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Derrière ces guerres faisant d'innombrables dégâts collatéraux, il y a donc bien principalement
des raisons de finance et de domination perverses qui devraient faire trembler de peur les
dirigeants injustes qui en sont à l'origine et dont les cœurs ne craignent pas sincèrement le
Seigneur.
Comme il a déjà été vu, afin d'asservir l'humanité en transmettant l'hégémonie à l’État d'Israël
(ou plutôt aux élites juives probablement pas à travers le Grand Israël mais certainement plus à
travers un globalisme se servant suite au Covid de la Chine pour établir une domination privée
mondiale hyper surveillée par la technologie numérique) et aux oligarchies souvent
malhonnêtes de nombreuses parties du monde par le pouvoir bancaire privé, une secrète
poignée d'oligarques très riche et influente cherche à créer via des loges maçonniques ou
autres organisations type groupe Bidelberg, l'effondrement économique mondial qui suivra celui
des États-Unis au moment où sa dette sera trop grande et sa monnaie ne sera plus la monnaie
d'échange mondiale. C'est d'ailleurs ce qui commence à être le cas à travers la Chine et la
Russie se retirant de l'utilisation du dollar et à travers l'effondrement du prix du baril de
pétrodollar et donc du pétrodollar, et donc de l'Euro et donc de l'occident. (Suite à l'Accord
Quincy entre les Etats-Unis et les monarchies arabes productrices de pétrole à la sortie de la
deuxième guerre mondiale en février 1945, les Etats modernes occidentaux ou dominés par
l'Occident qui voulaient acheter du pétrole pour développer leurs économies étaient obligés
d'avoir une réserve de dollars ayant donc remplacé l'or comme monnaie internationale
d'échange stable et donc réserve de valeur. C'est pourquoi il faut revenir à l'or et à l'argent en
tant que réserve de valeur au moins au niveau étatique surtout que ce sont des matières
incréables et donc limitée à la différence de la planche billets, sinon la future monnaie mondiale
recommencera son prétendu adossement à l'or pour finalement l'annuler. Ceci montrant que le
pétrodollar étant totalitaire, il est illégitime commercialement et donc religieusement.) C'est à
dire que suite à un occidental progressisme écologiste oligarchique s'orientant vers l'improbable
électricité verte, la valeur structurante de l'économie mondiale qu'est le pétrole est en train de
disparaître, surtout que le système bancaire accompagnant ce pétrodallor est également en
train d'arriver à ses limites par la dette. Or pour éviter que le système mondialiste se fasse
accuser, il pourrait faire un jour gagner l'extrême droit nationaliste aux présidentielles afin de lui
attribuer l'effondrement des banques. Mais le quinquennat grandement pro système de Macron
montre que le pouvoir est en fait logiquement prioritaire quelles que soient les conditions dont
un effondrement des banques qui d'ailleurs pourrait faciliter la mise en œuvre législative d'une
grande partie du great reset et même si l'énergie verte est un leurre pour revaloriser le pétrole
au profit des oligarchies puisque sa demande risque de devenir prochainement encore plus
massive qu'avant. Lire article « Un changement d'époque » à l'adresse https://www.egaliteetre
conciliation.fr/Un-changement-d-epoque-62564.html
Surtout que le système bancaire pourrait désormais disparaître à travers des
cryptomonnaies basées sur des blockchains en parties décentralisées, nouveau système
monétaire, économique et financier qui devient apparemment divinement une organisation
solidifiant de plus en plus la stabilité de l'économie mondiale. D'autant plus que par rapport à
l'actionnariat prédateur, les projets en cryptomonnaie permettent de faire venir des
investisseurs tout en conservant le créateur du projet ou d'une entreprise, voire la souveraineté
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d'un pays.
Or la centralisation (concentration) de l'économie par les multinationales, la centralisation
(concentration) de la finance par les grandes banques d’investissement (dont Goldman Sachs)
et la centralisation (concentration) de la création monétaire par les banques centrales sont
clairement le système chéri de la ploutocratie actuelle qui n'hésitera pas perversement à
continuer cette course folle d'hyper centralisation synonyme de pouvoir absolu jusqu'à
appauvrir la classe moyenne comme le fait le covid et provoquer des guerres civiles
déstabilisant toujours plus le monde comme en Grèce et au Liban voire des guerres
internationales pour préserver ses privilèges égoïstes. Surtout que toutes ces illégitimités
s'incarnent particulièrement à travers l’impôt monétaire ne figurant pas dans le Code fiscal de la
République laïque française et qui est donc illégal, mais que les banquiers centraux privés
collectent sans jamais été inquiétés.
Pierre Jovanovic : « Vous, directeurs des banques centrales et privées, avez imprimé avec vos
photocopieuses l'argent dette ou en avez profité, et nous, l'avons payé avec notre travail, nos
demeures et nos terres. Par conséquent vous devez aller en prison. »
La centralisation du système sera donc toujours le problème du capitalisme par son oppression,
ses combines et son chantage. Alors il est désormais évident que la décentralisation
économique de certaines blockchains, les cryptomonnaies d'investissement populaire
préservant donc à la tête des projets leurs propriétaires ou les Etats, et la création de la
subsistance de base à travers un retour au village sont bien la solution pour adapter la
technologie moderne à notre monde et pour que les peuples ne reçoivent plus seulement les
miettes de la ploutocratie mondiale planétaire actuelle.
Or pour développer cette domination sioniste ploutocratique bancaire au niveau mondial, les
oligarques corrompus semblent prêts à provoquer une guerre chaude militaire généralisée, par
preuve qu'une guerre chaude financière est en cours contre la Chine, la Russie, l'Iran, le Liban
et le Venezuela par des sanctions économiques, des taxes, des pressions politiques et
d'appauvrissantes batailles militaires interminables par procuration comme en Syrie, en Lybie,
en Arménie ou au Yémen. Cependant pour l'instant, la guerre chaude bactériologique et donc
économique liée au Coronavirus semble remplacer la guerre chaude militaire.
