non seulement de considérer le Coran comme l'expression d'une révélation, mais aussi de lui
attribuer une place importante compte tenu de l'authenticité qu'il fournit, et de la présence dans
son contenu de réflections qui, lorsqu'elles sont étudiées aujourd'hui, apparaissent comme un défi
envers l'explication humaine.".
Mais vous croyez qu'il n'y a pas d'autres miracles autres que des miracles scientifiques dans
le coran ? La réponse dans le prochain épisode inshAllah (swt)...
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Les musulmans pensent que, comme le début du monde a déjà été écrit, la fin du monde
aussi. Les musulmans pensent que nous sommes proche de la fin puis ensuite du commencenemt.
Après tout, Muhammad (saws) était le dernier messager envoyé à l'humanité avec le dernier
message, le Coran. Les musulmans pensent que le Coran est la source suprême sur toutes les
questions à propos de l'islam, et ils pensent que le Coran a été révélé par Dieu Lui même à
Muhammad (saws) via l'ange Gabriel. De récentes découvertes mathématiques dans le Coran ont
servi de preuves pour les musulmans, afin d'affirmer que l'auteur du Coran ne peut avoir été
personne d'autre que Dieu le Tout Puissant. Il y a de nombreux miracles numérologiques dans le
Coran récemment découvert grâce à l'invention du PC, que l'on ne peut pas expliquer du fait que
cela date de 1400 ans et dans le milieu de l'arabie. Afin de mieux comprendre l'importance de la
révélation coranique ainsi que ses avertissements pour les musulmans, jetons un oeil sur les
miracles mathématiques stupéfiants du coran. Le miracle le plus célèbre mêle le nombre 19. Le
nombre 19 est un nombre significatif en mathématique car il sert comme une signature en quelque
sorte de Dieu. Il peut se diviser par lui même. Il consiste du chiffre 1 et du chiffre 9. Le chiffre 1
représentant l'Alpha, et le chiffre 9 représentant l'Oméga. Le nombre 19 apparaît de manière répété
à travers tout le Coran.
Tout ce qui va suivre est vérifiable par n'importe quelle personne connaissant bien la langue
arabe...
"Ceci est Physique, c'est Visuel, je vous donne aucun interprétation, vous avez juste à ouvrir
le Coran chez vous. La première sourate révélée (N°96 – Al-Alaq) du Coran contient 19 Versets. La
dernière sourate révélée (N°110 – An-Nasr) du Coran contient 19 Mots. Toutes les sourates du
coran (sauf une) commencent par la phrase "Au nom de Dieu, le tout clément, le très
miséricordieux" qui contient 19 Lettres. Le mot "Nom" apparaît dans le coran 19 fois. Le mot
"Dieu" apparaît dans le coran 142 x 19 fois. Le mot "clément" apparaît dans le coran 3 x 19 fois.
Le mot "miséricordieux" apparaît dans le coran 6 x 19 fois. Le nombre total de versets dans le
Coran est 6346 (334 x 19). Le mot "Coran" apparaît au total 57 fois (3 x 19) et dans 38 sourates (2
x 19). Le Coran contient 114 sourates (6 x 19). Si on additionne chaque numéro des versets où le
mot "Coran" apparaît, on obtient 2660 (140 x 19). Si on additionne chaque numéro des versets où
le mot "Allah" apparaît, on obtient 118123 (6217 x 19). La phrase "Dieu est unique" apparaît dans
le coran exactement 19 Fois. Si on additionne le numéro des versets et des sourates où "Dieu est
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Unique" appraît, on obtient 361 (19 x 19).
Le nombre 19 représente l'unicité de Dieu et il s'agit de la valeur numérique de "Un" en
arabe. En Effet, "Un" en arabe se dit "Wahd" et dans les nombres historiques, W = 6 ; A = 1 ; H =
8 ; D = 4. 6 + 1 + 8 + 4 = 19.
"Et il y a un autre aspect visuel de ce miracle. Vous voyez ce miracle visuel est tellement
unique, qu'ils n'ont pas besoin de connaître l'arabe pour voir ça, à moins qu'ils soient
spirituellement aveugle. Aveugle physiquement, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre mais
aveugle spirituellement vous pouvez pas voir, mais dans le cas contraire vous n'avez plus besoin de
connaître l'arabe.".
Vous voyez, le Coran est le seul livre sur la terre dont certains chapitres commencent par des
lettres à la suite sans sens particulier.
"Comme par exemple : sourate Baqarah, la deuxième sourate qui commence par Alif, Lam,
Mim (A, L, M). C'est quoi Alif, Lam, Mim ? (A,L, M) Notre prophète (saws) nous a dit que c'était
des lettres, 3 lettres, Alif, Lam, Mim (A,L, M), c'est pas un mot. Ce sont des lettres arabes, Alif,
Lam, Mim et mis comme ça, cela n'a aucun sens.".
Exemple : Deuxième Sourate du Coran (Al BAqarah). Premier Verset : A, L, M. Deuxième
Verset : C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Autre
Exemple : Sourate N°19 (Marie). Premier verset : K, H, Y, A, S. Deuxième Verset : Ceci est
l'évocation de la grâce que ton Seigneur fit à son serviteur Zacharie.
"On les appelle les "Muqattaats", lettres abrégées, coupées, lettres courtes. Parmis
l'alphabet arabe qui compte 28 lettres, la moitié d'entre elles sont impliquées dans ces
"Muqattaats".".
En Effet, il exsite 14 différentes combinaisons de lettres commençant certaines sourates du
Coran comme A, L, M ou Y, S ou A, S, Q ou juste une lettre : N. Alors que seul Allah (swt) connaît
réellement la signification de ces lettres, une récente découverte mathématique grâce à l'ordinateur
nous a permis d'en savoir un peu plus... Nous avons pris comme exemple la deuxième sourate du
Coran dont le premier verset est : 1/A, L, M (Alif, Lam, Mim). Et bien il se trouve que si vous
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comptez toutes les lettres A, L et M dans cette sourate, vous obtenez un nombre qui est un multiple
de 19... Et ceci pour les 28 sourates commençant par ces différentes combinaisons de lettres... Un
dernier exemple et après, on passe aux preuves...
"Sourate 42, ça commence : Ha, Mim, Ayn, Sin, Qaf (H, M, Aym, S, Q), Ha, Mim, Ayn, Sin,
Qaf (H, M, Aym, S, Q). Voilà ce que ça veut dire. Comptez les H, les M, les Ayn, Les S et les Q dans
cette sourate, additionnez les et divisez le tout par 19, et vous tomberez sur un exact multiple de
19.".
Il existe 6 sourates du Coran commençant par les initiales A, L, M (Alif, Lam, Mim) et
chacune de ses sourates contiennent un nombre de lettres A, L et M qui est un multiple de 19.