Surtout que certaines de ces élites perverses mondiales aussi fanatiques que certains
extrémistes religieux veulent même au prix fou d'une troisième guerre mondiale militaire ou
bactériologique, que le faux messie prenne le pouvoir d'une grande partie du monde à
Jérusalem comme l'ont prophétisé les Prophètes Jésus et Mouhamed, et l'a annoncé
perversement le Talmud puisque en partie corrompu en affirmant qu'il s'agira du vrai messie,
car le rejet de Jésus par certains juifs (puisque selon leur vision du messie il doit servir
uniquement sans forme d'universalisme fraternel la gloire d'Israël dont à travers sa domination
sur les nations) et sa divinisation par les chrétiens ont participé à créer les conditions de
l'apparition de cet antéchrist à la fin des temps et de ses épreuves difficiles déjà très
compliquées telle que le laïcisme épuisant spirituellement : voir à ce sujet sur le site
youtube.com les vidéos « The Signs (la série) », « les arrivées (la série) » « Overdose - la
prochaine crise financière », « ARTE Français - Goldman Sachs - 24 sept 2013 - LD », « Pax
Britanica, America, Judaïca & Islamica » et « 2012, l'effondrement économique global ? » du
Cheick Imran Hosein et du Dr. Ahmad Meera, et écouter la discussion « la planète pétrole » à
l'adresse : https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/la-planete-petrole
Cet effondrement économique global est actuellement précédé par les effondrements culturel,
psychologique, social, politique, commercial et financier provoqués par l'immoralité du système
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en cours. Ces effondrements en particulier celui de la psychologie correspondent en quelque
sorte à la liquidation totale des défenses immunitaires de l’esprit, du caractère, de la moralité,
de la perception, de la compassion et de toutes les fonctions intellectuelles, laissant ainsi la
raison complètement à découvert et à la merci permanente de la subversion dont par l'émotion,
sinon de l’inversion de tout ce qui forme la réalité. En effet ces conditions empêchent même de
reconnaître puis d’analyser cette situation d’effondrement généralisé, ses causes et son
processus, et ainsi de tenter d'y opposer des mesures salvatrices, parfois donc avec l'insistance
de persuasions émotionnelles honteuses dont de photos d'enfants désœuvrés ou morts
montrées en boucle dans les chaînes dites d'information. Et avec différents sujets traités
sournoisement par les grands médias, les élites sionistes se servent également de l'émotion
pour essayer de politiquement placer leurs idées.
Ainsi l'immorale cause originelle de ce processus d’effondrement psychologique massif
ne peut être que mal intentionnée, puisque confortant stratégiquement toujours au pouvoir les
élites cupides, avides de pouvoir et peu soucieuses du peuple. C'est pourquoi ce vaste
affaiblissement des peuples n’est en aucune façon une pathologie innocente ou développée
personnellement ou inconsciemment, mais tout au contraire une forte orientation maléfique
provenant d'une organisation extérieure, puisque véhiculée par une diffusion très pressante,
très vaste et très rapide du système de communication moderne des élites, en plus à la
puissance extraordinaire dans son expression et son efficacité. Mais heureusement dans le
plan divin, à force de voir du négatif les cœurs nauséeux de la population recherchent
inévitablement de l'air pur, vrai et donc pieux. Ainsi les classes dirigeantes cupides,
dominatrices et souvent sionistes du monde manipulant les peuples ne se soucient en réalité
aucunement des personnes et enfants désœuvrés comme le prouvent l'abandon des
palestiniens, de l'Afrique, des nations dans des organisations économiques et législatives
supranationales comme l'Union Européenne, et de certains pays riches devant recevoir à cause
de leurs guerres occidentales une immigration incontrôlée augmentant le chômage, baissant les
salaires et accélérant l'effondrement économique global.
Pour amplifier ce contrôle mondial ploutocratique pervers après le terrorisme religieux et
sanitaire, l'utilisation du terrorisme climatique constitue l’autre méga-menace supranationale
aussi vague que globale du système international corrompu en particulier au niveau financier.
En effet les mesures mondialistes pour contrer la menace climatique planétaire est applicable
partout et à tous en faisant et fait oublier les grandes injustices sociales se répandant sur toute
la planète. L’Empire a donc trouvé une nouvelle stratégie hégémonique. Comme quoi les
néoconservateurs (ou américano-sionistes) voyaient loin, et ils avaient raison (de leur point de
vue). Un quart de siècle après une pseudo-prise de conscience écologique (qui date en réalité
de 1988 selon Hacène Arezki suite à la création du GIEC « Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat » et pas de la première COP datant de 1992), les
conférences sur le climat sont devenues un must pour les nations occidentales qui veulent
garder leur avantage sur les puissances montantes qui, pour se développer, ont besoin de
brûler du charbon et du pétrole. C'est à dire prétexter prendre en considération les générations
futures en affirmant que l’environnement et le climat sont une préoccupation majeure. Or en
réalité, il s'agit vraiment de préserver sournoisement l’Empire américano-sioniste par des lois
écologiques supranationales et pour l'enrichissement de certains à travers l'organisation
d'associations, l'écriture de livres ou la création de vidéos : Lire article « Écologisme radical,
Gilets jaunes et climat : Hacène Arezki répond à l’agence russe Tass » à l'adresse suivante : h
ttps://www.egaliteetreconciliation.fr/Ecologisme-radical-Gilets-jaunes-et-climat-Hacene-Arezki-r
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epond-a-l-agence-russe-Tass-57253.html
.