Sourate N°2 : 9899 lettres A, L et M (512 x 19). Sourate N°3 : 5662 lettres A, L et M (298 x 19).
Sourate N°29 : 1672 lettres A, L et M (88 x 19). Sourate N°30 : 1254 lettres A, L et M (66 x 19).
Sourate N°31 : 817 lettres A, L et M (43 x 19). Sourate N°32 : 570 lettres A, L et M (30 x 19). Il
existe 5 sourates du Coran commençant par les initiales A, L, R (Alif, Lam, Ra) et chacune de ses
sourates contiennent un nombre de lettres A, L et R qui est un multiple de 19. Sourate N°10 : 2489
lettres A, L et R (131 x 19). Sourate N°11 : 2489 lettres A, L et R (131 x 19). Sourate N°12 : 2375
lettres A, L et R (125 x 19). Sourate N°14: 1197 lettres A, L et R (63 x 19). Sourate N°10 : 912
lettres A, L et R (48 x 19). La Sourate N°68 commence par l'initiale "N" et contient 133 "N" (7 x
19). La Sourate N°19 commence par les initiales K, II, Y, A, S et en contient 798 (42 x 19). La
Sourate N°50 commence par l'initiale "Q" et contient 57 "Q" (3 x 19).
"La seule issue de secours pour les sceptiques, les non croyants, les ennemis, est de dire que
c'est une coïncidence.".
La Sourate N°36 commence par les initiales Y, S et contient 285 lettres Y et S (15 x 19). La
Sourate N°7 commence par les initiales A, L, M, S et en contient 5320 (280 x 19). La Sourate N°13
commence par les initiales A, L, M, R et en contient 1482 (78 x 19). Les 3 sourates commençant par
l'initiale "S" contiennent chacun 152 "S" (8 x 19). Les 7 sourates commençant par les initiales H.M
contiennent au total 2147 lettres H et M (113 x 19).
"Est ce que 19 est un nombre facile avec lequel travailler ? Non, c'est l'un des plus difficile
pour travailler. 19 est un nombre prime en mathématique, il n'a pas de dénominateur, il peut
seulement se diviser par lui même ou par 1, par 1 ou par 19.".
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Contrairement au nombre 18 par exemple qui peut être divisé par 2, 3, 6 ou 9 ou alors le
nombre 20 qui peut être divisé par 2, 4, 5 ou 10. Mais les miracles mathématiques ne s'arrêtent pas
là...
Le Coran contient 114 chapitres. Chaque chapitre contient un nombre de versets, c'est à dire
que le chapitre 1 contient 7 versets, le chapitre 2, 256 versets, et ainsi de suite, jusqu'au chapitre
114 qui contient 6 versets. Soit un repère, où les x représenteraient les chapitres, et les y
représenteraient les versets. Le chapitre 1, qui contient 7 versets, nous forme un point. Le chapitre
2, qui contient 256 versets, nous forme un autre point, et ainsi de suite. Remarquez cette courbe
parfaite, avec là le chapitre le plus court, qui forme le point le plus bas 270. Regardons l'image finale
du graphe : on obtient une concentration de points, quelconque pour celui qui ne lit pas l'arabe.
Mais montrez ceci à quelqu'un sachant lire l'arabe : il vous dira sans aucun doute que le mot
obtenu est Allah271."272.
Mais vous croyez qu'il n'y a pas d'autres miracles autres que des miracles scientifiques et
mathématiques dans le Coran ? La réponse dans le prochain épisode InchAllah (swt). "Il en est
parmi eux qui viennent écouter tes propos, mais Nous mettons des voiles épais sur leurs coeurs et
Nous les rendons durs d'oreille ce qui les empêchent de comprendre le Coran. Quand même ils
verraient toutes sortes de preuves, il n'y croiraient pas, si bien que venant à toi uniquement pour
disputer, ces négateurs se contentent de dire : "Ce ne sont là que des légendes des anciens !". (The
Holy Qur'an 6-25).

270Illustration : Un graphe en nuage de point, inversé (les absisses augmentant vers la gauche au lieu de diminuer).
271Illustration : Surlignage de la zone approximativement couverte par les points.
272En français non sous-titré.
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Episode 49 : Le Miracle Des Miracles 3

Nouman Ali Khan, prof. of Arabic at Bayyinah : "L'argument est le suivant : la parole
(l'expression) comporte fondamentalement deux éléments : le style et le contenu, et les belles
paroles sont celles avec un contenu significatif et présentées avec un style merveilleux. Et ce qu'on
a découvert grâce aux études linguistiques du Coran (et c'est ce qui n'est pas facile à traduire dans
un autre langage que l'arabe), et que parce qu'il s'agit des mots propre de Dieu, pas juste ce qu'IL
dit mais la manière dont Il le dit rend cela miraculeux. Ceci est très difficile à expliquer à quelqu'un
qui n'étudie pas la langue arabe et c'est ce qui rend mon travail particulièrement difficile, car
j'essaye de dire que le Coran est un miracle d'un point de vue linguistique. Maintenant pour vous
donnez un exemple, il y a une phrase dans le Coran, elle fait partie d'une large discussion, et la
phrase "Wa rabakka Fakkabir", qui veut dire : "Déclare la grandeur de ton Seigneur". Pour rappel,
j'ai parlé d'une fusion de style et de contenu. Ici, le contenu est magnifique, et cela fait parti d'un
passage où les signes du Seigneur viennent d'être mentionné, et ensuite le messager est invité à
déclarer la grandeur seulement de son Seigneur. Ce qui est intéressant est que la phrase "Wa
rabakka Fakkabir" est un palindrome. Autrement dit on peut lire la phrase de droite à gauche ou de
gauche à droite, donc le Coran dit : "Regarde la grandeur de ton Seigneur" d'une façon, qui, dans
son orthographe, et il y a plusieurs exemples de ça dans le Coran, est un palindrome linguistique.
Maintenant, lorsque vous voulez générer un palindrome en anglais comme "Race Car" ou "bob" ou
"dad" etc... des mots courts sont facile à générer, un mot long est un peu plus dur mais une phrase !
Ca va vous prendre du temps, vous allez essayer de relier des mots qui se lisent dans deux sens, et
essayer d'arriver à quelque chose. Et même si vous faites ça, votre intérêt ne sera pas votre
contenu, l'orthographe dictera votre contenu. Et là vous avez plusieurs examples dans le coran où
le contenu n'a pas été changé, le contenu reste inchangé, il colle avec le passage et cependant, vous
avez un palindrome, et ce n'est pas la seule fois, il y a plusieurs examples dans le Coran. Et ceci est
juste un domaine parmis les différents domaines de merveilles linguistiques du Coran...".