En effet comme toujours avec les Américains, il faut comprendre qu’il y aura deux sortes de
pays, les écologiquement bons et les écologiquement mauvais. Et, ô surprise, les mauvais pays
croisent l’axe du Mal. Il s'agit de ceux qui disputent son leadership à l’Empire américain, ce
gendarme du monde qui fait aussi office de voleur du monde puisqu’il transforme
mécaniquement son énorme arsenal militaire en parts de marchés. Par cette stratégie perverse,
ces nations sont évidemment devenues dans une fausse légitimité les ennemis de l’Empire, de
la Démocratie, et du Bien, et donc encore plus malhonnêtement avant tout de la Terre, notre
Mère à tous, qui souffre de ces prétendus nouveaux et irrespectueux entrants dans le cercle
des décideurs responsables de la planète.
On l’aura compris, on assiste à la constitution d’une gouvernance mondiale sous le prétexte
d’un meilleur futur pour tous. En effet, la menace du réchauffement climatique est brandie par le
pouvoir profond américain très hypocritement depuis qu’ils ont compris tout l’avantage qu’ils
pouvaient en tirer, puisqu'ils refusent d’appliquer à eux-mêmes la plupart des protocoles de
dépollution industrielle... À partir de cette ingénierie sociale en forme de sursaut écologique,
chaque orage qui vire au déluge, chaque sécheresse qui vire au désert serrent un peu plus les
boulons du supranationalisme. Les pays qui refusent ce chantage climatique sont donc
considérés perversement comme des empoisonneurs qui veulent détruire la terre, Russes et
Chinois en tête, ces ennemis pathologiques de la Vie (des Etats-Unis).
Signification de l'expression « ingénierie sociale » : Depuis la deuxième guerre mondiale et
avant avec Hitler, l'origine psychologique de l'agissement d'un être humain a été totalement
décortiqué au niveau individuel et collectif. Et le peuple peut ainsi se faire manipuler par les
médias dont par l'orientation de son être à travers l'émotionnel transmis en particulier à travers
certaines publicités et informations télévisuelles.
Dans ce sens pour continuer à piller l'Afrique en évitant de la développer, les élites
mondialistes ne s’arrêtent pas là et nous préparent un grave pack écologico-migratoire par les
études liant l’immigration Sud-Nord à l’explosive démographie africaine, et la violence terroriste
à la hausse des températures. La montée des peuples du Sud pauvre vers le Nord riche
deviendrait inéluctable, et serait désormais établi unanimement (et bien aidé en cela par les
officines mondialistes qui assurent le transport des « troupes » d’invasion) à l’image de
l'acceptation du réchauffement climatique se propageant par les intoxiqués aux médias
mainstream dont à travers les ours blancs squelettiques.
Ici il faut comprendre que ces élites internationales cupides, corrompues et égoïstes, sous
couvert d'un faux prétexte d'aimer l'humanité, profitent également de l'idéologie mondialiste
pour toujours plus s'enrichir en oppressant tous les peuples de la planète dont le leur. L’image
du Blanc occidental à la prétendue Histoire totalement maléfique va devoir accepter en
compensation toute la misère du monde et se serrer la ceinture jusqu'à disparaître
ethniquement ou économiquement en commençant par celui de plus de 50 ans, d'abord car il
est le principal frein à la société libertaire d'hyper consommation.
C’est ce que nous prépare le Pacte de Marrakech, la dernière trouvaille mondialiste des
oligarchies qui entend « gérer » le déplacement de 50 millions de migrants vers cette Europe
qui n’a rien demandé, du moins ses habitants. Les peuples hôtes n’ont pas leur mot à dire. En
effet leurs élites se sont déjà entendues pour ouvrir les frontières et noyer le poisson
nationaliste, un poison selon les mondialistes. On ne trouve dans ce pacte rien d’autre que la
philosophie mondialiste qui prévaut depuis le début du XXe siècle : un monde peuplé
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d’hommes déracinés, sans patrie, sans famille et sans cervelle. Après cela il n’y a plus rien à
dire. Et personne n’osera prétendre que les droits de l’homme pourraient être interprétés
autrement au sujet des migrations. C’est bien la seule interprétation. Par conséquent, ceux qui
sont contre le pacte de Marrakech, sont également accusés perversement d'être contre les
droits de l’Homme. Ils seront donc traités en ennemi du genre humain, en outlaw, car la
migration y est érigée en valeur positive même si le nombre de migrants dépasse les limites du
raisonnable.
Ainsi une méfiance populaire est apparue envers l'actuelle politique imposée d'en haut, plaçant
les intérêts supranationaux et globaux au-dessus des intérêts nationaux. Cette méfiance se
caractérise de plus en plus par l'absence de certitude et un grand manque de confiance
concernant les déclarations internationales qui prétendent amener des améliorations pour les
nations. En effet tout ne marche pas comme prévu dans l’Union européenne avec la sécession
probable d’une Italie redevenue populiste et la montée de la colère en France, un incendie qui
risque de se propager de manière napoléonienne sur des braises qui n’attendent que ça
(Belgique, Allemagne). Devant la grogne populaire, les signataires du pacte tentent de passer
en force. En outre les débats à Marrkech ont lieu loin des principaux intéressés, c'est à dire des
habitants européens qui vont subir physiquement le choc migratoire. Un choc qui s’ajoute au
choc social du déclassement programmé des classes moyennes européennes consécutif au
remboursement de la Dette, ce concept formidable qui permet de mettre un pays à
genoux (comme l'a subi parmi les premières nations la Grèce puisque étant le pays principal à
l'origine de la démocratie et devant donc prioritairement être attaqué symboliquement pour être
le laboratoire en faveur de la domination tyrannique de le néolibéral euro-mondialisme financier,
bancaire et politique, à travers la dette puis l'austérité) et de le piller avec la bénédiction des
grands instituts financiers usurières là encore supranationaux : BCE et FMI. Surtout que les
nations ayant attribué aux banques privées leur création monétaire s'endettent perpétuellement.