Martin Zammit : "Malgré l'excellence linguistique de certains poèmes pré islamiques, le
Coran est assurément d'un autre niveau unique, ce qui le classe comme étant la manifestation écrite
la plus éminente du langage arabe.".
"Essentielement, le Coran est, d'après mon point de vue et d'après les études que j'ai faites,
le Coran est un miracle d'après plusieurs traits, le premier étant : ses caractéristiques linguistiques
inimitable.".
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1/ Des caractéristiques linguistiques inimitable. Le Coran contient dans chaque verset à la
fois des éléments rhétoriques et cohésifs ce qui le rend d'un point de vue linguistique inimitable. H.
Abdul-Raof : "Ces deux éléments (rhétoriques et cohésifs) se combinent d'une telle façon qu'ils
deviennent inséparables. Cette combinaison unique captive le lecteur et rend l'objectif de
communication efficace.". Tandis que la plupart des textes en langue arabe emploient
majoritairement des éléments cohésifs, le Coran contient à la fois des éléments cohésifs et
rhétoriques et cela dans chaque verset ! Hamza Andreas Tzortzis : "Les savants musulmans et non
musulmans sont hunanimes, aucun texte en langue arabe, passé ou présent, possède cette
caractéristique.".
"Essentielement, le Coran est, d'après mon point de vue et d'après les études que j'ai faites,
le Coran est un miracle d'après plusieurs traits, ses caractéristiques linguistiques inimitable, sa
forme littéraire.".
2/ Une forme littéraire unique. K. Armstrong : "C'est comme si Muhammad (saws) avait
créé entièrement une nouvelle forme littéraire...". Alors que toutes les compositions de la langue
arabe peuvent se classer sous deux catégories : la prose et la poésie (avec aussi des sous catégories),
la forme littéraire du Coran n'appartient à aucune de ses deux catégories. Taha Husayn : "Vous
savez que le Coran n'est ni de la prose ni de la poésie mais plutôt du Coran et cela ne peut pas être
appeler par un autre nom que ça.". Taha Husayn était un célèbre écrivain et professeur de
grammaire égyptien (1889-1973).
"Le Coran est un miracle d'après plusieurs traits, ses caractéristiques linguistiques
inimitable, sa forme littéraire, son argument historique.".
3/ L'argument Historique. Il est hunanimement accepté par les historiens que les arabes, au
temps de la révélation, avaient atteint le summum de l'expression de la langue arabe... Néanmoins,
aucun d'entre eux n'a su relever le challenge du Coran (à savoir produire ne serait-ce qu'une sourate
semblable). Certains de ces écrits (essayant d'imiter le Coran) ont été préservé et tous ont échoué...
Les plus lettrés de son temps en sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'une forme de magie et
ce qui est intéressant de noter est qu'ils n'ont jamais prétendu que Muhammad (saws) était l'auteur
du Coran...
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"Le Coran est un miracle d'après plusieurs traits, ses caractéristiques linguistiques
inimitable, sa forme littéraire, son argument historique, et son abondance de figures de style.".
4/ L'abondance de figures de style. "Le Coran est un océan de figures de style. Le Coran
présente une fréquence incomparable de figures de style, surpassant n'importe quel texte arabe,
classique ou moderne." (D'après un livre de l'institut académique Al Maktoum). Le Coran comporte
(liste non exhaustive) : des hyperboles, des allitérations, des analogies, des asyndètes, des
antiphrases, des équivoques, des métaphores, des cadences, des assonances, des antithèses, des
homonymies, des chiasmes, des isolocons, des synecdoques, des polyptons, des épizeuxes, des
questions rhétoriques, des comparaisons, des métonymies. Selon certaines sources, le Coran
comporterait plus de figures de style que n'importe quel autre livre... Tandis que ce miracle
linguistique se perd lors de la traduction du Coran dans une autre langue, le plus beau des miracles
peut être apprécié dans n'importe quelle langue... Car vous voyez, malgré tous les miracles
scientifiques et mathématiques vu dans les épisodes précédent (et nous sommes allés juste à la
surface...), le plus beau des miracles du Coran reste le sens de ses versets (et n'importe quel
personne ayant lu le Coran sait de quoi je parle). Professeur Bruce Lawrence : "Etant des signes
tangibles, les versets coraniques sont l'expression d'une vérité inépuisable, ils signifient des sens
superposés avec des sens, lumière sur lumière, miracles après miracles.". "Alif, Ram, Ra. C'est un
Livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un Sage, Parfaitement
Connaisseur." (The Holy Qur'an 11-1). "Quand tu ne leur apportes pas de miracles, ils disent :
"Pourquoi ne l'inventes-tu pas ?". Dis : "Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur.".
Ces verset coraniques sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur, un guide et une grâce
pour des gens qui croient." (The Holy Qur'an 7-203). J'espère que vous comprenez maintenant
pourquoi, d'un point de vue scientifique, mathématique et linguistique, il est impossible pout tout
être humain mais aussi pour tout Djinn (et aussi les deux en même temps) de produire un livre
identique... "Dis : "Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de
semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns
les autres." (The Holy Qur'an 17-88). Forster Fitzgerald Arbuthnot (célèbre orientaliste anglais) :
"Bien que plusieurs tentatives ont été faite dans le but de produire une œuvre pareille et depuis que
l'élégance littéraire est concernée, aucune n'ont réussi.". Mais le Challenge reste encore ouvert...
"Prêche donc, car, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin ni un possédé ! S'ils disent :
"C'est un poète. Attendons que la mort nous en débarasse !", dis-leur : "Attendez ! Je suis avec vous
à attendre.". Serait-ce leur imagination qui les pousse à parler ainsi ou sont-ils des gens
outranciers ? Ou bien disent-ils qu'il a lui-même inventé le Coran ? La vérité est que ce sont eux qui
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refusent d'y croire. Eh Bien ! Qu'ils produisent un texte semblable à celui du Coran, s'ils sont
sincères ! Ont-ils été créés par un pur hasard ou sont-ils eux même leur propre créateurs ? Ont-ils
créé les Cieux et la Terre ? Bien sûr que non ! Mais ils refusent de se rendre à l'évidence.
Détiendraient-ils les trésors de ton Seigneur ou se prendraient-ils pour les souverains de l'univers ?"
(The Holy Qur'an 52-29-37).
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Episode 50 : La Fin Des Temps273

Sheikh Imran Hosein : "Le prophète Muhammad (saws) nous a prévenu que parmis les
signes de la fin des temps, il y aurait une généralisation mondiale de l'alcool. Beaucoup de gens
boiront de l'alcool274. Il nous a dit qu'il y aurait une généralisation de la fournication, et notamment
des enfants nés en dehors du mariage275. Il nous a parlé de la généralisation de l'homosexualité276.
Il a dit que les hommes s'habilleront en femmes, et les femmes s'habilleront en hommes 277. Il a dit
(que la paix et les bénédictions soient sur lui) que des gens auront des relations sexuelles en public
comme des ânes278. Il a dit que les femmes feront briller les cheveux avec un style qui ressemble à la
bosse d'un chameau279.".
"L'heure du jour du jugement n'arrivera pas avant que de très grands bâtiments soient
construits." (Prophète Muhammad (saws) (Abu Hurayra)) 280. "Les grandes distances seront
parcourues en un court laps de temps." (Prophète Muhammad (saws) (ahmad, musnad)) 281. "L'heure
du jugement n'arrivera pas avant que les tremblememts de terre soient très fréquents." (Prophète
Muhammad (saws) (Bukhari))282. "L'heure du jugement n'arrivera pas avant que les chanteurs
deviennent ordinaires." (Prophète Muhammad (saws) (Al-Haythami) 283. "L'heure du jour du
jugement n'arrivera pas avant la venue de 30 (mini) Dajjals (imposteurs), chacun d'entre eux
prétendant être un messager de Dieu." (Prophète Muhammad (saws) (Abu Dawud)284.
"Le prophète Muhammad (saws) a dit qu'il y aurait une généralisation universelle de
"Harj". Ils ont dit : "Ô Messager de Dieu, c'est quoi le Harj ?". Le prophète a répondu : "Des
tueries, des massacres et des meurtres.". Et donc lorsque vous voyez des meurtres tous les jours au
info, tous les jours dans la couverture des journaux, vous savez alors que le messager Muhammad
l'avait prédit. En effet, il a aussi dit que les meurtres seront si aléatoires et tellement dénués de
273Episode en deux parties.
274Illustration : Carte absolument illisible, sans titre apparemment, avec une légende qui semble être en pourcentages.
275Illustration : Graphique intitulé "Percentage of All Births to Unmarried Women Ages 15-44 ; 1970-2003 ; USA". Le
graphique superpose deux catégories, une restant stable et l'autre augmentant sensiblement jusque vers 1995 et se
stabilisant ensuite. Les légendes sont illisbiles.
276Illustration : Images de la gaypride et de magazines visant un lectorat homosexuel.
277Illustration : Homme portant des vêtements de femme (manifestement dans un but humoristiques) et femmes en
tailleur.
278Illustration : Enseigne "Peep show".
279Illustration : Une coiffure bouffante.
280Illustration : Images de gratte-ciels.
281Illustration : TGV, Concorde, hors-bord, voiture.
282Illustration : Graphiques illisibles voir sans titre.
283Illsutration : Emissions de télé-réalité et chanteurs pop.
284Illustration : Photos de divers mystiques (Charles Manson, Raël...).
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sens, que le meurtrier ne sera même pas pourquoi il a tué, et celui qui a été tué ne sera pas
pourquoi il a été tué.". ""- 911 quelle est votre urgence ? - Je viens juste de tuer ma famille, avec un
couteau, tous, tous les trois.". Michael Miller, 39 ans, couvert de sang, en train de parler aux
urgences quelques minutes après avoir tué sa femme Adriana, sa petite fille de 9 ans Valery et
blessé sévèrement son fils de 4 ans, Brian. "- J'ai tué ma femme et mes deux enfants... - Ok, vous
êtes sûr que vous êtes pas en train de rêver Michael ? - Je suis sûr ! - Avez vous déjà eu ce genre de
pensée auparavant ? - Non, jamais, jamais, jamais, cela m'est venu soudainement en pleine
face.".".
"Les incidents de morts soudaines se généraliseront." (Prophète Muhammad (saws)
(Ahmad)).
"50 000 décès par an suite à un arrêt cardiaque."285.
"L'euphrate divulgera un secret." (Prophète Muhammad (saws) ( Bukhari)) 286. Lourdes
Garcia-Navarro : "Le dessèchement de l'euphrate ont prmis de découvrir des sites archéologiques
inconnus jusqu'à aujourd'hui.". Va-ton découvrir autre chose ?
"Il a dit que les femmes seront habillés, OUI... Mais cependant elles seront nues... J'ai pas
besoin d'expliquer cela, parce que vous le boyez tous les jours. Il a parlé de la généralisation de
l'intérêt financier287, il a dit que les mosquées, les mosquées seront d'immenses structures en fer et
en acier, des bâtiments à plusieurs millions de dollars, mais dépourvues de bon conseils 288.". "Et le
prophète (saws) a dit : "Méfiez vous de la fin des temps car il y aura de grands menteurs, des gens
qui diront des mensonges énormes, d'une telle manière que l'apparence et la réalité sont
complètement opposées l'un de l'autre.". "D'un côté ils prétendent être de bon chrétiens à la
communauté, et d'un autre côté, ils pratiquent des rites païens.".
"Les gens croiront aux étoiles." (Prophète Muhammad (saws) (Al Haythami)) 289. "Les pluies
285En français non sous-titré.
286Illustration : Article en ligne de NPR, 20 mars 2009 : "Drought Reveals Iraqi Archaeological Treasures".
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102184336
287Illustration : Images de la bourse.
288Illustration : Article en ligne de Al-Kanz, 21 juillet 2008 : "Mosquée d'Alger : un gigantisme à 3 milliards de
dollars".
http://www.al-kanz.org/2008/07/21/mosquee-alger
289Illustration : Article en ligne de Québec Top, date invisible : "Un succès populaire qui ne se dément pas : les
horoscopes". Article impossible à retrouver actuellement.
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seront acides ou brûlantes." (Prophète Muhammad (saws) (At tabarani)). Forêt dévastée du à des
pluies acides. Les pluies acides sont récentes car cela est du à la pollution atmosphérique causée par
les voitures, les usines et les centrales.
"Il a dit que le temps passera très rapidement, toute une année passera comme un mois, un
mois comme une semaine, une semaine comme un jour etc... Pourquoi y aurait t-il une perception
plus rapide du temps ? La réponse au fait que le temps passe plus vite est : parce qu'Allah (swt)
n'est plus dans les coeurs. Cette vie là prend le contrôle du coeur du à la cupidité, la cupidité pour
l'argent de ce monde prend racine dans le coeur et capture le coeur. Et donc le temps passe de plus
en plus vite.".
Comment un homme, il y a 1400 ans en plein milieu du désert, peut-il avoir décrit avec
autant d'exactitude le monde dans lequel on vit aujourd'hui ? "Par le Coran plein de Sagesse, tu es
certes au nombre des Messagers." (The Holy Qur'an 36-2/3).
"Qu'est ce que vous voulez de plus pour vous réveillez ? Nous vivons dans la fin des temps.".