Or il faut savoir que même la BCE a souvent des dettes qui sont très étonnamment
remboursées par les monarchies pétrolières sponsorisant le terrorisme islamique. Chocs
auxquels on peut donc ajouter le choc sanitaire et le choc terroriste des années 2015-2016 sur
le sol de la vieille Europe, pour reprendre l’expression malheureuse du président américain en
2003, Bush Jr. Le réchauffement climatique, la crise sanitaire et l’immigration massive n’ont
communément rien de naturel. Ce sont des chocs créés de toutes pièces ou alimentés pour
augmenter la domination des Mêmes.
Tant que les dominés n’auront pas saisi cet aspect démoniaque de la géopolitique, ils
continueront à voter bon an mal an pour ceux qui les déshumanisent. Bienvenue dans le
combat du Mal contre le Bien. Or ces chocs terroristes participent de moins en moins à
ressouder autour du pouvoir en place l’opinion désireuse de sécurité pour plus de stabilité, car
par les échanges incontrôlables qui fourmillent sur les réseaux sociaux, ce système est de plus
en plus contesté.
Hier, tout le monde riait en regardant ce résumé du plan Coudenhove-Kalergi. Aujourd’hui, avec
le Pacte de Marrakech synonyme de destruction des nations, plus personne ne rit. Même les
détracteurs des « théories du complot » doivent admettre qu’un bouleversement majeur est en
cours, un bouleversement qui va changer la face des nations pour le plus grand profit des très
riches mondialistes.
Rappelons que ces obscures manipulations planétaires par le terrorisme intellectuel et meurtrier
ont pour but d'obliger à une gouvernance mondiale pilotée par les sionistes, qui malgré
l'actuelle noble évidence de devoir le combattre ou de dénoncer sa malsaine mise en place par
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une révolte patriote des nations, semble devenir de plus en plus urgent à apparaître dans une
organisation similaire à celle de l'ONU. Cependant cela devra être beaucoup moins
supranational au niveau économique ou politique par rapport à l'union européenne, mais plus
approfondi dans certains domaines. En effet pour l'intérêt général de l'humanité, les solutions
aux problèmes mondiaux urgents doivent être facilités par un sage développement international
comme au niveau de l'organisation mondiale de la santé (tant que cette organisation n'est pas
corrompue ni au service du mondialisme en devenant privée comme actuellement), de la
solidarité lors de catastrophes naturelles (feux, inondations, tremblements de terre dont par des
budgets, effectifs et véhicules communs), des marchés communs pour des pays de valeur
économique proche voire différente si des lois antitrust ou des taxes sont mises en place afin
d'apporter un équilibre stabilisant car le marché libre à outrance appauvri même la classe
moyenne en faveur de l'élite financière, des programmes communs de développement des
pays pauvres avec des investissements étranger voire des prêts sans intérêt, des valeurs
morales des ligues mondiales sportives telles qu'il en existe déjà, ou une police mondiale
combattant plus facilement les paradis fiscaux stérilisant l'économie mondiale, la corruption
internationale, le terrorisme ou les diverses mafias.
Ces derniers problèmes créés internationalement par l'oligarchie mondialiste manipulatrice et
donc par l'accumulation des principales richesses au sein des pays de l'hémisphère Nord dont
les USA, la Chine, et l'Europe participent également à l'immigration de masse déstabilisatrice
du monde.
Et c'est pourquoi à notre époque selon Bernard Lugan, le développement de l'Afrique semble
difficile en particulier car ayant en plus un taux de fécondité élevé, un besoin de 7% de
croissance (probablement exagéré mais désormais pas impossible avec la cryptomonnaie et la
blockchain en particulier car le potentiel de développement de l'Afrique est très important), des
aides financières mondiales beaucoup moins importantes qu'ailleurs, des déstabilisations liées
au terrorisme et peu de grands investisseurs sérieux. Surtout que selon Israël Adam Shamir
l'immigration de masse entraîne aussi inévitablement le grave trafic d’esclaves de millions de
personnes. Pourtant, elle est souvent organisée par des prétendus amis de la démocratie
européenne recevant étrangement des millions de dollars dont une partie est reversée aux
sauveteurs parmi lesquels certains sont par conséquent possiblement corrompus, alors qu'en
plus elle ruine tant les pays donateurs, par leur grande perte de population parfois diplômée,
que les pays receveurs, par les fortes dépenses d'accueil ou d'assimilation.
En effet les vrais passeurs, ce sont les organisations politiques plus ou moins occultes qui
autorisent l’immigration illégale et massive pour détruire les nations. Et ceux-là, on ne les voit
jamais dans les tribunaux à la place des coupables, ou des responsables. En général, ils sont
partie civile. Un détail du principe général de l’inversion accusatoire qui a renversé notre
justice... Les égalitaristes qui veulent donner massivement la nationalité à des étrangers sont
en réalité des anti-égalitaires forcenés utilisant de la manipulation politique dont le but n'est pas
la générosité ou l'égalité, mais de détruire les fondements d'intelligence, de qualité de vie et
d'instinct de survie de communautés humaines structurées en nations historiques pour les livrer
à la logique marchande mondialiste anti-frontières, c'est à dire aux prédateurs financiers privés.
Il faut donc remettre la vie et donc la psychologie et donc l'intelligence et donc la sagesse dans
l'ordre. En effet les partenariats internationaux ne doivent pas être un simple établissement de
nouveaux liens entre États et économies. Ils doivent aussi modifier le paysage politique et
économique des continents, et apporter la paix, la stabilité, la prospérité et une nouvelle qualité
de vie. Comme pour les nouvelles routes de la soie, il faut lever les restrictions aux
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infrastructures dans une perspective d’intégration et créer un système de corridors de
transports interconnectés.
En attendant selon Cheikh Imran Hosein, un effondrement économique généralisé pourrait
également faire chuter tout l'argent papier dans le monde, et laisser la place à l'argent
électronique comme ça commence à l'être partout dans le monde par les cartes bancaires et la
crise sanitaire. Celui-ci pourrait ainsi permettre au centralisé système bancaire sioniste ou très
riche et pro-Israël de contrôler tout l'argent du système monétaire dans le monde moderne
développé en particulier occidental. Il s'agit d'un des sens de l'hégémonie pouvant soumettre
les pays aux grandes banques too big to fail (trop grosses pour échouer) puisqu'en dépendant
désormais, comme le prouvent la dette accumulée mondialement, la crise de 2008 que les
contribuables ont du réparé suite aux spéculations bancaires à outrance et leur vente souvent
ignoblement conscientes de placement toxiques.
Cependant par la grâce divine ayant préparé la technologie pure de la blockchain décentralisée
transparente en particulier car pouvant encadrer les utilisateurs par une charte honorable, pour
atténuer cette domination perverse ou même à la place, les peuples peuvent désormais
s'orienter vers des cryptomonnaies ou monnaies locales (communales ou intercommunales,
inter-entreprises si possible au début prioritairement entre PME, départementales ou
régionales), et au maximum vers une cryptomonnaie nationale si le niveau économique du pays
est trop différent d'autres nations, voire donc vers une cryptomonnaie internationale utilisée
uniquement avec des pays ayant un niveau économique proche ou ayant une politique
identique mais en imposant des taxes et des lois antitrust pour garder un certain équilibre au
sein de chaque nation. Ainsi avec ce type de taxes sur les produits au niveau de l'union
européenne, il serait même possible de garder les frontières ouvertes en basant ce système sur
la transparence de la blockchain.
Le principal sens de la guerre de la fin des temps n'est donc pas un combat entre religions,
mais une lutte contre l'oppression mondialistes et la perte des authentiques valeurs
monothéistes. En apparence selon les textes religieux, on pourrait croire que la fin des temps
correspond à une guerre militaire, mais il est possible qu'il s'agisse préférablement d'un sage
leurre divin (surtout avec les armes nucléaires inventées) pour détourner l'attention des forces
occultes de la lutte des peuples contre les gouvernements et la finance corrompus dont à
travers la Blockchain et la cryptomonnaie.
Comme il a déjà été vu, le système laïque moderne d'hyperconsommation cherche par la
propagation de l'idéologie libérale-libertaire à la perte des valeurs morales pour apporter la
faiblesse morale au peuple afin de le dominer plus facilement par les oligarchies perverses, car
un peuple ignorant ou n'étant plus noblement insoumis devient crédule à l'indignité et donc
docile vis à vis des manipulations perverses. Et le grand combat entre le bien et le mal a bien
actuellement toujours lieu jusqu'à la victoire finale et totale du bien à la fin des temps avec le
retour de Jésus, puis au Jour du Jugement dernier dans l'au-delà. Cette fin des temps sera
donc aussi le triomphe définitif du christianisme complété (qui l'est lorsqu'il est en conformité
avec l'islam) contre la perversité, le sionisme, le laïcisme, le mondialisme, le progressisme et
l'athéisme.
En effet le monde dans lequel nous vivons n’est pas le monde que nous percevons. Ce sont les
nazis qui ont gagné la seconde Guerre mondiale. Les banquiers de Wall Street, de la City et de
Tel Aviv sont leurs héritiers. Les traders sont des criminels de guerre en particulier ceux qui
manipulent le cours des denrées alimentaires et des produits de première nécessité en se
moquant des famines qu'ils créent à l'autre bout du monde pourtant dans une forme claire de
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crime contre l'humanité. En Afrique centrale, des tyrans noirs ont pris le pouvoir avec l’aide de
mercenaires blancs soutenus par des politiciens occidentaux corrompus. Le capitalisme ultra
libéral en particulier sans le social pour tous est un génocide. L'antifascisme, souvent
inconsciemment au service du pouvoir profond libéral sioniste (pourtant fasciste), qualifiant de
fascisme la volonté des peuples vers un retour à plus de nationalisme, utilise une inversion
accusatoire puisque l'antifascisme (en particulier celui des black blocs) est un nouveau
fascisme luttant contre le patriotisme (souverainisme) insoumis à la haute finance mondialisée,
comme la laïcité est un fascisme contre le catholicisme, la finance international est un fascisme
contre les nations, et le mouvement LGBT est désormais un fascisme contre la famille
traditionnelle. La démocratie est devenue une manipulation des peuples profitant aux
oligarchies puisqu'elles financent les campagnes politiques, les élus et les médias. Le
féminisme est un machisme. La gauche est devenue en partie la droite. La laïcité est une
religion. Le laïcisme est une dictature. La guerre pour la démocratie est la paix. Tout a changé.
Mais rien n’a changé. Et rien ne changera vraiment tant que les hommes ne reviendront pas en
masse vers la piété et les règles religieuses authentiquement chrétiennes et musulmanes.