Sheikh Ibrahim Mulla : "(...)290 a annoncé que viendra une époque où pratiquer sa religion sera
aussi difficile que de prendre une braise dans sa main. Et le prophète (saws) (?) a dit que quand
cette religion a commencé, elle était étrange, et elle redeviendra (?) étrange. Celui qui voudra
pratiquer sur l'islam sera perçu comme quelqu'un de marginal 291, et vous êtes tous conscients que
nous vivons entièrement cette époque, où rester ferme dans l'islam est quelque chose de très
difficile."292.
"Je vous ai laissé après moi deux choses et vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous
y attacherez : le livre d'Allah et ma Sunna." (Prophète Muhammad (saws) (As-Sahihah). Il est donc
logique que les illuminati, après avoir mis en place toute sorte de tromperie afin de nous éloigner de
Notre Créateur et donc de Son livre, essayent aussi de nous détacher de la sunna du sceau des
prophètes : celle du prophète Muhammad (saws). Sunna : voie du prophète (saws). Elle explique le
Coran, l'explicite, le commente et l'indique. Il s'agit de tout ce que le prophète (saws) a dit, confirmé
ou désapprouvé et de tout ce qui touche à la révélation. Malik a dit : "La Sunna est l'arche de Noé
(aws), celui qui y monte est sauvé et celui qui s'en détourne se noie.". Az Zuhri a dit : "Nos savants
disaient : l'attachement à la Sunna est la voie du salut.". Alors comment les illuminati s'y prennent290Inaudible.
291Ajouté dans les sous-titres : "(ou fanatique, extrémiste...)".
292En français (avec potentiellement des expressions réunionaises), en partie non sous-titré.
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ils pour nous détacher de la Sunna du prophète (saws) ?
"Ils mettent en place ce que l'on appelle "la mondialisation". Le monde entier devient
connecté.".
En nous imposant leurs façons et manières de vivre par le biais de la Mondialisation. Par
exemple, il est Sunna de se laisser pousser la barbe car le prophète (saws) a dit : "Différenciez-vous
des associateurs et laisser pousser vos barbes et taillez vos moustaches (car les associateurs font
l'inverse)." (Hadith rapporté d'après Abdullah ibn Umar (Sahih Bukhari & Muslim)). Et quelle est la
norme de la société d'aujourd'hui293 ? Autre exemple, il est aussi Sunna de manger de la main droite
car le prophète (saws) a dit : "Lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il le fasse avec la main droite."
(muslim). Et à quel endroit place t-on la fourchette dans la société d'aujourd'hui 294 ? Dernier
exemple, il est sunna de ne pas serrer la main pour un homme à une femme étrangère ou pour une
femme à un homme étranger car le prophète (saws) a dit : "Je ne serre pas la main aux femmes."
(Sahih al-Djami (Authentifié par Al-Albani)). Et quelle est la norme d'aujourd'hui 295 ? Il en faut peu
pour se rendre compte que les normes et manière de vivre dans les sociétés masoniques sont
contraires à la Sunna donc vous comprenez le danger de la mondialisation.
"Et tout ceux qui ont embrassé cette mondialisation vont progressivement s'écarter de la
sunna du messager Muhammad (saws) et perderont leur foi.".
Il n'y a jamais eu autant d'épreuves pour les musulmans qu'à cette époque et ces épreuves
continuront d'augmenter. Mais malgré tout...
"Et, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré la difficulté que nous avons à pratiquer notre dine,
Allah (swt (?)) a promis une récompense immense, une récompense énorme, inégalée, comme
personne n'a jamais eu dans l'histoire de l'islam, à cette communauté qui vivra toutes ces (...) 296,
mais qui malgré cela restera accrochée à son dine 297, et le prophète (saws (?)) a dit : "(...) 298 bonne
nouvelle à ces gens étranges.". Et ces gens étranges ont été commandés par ces personnes qui,
dans ces moments de difficulté, resteront accrocher au Coran, et resteront accrochés à la Sunna du
293Illustration : Publicité pour un rasoir.
294Illustration : Un couvert à l'anglaise.
295Illustration : Une poignée de main entre un homme et une femme.
296Inaudible.
297Ajouté dans les sous-titres : "(religion)".
298Inaudible.
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prophète (saws)."299.
"Al Irbad Ibn Sariyah rapporte : "Le Messager d'Allah (saws) nous adressa un sermon qui fit
trembler les coeurs et couler les larmes. Je dis : "Oh Messager d'Allah (saws) ! Cela ressemble à un
sermon d'adieu, alors fais-nous des recommendations.". Le prophète (saws) dit : "Je vous
recommande de craindre Allah (swt), d'écouter et d'obéir, même si c'est un esclave abyssin qui vous
gouverne. Quiconque vivra parmis vous verra de nombreuses divergences, alors attachez vous à ma
Sunna et la Sunna des califes bien guidés, mordez-y avec vos molaires. Et prenez garde aux choses
nouvelles dans la religion car toute innovation est un égarement.".". Abd Allah Ibn Amr rapporte
que le prophète (saws) a dit : "Les Enfants d'Israël se sont divisés en 72 sectes, et ma communauté
se divisera en 73 sectes, tous en Enfer sauf une.". Les compagnons dirent : "Quelle est-elle, Oh
Messager d'Allah ?". Il répondit : "Ceux qui se conforment à ma voie et celle de mes compagnons
aujourd'hui."." (As-Sahihah). "C'est là une incitation à suivre la voie des pieux prédécesseurs, après
le suivi du livre et de la Sunna. Il faut suivre la voie des pieux prédécesseurs, avec à leur tête AlMuhajirun et Al-Ansars, et à la tête de Al-Muhajirun les califes bien guidés : Abu Bakr, Umar,
Uthman et Ali." (Sheikh Fawzan). "Il n'est possible de comprendre le Coran et la Sunna qu'en
suivant la voie des pieux prédécesseurs." (Shiekh Fawan).

299En français (avec potentiellement des expressions réunionaises), en partie non sous-titré.
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Episode de conclusion (épisode 51) : Conclusion De la Série 300

Vous voyez le monde tel qu'il est vraiment301 ?
Sheikh Imran Hosein : "Si j'essaye pas de comprendre ce qui se passe ici, alors c'est que j'ai
des cacahuètes dans ma tête. Quand vais-je enfin me réveiller ? Quand vais-je commencer à
réfléchir ?".
Avez vous compris qui étaient les illuminati ?
L'ordre des illuminati a été fondé le 1er mai 1776 par Adam Weishaupt qui a décris l'ordre
comme étant "les plus hauts degrés de la Franc-maçonnerie".
Manly P. Hall (Ancien Franc-maçon) : "L'organisation visible est une splendide camaraderie
composée "d'hommes libres et égaux", qui se consacrent à des projets éthiques, éducationnels,
fraternels, patriotiques et humanitaires. L'organisation invisible est une confrérie secrète, des plus
augustes, digne et majestueuse, dont les membres sont consacrés au service d'un mystère caché.".
"Etant donné que la plupart des francs-maçons ne dépassent pas le 3 ème degré qui
correspond au rang de "maître maçon", la vaste majorité d'entre eux ne découvrent jamais dans
quoi ils se sont impliqués.". "Maintenant, je réalise que dans les plus bas degrés, vous ne réalisez
pas ce qu'il se passe vraiment.".
Avez vous compris le rôle qu'ils jouaient dans la société d'aujourd'hui ?
La franc-maçonnerie a joué un rôle dans quasiment toutes les créations de gouvernements
dans ce monde. On parle d'une franternité mondiale, qui est assez puissante, assez ancienne, et
assez intelligente, afin d'opérer derrière tous les gouvernements du monde.
Les illuminati sont le groupe de personnes qui contrôlent non seulement tout l'argent du
300Episode en deux parties.
301Illustration : Images d'un film où les lunettes du personnage transforment une publicité en "obey", l'enseigne d'un
"magasin de vêtements pour hommes" en "pas de pensées indépendantes" et "consomme", un billet en "voilà votre
Dieu"et d'autres écrits en "conforme toi", "consomme", "soumets toi", "regarde la Télé", "reste endormis", "ne
questionne pas l'autorité", "pas d'imagination".
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monde, à travers les banques mondiales et la réserve fédérale, mais ils contrôlent aussi tous les
gouvernements.
Les Illuminatis auraient infiltré les Francs-Maçons, et outre-Atlantique, dans une Amérique
prospère, ces derniers ont fait preuve d'une étonnante capacité à infiltrer le gouvernement des
Etats-Unis, jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide. "C'est à se demander quel président
américain n'était pas Franc-Maçon."302.
Avez vous compris quel étant leur But principal ?
Le but ultime de l'ordre : la destruction de toutes les religions (monothéistes), remplacé par
l'adoration de la raison ou de l'humanisme. Sheikh Hamza Yusuf : "Le projet est littéralement la
sécularisation de la planète, d'éradiquer la planète de pensées religieuses. C'est pourquoi le projet
s'apelle "Nuvus Ordo Seclorum".".
Avez vous compris la première raison pour laquelle ils avaient ce but ?
"Voici "Morales et Dogmes", le livre de référence de la franc-maçonnerie. A la page 565 de
ce livre, vous pouvez regarder, il est dit que satan est Dieu.". Il n'y a aucun doute que le rite
écossais de la franc-maçonnerie aux Etats Unis et en Angleterre est contrôlé par des hauts placés
franc-maçons du 33 ème degré, qui vénèrent satan ou lucifer comme Dieu.
Avez vous compris la deuxième raison ?
Il est aussi connu qu'avant l'apparition du Dajjal (Antéchrist), un groupe de personnes
ouvriront la voie en mettant en place un système préparant le monde pour son arrivée. Et ceux qui
s'occupent de préparer son arrivée sont ni plus ni moins les francs-maçons. L'oeil borgne est l'un
des moyens de reconnaître le Dajjal. L'oeil borgne est le symbole des francs-maçons.
"Je vous mets en garde contre le Dajjal... Vous devez savoir qu'il est borgne." (Prophète
Muhammad (saws) (Sahih Bukhari)).
Avez vous compris les fausses doctrines qu'ils ont mis en place ?
302En français, en partie non sous-titré.
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"Darwin a simplement rendu la théorie populaire, c'est tout ce qu'il a fait car c'est pas lui
qu'il l'a inventé. Son grand père Erasmus Darwin a écrit tout un livre appelé "Zoonomia" où il dit
exactement ce qu'a dit Darwin, et Darwin a ensuite volé toutes les idées à son grand père et ne lui a
jamais donné crédit303.". "Et ils ont comme objectif de nous imposer une religion New Age occulte
et mondiale.". "Aleister Crowley a été appelé le parrain du mouvement New Age.". "Le livre de la
loi est la bible de la religion qu'Aleister Crowley essayait de mettre en place.". "Crowley a prétendu
qu'un esprit démoniaque qui l'a par la suite identifié comm étant satant lui même, lui aurait dicté
un livre en 1904 appelé "le livre de la loi". Ce livre établit un seul code de conduite : "Fais ce que
tu veux devrait être la loi entière.". C'est le massage de cette époque.". Faux prophète Jim Jones :
"Et je suis un Dieu et je vais rester un Dieu, jusqu'à ce que vous réalisez que vous aussi, et lorsque
vous réalisez que vous êtes un Dieu, je reprendrai mon poste de leader, et n'apparaîtrait plus
comme une personnalité.". Dans son livre, "Confessions", Crowley prétend avoir été initié à la
franc-maçonnerie dans la lige anglo-saxonne de Paris.
Avez vous compris comment ils vont imposer leurs croyances mondialement ?
Stan Jones : "Ce que je m'apprête à dire sont des faits. Les sociétés secrètes de l'élite
mondiale ne sont plus secrètes. Ils planifient de nous mener vers un gouvernement mondiale
communiste.". "Et ces gens là qui criaient : "Oh, les nations unis vont prendre le contrôle,
gouvernement mondial etc...", les conspirationnistes, oui, on les prenait pour des fou et bien
maintenant ils ont raison !".
Avec vous compris comment ils imposent déjà leurs croyances ?
"Et pendant qu'on assiste à la mondialisation, la télévision est utilisée comme l'instrument
roi afin de laver le cerveau du reste de l'humanité.". "La télé présente une vue globale du monde
qui influence la personne qui regarde le programme.". "Mais vous (Oh Citoyens), vous restez
devant jour après jour, nuit après nuit.".
Avez vous compris qui était leur ennemi ?

303Illustration : Biographie de Erasmus Darwin en ligne sur le site Freemasonry.bcy, 3 mai 2005.
http://freemasonry.bcy.ca/biography/darwin_e/darwin_e.html
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Un ennemi qui se soumettra jamais aux plans démoniques des francs-maçons, et ennemi
c'est l'islam, et contre l'islam, ils ont déclaré la guerre. Mais malgré qu'ils planifient, Allah (swt)
planifie aussi, et Allah (swt) est le meilleur des planificateurs. La victoire finale sera aux
musulmans.
Avez vous compris que l'islam était la religion de tous les prophètes ?
"Vu que les racines de l'islam sont les même que ce que l'on appelle "benenoah", alors pour
nous, les juifs, l'islam est bien plus vieux, il s'agit de la religion de Noah et d'Adam lui même.". "Vous pensez que Jésus vous a mené à devenir musulmane ? - Oui... Oui 304 ! - Vous rigolez ? - Car je
sais que cela n'a aucun sens pour les gens.".
Avez vous compris que Jésus était simplement un prophète et non Dieu ni le fils de Dieu ?