Le gauchisme ne fonctionne pas, et pour deux raisons bien simples. La première raison est qu'il
a un faux ennemi : le pseudo-fascisme car il est en réalité un religieux souverainisme social
essentiel face au mondialisme oppressif. La deuxième raison est qu'il a un ami caché : la
Banque fer de lance de ce mondialisme oppressif. La Banque veut détruire la gauche et pour
ça, elle soutient le gauchisme, qui fait le sale boulot en toute inconscience. Si la base ignore le
projet, l’élite gauchiste est dans la duplicité. La Banque, à travers les médias mainstream et
l’école franc-maçonne, monte les têtes vides gauchistes contre les pseudo-fascistes et ainsi
interdit tout renversement d’alliance favorable au peuple entier, qui est populiste, de droite ou
de gauche, de droite et de gauche. À ce niveau de manipulation mentale, c’est de l’art, on ne
peut qu’applaudir. Après ça, on peut élever la voix, dire qu’on va dans les entreprises (les
travailleurs n’ont rien à faire des discoureurs creux) pour semer la bonne parole de la gauche
sociétale qui sert de vigile devant la Banque, rien ne change cette donne fondamentale : la
gauche française actuelle est la prostituée de service de la Banque, et ça s’arrête là. La Banque
utilise la gauche sociétale (progressiste et donc impie) contre le nationalisme aux valeurs
chrétiennes (sa vraie bête noire). On est simplement déçus pour les électeurs, ces éternels
croyants cocus, qui tombent dans le panneau d’un paradis terrestre qu’ils ne verront jamais et
de cette fausse opposition qui dure depuis plusieurs décennies, le temps d’appeler
inconsciemment à voter pour le Diable (Macron, La Banque) contre le souverainisme social, et
ensuite de reprendre le bâton de l’opposition creuse en dénonçant les méfaits du Diable. Cette
gauche ne voit pas que l’écrasante majorité des médias mainstream est d’obédience
socialo-sioniste, ce qui ne l’arrange pas puisqu’elle devrait alors admettre qu’elle fait partie du
Média Unique, ou de la dictature... Mais heureusement au second tour, Macron a récupéré
seulement 52 % des voix qui se sont portées sur Mélenchon au premier tour. Les autres se sont
éparpillées en votes blancs, nuls ou abstentions. Comme quoi le peuple de gauche est
largement moins bête (ou corrompu) que ses dirigeants et représentants. La crise fondamentale
de notre civilisation est que les intellectuels et partisans de l'antifascisme le voient partout, et ils
n’auront de cesse faire disparaître ce fantôme de leur paranoïa et tous ceux qui ne pensent pas
exactement comme eux. Or il n’y a jamais eu autant d’antifascistes depuis que le fascisme a
disparu. L’organisation Antifa est une facette des ONG qui cherchent à déconstruire nos
sociétés. Surtout que tous ces nouveaux fascismes moraux se glorifient en plus illégitimement
puisque leur slogan « pas de liberté contre les ennemis de la liberté » défend en réalité
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l'immoralité, le libertarisme et l'oppression financière, et devient avec la crise sanitaire et
économique en découlant « Pour votre sécurité, vus n'aurez plus de liberté ».
C'est dans ce sens que l'inversion accusatoire sioniste (comme d'autres) prétendant une haine
adverse pour légitimer sa haine permet de former des camps et donc des divisions afin de
dominer tout le monde. Surtout qu'on ne peut penser à l'endroit avec des mots à l'envers. En
effet les gens se sont tellement faits conditionnés par les grands médias, l'époque libertaire et
le mondialisme à outrance attaquant, travestissant et pervertissant le sens des mots au profit
des très riches, que le fascisme que nombreux cherchent à condamner chez autrui est donc
désormais présent principalement par inversion accusatoire dans leur discours devenant ainsi
absolument étonnant et pitoyable : voir article « Pour en finir avec l’extrême-droite » par
Emmanuel LEROY à l'adresse http://www.revuemethode.org/m021907.html
Dans 1984, l’œuvre de George Orwell, l’auteur a développé le concept de novlang,
devenu artisanal par rapport au niveau d'ingénierie actuelle contre les peuples, c’est à dire une
anti-langue ou langage trouble, manipulateur, épuré et surtout exempt de termes propres à la
pensée contestataire. Par exemple le Ministère de la guerre devenu Ministère des armées a fini
par devenir le Ministère de la défense alors que souvent belliqueux. Dans les crises identitaires,
religieuses, politiques, climatiques et désormais sanitaires traversées au cours des dernières
décennies, de nouveaux mots et de nouveaux termes sont apparus. Des néologisme aux
terminologies opaques ont été créés. Les politiques, comités médicaux restreints (au service du
gouvernement dans la crise du covid) et médias les utilisent et nous devons nous les approprier
rapidement pour communiquer dans ce chaos. Or ils se servent souvent plus de formules
pompeuses sans véritable sens afin de tenir le citoyen moyen à l'écart de la politique. On
réfléchit avec les mots et non l’inverse. Donc si on les modifie, on modifie la possibilité de
penser, de réfléchir, de concevoir et d'interagir avec le réel. Beaucoup des philosophes,
psychologues et linguistes partagent cette idée : le langage étant le propre de l’homme, c’est lui
qui donne accès à la pensée. Sans langage, il n’y aurait pas de pensée construite : nous
vivrions dans un univers fait d’impressions, de subjectivités, de sensations, d’images, et c'est
pourquoi le système cherche à perturber le langage pour nous soumettre plus facilement. En
effet plus grave que le mensonge, la falsification du langage opère un sabotage de la langue de
l’intérieur en pouvant nous amener à mentir à notre insu, puisque le premier devoir de toute
langue devrait être de nommer le réel. Surtout que l'abrutissement médiatique se répandant
diminue le champs lexical (le vocabulaire) de nombreux gens en les faisant donc arrêter de
penser, puisque lorsqu'on a pas les mots, il est impossible d'articuler des idées même si leur
conception est bonne.