Bart Ehrman – Savant Chrétien : "L'idée que jésus est Dieu est une idée qui s'est développée
à travers le temps au sein des chrétiens, ce n'était pas une idée qui était à l'origine du christianisme
mais historiquement, cela est venu aprè. Idem pour la notion de trinité.". Dr Dirks – Ancien
diacre : "La trinité, le fait que Jésus (aws) soit le fils de Dieu, l'événement de la crucifixion, tous
cela nous amène à poser des questions problématiques, lorsque vous regardez les plus anciens
manuscrits que l'on possède sur ce qu'à dit la bible à l'époque.". Dr Zakir Naik – Expert en religion
comparative : "Si nimporte quel chrétien me cite un verset soit non équivoque (fabriqué, rajouté
par la suite), soit un verset non ambigu, dans lequel Jésus Christ (saws) dit qu'il est Dieu ou alors
"vénérez moi", je suis prêt à accepter le christianisme.". "Et il (Jésus) est allée un peu plus loin, pui
s'est prosterné face contre terre et a prié. Bible : Evangile de Matthieu 26-39.".
Avez vous compris que la bible d'aujourd'hui n'était ni la torah de Moïse ni l'évangile de
Jésus ?
Bart Ehrman – Savant Chrétien : "La bible a été copié sur plusieurs décennies et siècles et
nous ne possédons plus les originaux, mais seulement des copies érronées.". Ahmed Deedat –
Expert en religion comparative : "32 des plus éminents savants chrétiens, appartenant à 50
différentes coopérations et conféssions, sont arrivés à la conclusion que la torah d'aujourd'hui n'a
pas été écrite par Moïse (saws).". Sheikh Yusuf Estes – Ancien chrétien : "La bible d'aujourd'hui
304L'interlocutrice rit.
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n'est pas la bible de Jésus, jésus ne s'est jamais baladé avec la version King James de la bible.".
Avez vous compris le rôle important que joue le Coran ?
Imam Siraj Wahhaj : "Nous croyons en l'évangile de Jésus (saws) mais dans sa forme
originale, et idem pour la torah. Mais vu que le Coran est le dernier livre, il se doit de corriger les
erreurs.". Dr. Jamal Badawi – Expert en religion comparative : "Les enseignements essentiels du
monothéisme de Dieu ont été préservés, et s'il y a eu des altérations avant dans le passé, le Coran,
la dernière révélation préserve les mots de Dieu d'éventuels changements ou corruptions
antérieurs.".
Avez vous compris que l'auteur du Coran ne peut que avoir été notre créateur ?
"Keith L. Moore – Professeur et expert en embryologie & anatomie : "Cela a été un grand
plaisir pour moi d'avoir aider à clarifier les versets sur le développement humain dans le coran. Il
est clair pour moi que ces versets ont du être révélé à Muhammad (saws) par Dieu, ou Allah.".
Maurice Bucaille – Scientifique français : "Il est inconcevable que de nombreux versets dans le
coran, ayant un rapport avec la science, peuvent avoir été la production d'un être humain.".
Avez vous compris l'importance de rester attacher au coran et à la sunna ? "Obéissez à Allah
et obéissez au Messager." (The Holy Qur'an 5-92). "Quiconque accomplit un acte sur lequel il n'y a
pas notre ordre verra son acte rejeté." (Prophète Muhammad (saws) (As-Sahihah)). "A cette époque
(la fin des temps), les gens prétendront suivre le Coran mais rejèteront la sunna (les hadiths)."
(Prophète Muhammad (saws) (Abu Dawood)). "Ce que le messager vous donner, prenez le ; et ce
qu'il vous interdit, abstenez vous en." (The Holy Qur'an 59-7). "Quiconque obéit au messager obéit
à Allah." (The Holy Qur'an 4-80).
Avez vous compris ce que les divinités représentaient ?
Leo Zagami : "C'était crowley qui disant : "Vous les appelez divinités, ensuite on les
appellera anges et dans cinquante ans, on les appellera autrement.". Il s'agit de Djinns.".
Et c'est exactement ce qu'il se passe car aujourd'hui on les appelle autrement : "Esprits" ou
"Fantômes" ou "Poltergeist" ou encore "Ovni".
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Roger Morneau : "Et il nous a dit : "Voilà, on vénère des esprits.". Et que quand le temps
était venu pour nous de vénérer un esprit, et donner une chance pour l'esprit de travailler pour
nous, et il y avait un certains nombre de cadeaux que l'on pouvait choisir.". "- Oh, oh attends
attends, tu exauces des voeux ? - Troix voeux pour être exact."305.
"Les négateurs ont attibué à Dieu des Djinns comme associés alors que c'est lui qui les a
créés." (The Holy Qur'an 6-100).
Avez vous compris qu'il existait qu'un seul et unique Dieu créateur de tout chose ?
"A l'origine, il y avait juste de la masse qui a explosé, et tout s'est créé à partir de là, on
appelle ceci le Big Bang, le big bang ou encore la grande explosion. La seule chose qui vient après
une explosion c'est du chaos, vous avez jamais d'ordre qui vient après un chaos, jamais jamais...
Maintenant lorsque vous regardez l'univers, que voyez vous ? Que voyez vous ?".
"S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autre qu'Allah, tous deux seraient certes dans
le désordre..." (The Holy Qur'an 21-22).
Une découverte a fait surface en astro physique durant les deux dernières décennies,
prouvant que l'univers possède un certain nombre de propriétés cadencés juste de la bonne manière
et sur un ratio très précis pour pouvoir permettre la vie.
Avez vous compris que ce seul et unique Dieu est le seul digne d'adoration ?
Si on réfléchis à tous les bienfaits qui nous ont été donné.
Tous nos organes, toutes les plantes, céréales et animaux qui permettent de nous nourrir et de
nous vêtir, tous les astres pour nous éclairer, l'eau... "Il vous a accordé de tout ce que vous Lui avez
demandé au point où si vous essayer de compter les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer
mais l'hommes est vraiment très injuste, très ingrat." (The Holy Qur'an 14-34).
Avez vous compris que c'est à Lui qu'appartiennent les plus beaux noms ?
305Dialogue extrait du dessin animé "Aladin".
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"Allah (swt) nous a donné quatre-vingt-dix-neuf noms, de manière à mieux le connaître.".
"C'est à Allah qu'appartiennent les Noms les plus beaux. Invoquez-le par ceux-ci..." (The
Holy Qur'an 7-180).
Le Plus Généreux, le Très Sage, l'éternel, le Tout Puissant, le Sublime, l'illustre Juge, Le
Très Savant, le Pardonnant, le Plus Haut.
Et pour finir, avez vous compris quel était son Nom propre ?
Eddie (thedeenshow.com) : "Jésus, ce très grand prophète, dans son language en araméic
disant "Allaha". En hébreu, "Ela". En arabe, on dit "Allah". Donc, lorsque vous réunissez les
pièces du puzzle ensemble, "Ela", "Allaha", "Allah", voici le Dieu.".
Si j'ai pu vous éclairer sur quoi que ce soit, alors toutes les louanges reviennent à Allah (swt)
le Seul et Unique créateur de toute chose, et seul les erreurs ont été les miennes.
FIN DE LA SERIE
J'aimerai pour terminer bien insister sur cinq points concernant la série : 1/ La série ne doit
pas être prise comme étant la vérité abcolue mais plutôt comme le résultat de nombreuses
recherches... En Effet, seul les versets du noble Coran ainsi que les hadiths authentiques du
prophète Muhammad (saws) sont des vérités absolues. 2/ Bien qu'ayant mis "En collaboration avec
le "Wakeupprojject" en introduction, il m'aurait été préférable de mettre : "inspiré des travaux du
Wakeupproject", car je n'ai aucune affiliation avec les personnes du projet et ne partage pas leurs
idées sur certains points. Car malgré le respect que je porte pour leurs travaux, je me dois de vous
dire quelque chose, les créateurs du projet sont les réalisateurs des séries : "Les arrivées" (the
Arrivals), le livre divin (The Divine book) ou encore phase 3, et ce qui me dérange particulièrement
est l'épisode 39 de la série "The Arrivals" (Les arrivées). L'épisode 39 nous parle des 12 imams qui
est une croyance d'une secte musulmane : les chiites (environ 10-15 % des musulmans). "Et
cramponnez vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas." (The Holy Qur'an 3-103).
"Ceux qui fractionnent leur religion et se divisent en sectes, tu n'as pas à répondre d'eux." (The Holy
Qur'an 6-159). "Celui qui voit chez son émir une chose qu'il réprouve, qu'il patiente car celui qui se
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sépare de Al-jama-ah (groupe unis des musulmans) ne serait-ce que d'un empan a défait le noeud de
l'islam noué à son cou." (Prophète Muhammad (saws) (Bukhari et Muslim)). Ibn Kathir a dit : "Les
membres de cette Communauté ont également divergé entre eux en des groupes, tous égaré sauf un,
et ils sont "Ahl As-Sunnah Wa-l Jama'ah" (aussi appelé les sunnites, 85 à 90 % des musulmans).".
Ahl As-Sunnah wa-l-Jama'ah est le groupe qui s'attache au livre d'Allah (swt), à la sunn de son
Messager (saws), et ce sur quoi étaient les premiers de cette communauté parmis les compagnons.
3/ J'aimerai revenir sur l'épisode 19 et notamment sur ce passage : "Vous croyez qu'il est
musulman306 ?". "Vous croyez qu'il est musulman" veut incinuer qu'il ne l'est peut être pas et non
qu'il ne l'est pas. Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit : "Ceux qui empruntent la voie des pieux
prédécesseurs déclarent les gens fautifs lorsqu'ils commettent une faute mais pas mécréants tant que
la preuve de la révélation ne leur a pas été exposéé...". Donc n'ayant aucune preuve formelle autre
que les dire de certaines personnes + certaines vidéos, et sachant d'autant + qu'il est tout à fait
possible aujourd'hui, avec un sample de voix, de vous faire dire nimporte quoi, il m'aurait été
préférable, avec du recul, d'éviter d'aborder la question. Mais si je le déclarai mécrant sans preuves,
alors je serai moi même mécréant... 4/ Mon quatrième point concerne le Madhi. "Mais la victoire
finale sera au peuple palestinien, elle sera aux musulmans et on verra pourquoi insha allah dans le
prochain épisode. Imam Mahdi." (extrait de l'épisode 26). J'étais parti pour faire un épisode sur le
Madhi mais finalement cela ne s'est pas fait... Sachez juste que La croyance au Mahdî fait partie
intégrante de la doctrine sunnite, et qu'il existe à peu près 50 hadiths relatifs au Madhi dont certains
ont été juge autentique. Selon les hadiths, l'imam Madhi fera parti de la famille du prophète
Muhammad (saws) parmis la descendance de fatima, il apparaîtra à la fin des temps avant le retour
de Jésus et gouvernera conformément à lIslam pendant 7 ans et répandra la justice sur toute la terre,
et ce n'est ni le Dajjal (L'antéchrist) ni le Messie (Jésus, saws). 5/ Le dernier point concerne la
Musique. "Note. Afin de respecter totalement la sunna du prophète (saws), la dernière partie de The
Signs ne contiendra plus de musique (sauf épisode 32 sur ce sujet)." (extrait de l'épisode 30) 307. "Il y
aura certes parmis ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, le vin et les
instruments de musique." (Prophète Muhammad (saws) (hadith rapporté par Abu Amir Al-Ashari –
Sahih Bukhari)).
Kamal El Mekki : "Et pas une seule des quatres écoles sunnite de jurisprudence a dit que la
musique était autorisée.". Sheikh Yusuf estes : "Ce qui est interdit en islam est très clair, il faut bien
comprendre ceci : l'islam a des interdictions sur certaines choses, et des limitations sur certaines
306Illustration : Photo d'Oussama Ben Laden.
307Note à la fin de l'épisode 30, non reportée sur le script de cet épisode.
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choses et il y a des choses complètement autorisé. La musique fait parti des choses où il y a des
limitations.".
En effet, pas tous les instruments sont interdit comme le Duff par exemple (style de
tambour), mais ce n'est pas à moi de vous apprendre la religion. "La recherche de la science est une
obligation pour chaque musulman." (Prophète Muhammad (saws) (Sahih Al Jami)). "Un pas vers la
science, c'est un pas vers le paradis." (Prophète Muhammad (saws) (Sahih Muslim)). Et plus vous
acquerrez de science, plus vous saurez que tout ce qui nous a été interdit est mauvais pour nous.
Sheikh Yusuf estes : "Presque toute ma vie était dédié à la musique, donc c'est pas drôle
pour moi de vous dire que je ne peux plus le faire.". Joshua Evans : "Dieu m'a donné la liberté de
choisir et volontairement, je lui rends cette liberté, en ne faisant pas ce que j'ai envie de faire mais
ce qu'IL veut que je fasse, c'est à dire obéir aux messagers (Jésus, Muhammad, Moïse...) et en
échange de ça, j'obtiens une vie éternelle au paradis.".
"J'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce qu'aucun oeil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et
ce qu'aucun coeur ne peut imaginer." (Parole d'Allah (swt) rapporté par le Prophète Muhammad
(saws) (Hadith Qudsi)). De tout ce que j'ai pu dire depuis le début de la série, Allah (swt) reste le
plus savant.
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