Brandon Smith : « Le langage des gauchistes et des mondialistes peut être assez déroutant car
ils ne veulent jamais dire exactement ce qu’ils disent. Le mot « diversité » signifie généralement
« plus de gauchistes », pas plus de personnes de couleur. Les gauchistes sont incroyablement
racistes envers toute personne issue d’une minorité qui défend une position conservatrice ou
modérée. L’expression « suprémaciste blanc » est généralement une référence à la hache à
tous les conservateurs. Donc, pour traduire leur charabia woke, l’objectif du Pentagone sous
Biden sera de débarrasser les rangs de l’armée des conservateurs et de les remplacer par des
gauchistes plus favorables au régime. Le but de la propagande est souvent de créer de fausses
associations de mots dans l’esprit des masses. Les médias grand public mentionnent
constamment les « suprémacistes blancs », les « néo-nazis » et les « extrémistes » dans les
mêmes articles où ils mentionnent les « conservateurs ». Bien qu’il n’y ait aucune preuve du
lien entre la majorité des conservateurs et les groupes racialistes identitaires, l’espoir de
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l’establishment est que la base conservatrice des États-Unis puisse être démantelée par le biais
de la culpabilité par association fabriquée. Toute personne qui s’oppose à la mafia de la justice
sociétale est étiquetée « suprémaciste blanc ». Par conséquent, tous les conservateurs sont
des suprémacistes blancs, car le culte de la justice sociétale contrôle qui est étiqueté. Le culte
de la justice sociétale devient ainsi l’arbitre autoproclamé de qui est néantisé et de qui ne l’est
pas. Vous voyez comment ça marche ? … Le Culte de l’Éveil (du woke) est comme une ruche
de termites parasites qui se fraie un chemin à travers les différents piliers de la société
occidentale jusqu’à ce qu’ils s’effondrent ; une fois qu’un pilier est vidé, ils passent au suivant,
puis au suivant jusqu’à ce que la nation ou la civilisation s’effondre complètement. Lorsque la
nation est déstabilisée, ils proposent alors leur propre modèle social comme solution au
problème. Invariablement, leur modèle est celui qui élimine toute liberté individuelle et tout droit
inhérent au nom de la « sécurité » et de l’« équité » collectives. C’est le totalitarisme qui se fait
passer pour de la compassion. »
Par rapport à ces forces gauchistes et à des forces similaires qui luttent contre le statu quo
géopolitique actuel depuis des positions très diverses en prétendant lutter contre des
néo-fascismes dont l'islamisme, il existe au Proche Orient un risque réel d’implosion qui peut
finir par le défigurer, puis d'explosion mondiale par les différentes alliances internationales en
présence dans cette région, comme l'ont prophétisé divers textes religieux judaïques, chrétiens
et islamiques en parlant du rapport entre la ville de Damas et la fin des temps. L'écrivain
Youssef Hindi l'a d'ailleurs confirmé en précisant que l'actualité de la Syrie (de même que
d'autres zones au moyen orient menacantes mondialement par de dangereuses alliances et
tensions) ne peut être qu'un point de basculement (pivot) géopolitique régional, puis mondial
qui clarifiera de façon nette les alliances et les deux camps qui s'affrontent, c'est à dire le
sionisme occidental contre le patriotisme pacifique ou contre le christianisme et l'islam
authentiques.
Thierry Meyssan : « Avec le temps, les objectifs de chaque protagoniste se hiérarchisent
et leurs positions se précisent. Conforme à sa tradition, la diplomatie russe ne cherche pas, à la
différence de l’états-unienne, à redessiner les frontières et les alliances. Elle tente de démêler
les objectifs contradictoires de ses partenaires. Ainsi a t-elle aidé l’ancien Empire ottoman et
l’ancien Empire perse à s’éloigner de leur définition religieuse (les frères musulmans pour le
premier, le chiisme pour le second) et à revenir à une définition nationale post-impériale.
Moscou ne cherche pas à « changer les régimes », mais certains aspects des mentalités. »
Or donc le sentiment croissant d’insécurité parmi les différentes nations du Moyen orient
et d'effondrement économique pour les grandes nations identifie deux camps principaux
(occidental et russo-irano-chinois) et affecte directement les alliances instables au sein de
l'ensemble de ces nations, leurs choix de nouvelles alliances et leur façon d’exécuter leur
politique extérieure malgré leurs relations commerciales et stratégiques actuelles, comme l'a
prouvé le nouveau protectionnisme Etats-Unien de Trump qui cherchait désormais une relation
bilatérale avec chaque pays plutôt que le globalisme précédent, probablement car les USA ne
pouvaient plus le supporter financièrement par preuve de leurs guerres commerciales inédites,
de leurs très coûteuses 800 bases militaires à travers le monde, de leurs taxes importantes sur
de nombreuses importations et de leur demande de dépenses supérieures des alliés dans
l'OTAN.
La géopolitique est comme une toile d’araignée géante autour du monde : toucher un fil
ici peut faire vibrer la toile à l’autre bout du monde. Cependant depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, le paysage politique du Moyen-Orient s’était figé autour de quelques crises :

10 / 22

K) Suite 11

l’expulsion des Palestiniens de leur terre (1948), l’affaiblissement des empires anglais et
français devant les USA et l’URSS (Suez, 1956), la surveillance du pétrole du Golfe par les
États-Unis (Carter, 1979), la disparition de l’URSS et l’hégémonie des USA (Tempête du désert,
1991), la stratégie Rumsfeld/Cebrowski (2001), et enfin le retour de la Russie (2015). Tous les
événements politiques et militaires, y compris la révolution iranienne ou les « printemps arabes
», ne sont que des épiphénomènes sur cette trame. Aucun n’a fait surgir de nouvelles alliances.
Au contraire, tous ont renforcé les alliances existantes pour tenter vainement de donner la
victoire à l’un ou l’autre. Or il faut bien comprendre que même en Iran ou en tout cas dans de
nombreuses tribus ou partis politiques parfois corrompus présents dans le proche orient, les
alliances peuvent s'alterner par intérêt avec l'empire americano-sioniste, le bellicisme d'Israël,
les djihadistes, leur nation ou la lutte réelle contre Israël et les Etats-Unis. Or divers
responsables politiques du moyen orient analysent la situation avec des données erronées du
passé et la méconnaissance de nouveaux acteurs. Surtout qu'en septembre 2021 même
l’Arabie saoudite pourtant pro-américaine depuis des décennies, qui avait déjà acheté pour 3
milliards de droits de fabrication d’armes à la Russie en 2017, puis renoncé à acquérir des
systèmes anti-missiles S-400, a signé, le 24 août 2021 à Moscou, un accord de coopération
militaire avec le ministre adjoint de la Défense, le général Alexander Fomin. On ignore le
contenu exact de ce document, mais conclu après la victoire de la République arabe syrienne
et la chute de Kaboul, il indique que Riyad ne perçoit plus l’équilibre des forces de la même
manière. Rappelons qu’après sa défaite en Syrie, le Pentagone entend poursuivre la stratégie
Rumsfeld/Cebrowski de destruction des structures étatiques de la région, Arabie saoudite
comprise. Un à un, de nombreux acteurs de la région ne considèrent plus les États-Unis
comme un protecteur, mais comme un suzerain qui n’hésitera pas à les écraser lorsque le
temps viendra.
Ainsi sans contredire l'avis de Youssef Hindi affirmant que les idées sont le moteur de
l'Histoire (Histoire pouvant donc donner des clefs de compréhension du présent et du futur)
progressant parfois au milieu de circonstances particulières, à travers les intérêts des divers
peuples, idéologies et nations, il apparaît qu'un destin mondial inévitable s'est souvent dessiné
à travers l'histoire de l'humanité, en confirmant le fait que la plupart des grands événements de
la Création divine et de notre vie sont généralement prédestinés comme épreuves ou
inexorables suite à certaines décisions humaines. C'est à dire qu'au delà des considérations
économiques et matérialistes et de l'évolution du niveau moral général des peuples (que les
élites et sociétés secrètes peuvent orienter en leur faveur et leur projet), il y a au-dessus de
cela une structure religieuse de la géopolitique et de la politique, et donc de la théopolitique, à
prendre en compte pour comprendre un certain nombre de phénomène historiques, politiques
et géopolitiques. Une combinaison de tous ces facteurs laisse donc présager un avenir instable
sur le court ou moyen terme au moyen orient Orient, car les alliances conjoncturelles de
certaines nations non leadeuses des deux camps peuvent donc se modifier abruptement, et il
faut donc se tenir prêt à l’inattendu, surtout que des processus de paix peuvent facilement être
interrompus comme en Syrie par des attaques chimiques ou des bombardements sous faux
drapeaux, quoi qu'une forme de statu quo mondial géopolitique soit apparemment en cours.
La guerre en Syrie, même si elle se calmait où s'arrêtait, pourrait être un des derniers
avertissements avant la fin des temps, en particulier à cause des crises financières mondiales
cycliques s'amplifiant, surtout que suite à la très grave précédente de 2008 absolument rien n'a
été réglé et que l'entité sioniste est avide de domination. Cependant l'évolution des événements
en Syrie n'allant pas donc pour l'instant dans le sens des volontés d'Israël prouvent que les
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sionistes ne sont pas si puissants qu'on veut nous le faire croire. En effet cette actuelle forme
de statu quo mondial basé sur une opposition économique et militaire entre l'occident et la
Chine, la Russie, la Syrie, l'Iran et le Venezuela durera jusqu'à l'effondrement des Etats-Unis,
de la Chine ou de la Russie, une troisième guerre mondiale, l'hégémonie sioniste par la
technocratie privée de la big finance, du big pharma et du big tech, ou/et l'apparition du Mahdi.
Or malgré la haute finance à outrance déséquilibrant l'économie mondiale, les
manipulations politiques déstabilisant le droit international et les diverses guerres divisant des
nations, on constate que la fin des temps est vraiment entre les mains de Dieu. ceci est prouvé
par l'apparition de la bombe atomique obligeant à la paix les grandes puissances, de peuples
type anglais ayant freiné la gouvernance mondiale par le Brexit et de certains dirigeants
intelligents refusant pour l'instant une troisième guerre mondiale en recherchant un monde
multipolaire profitable à tous. Cela correspond à une forme d'union anti-impérialiste que
devraient logiquement rallier la plupart des pays du monde souvent oppressés, comme le
veulent le président Russe Vladimir Poutine et d'autres, et comme l'ont toujours cherché les
Prophètes Mouhamed (SBDSL) et Jésus (Paix sur lui) pour attirer les gens vers la dignité de
l'équilibre, plutôt que vers un empire impie engloutissant tout sans partage ni donc compassion
à l'image de certaines multinationales. En effet le glouton système économique occidental
actuel étant basé sur des emprunts contractés appelant obligatoirement d’autres emprunts pour
pouvoir être remboursés, l’endettement global de l’économie n’a pas vocation à être résorbé,
puisque son expansion sans limite vers une domination mondiale est le gage de sa survie, mais
simultanément un risque évident de guerre civile généralisée voire de guerre mondiale
militarisée avec les derniers pays ne s'y étant pas encore soumis. Or pour l'instant sans
combat, le covid participe beaucoup à la continuité gloutonne du système sioniste d'usure
internationale vers le grand reset, puisque de nombreuses entreprises et nations ont dû
emprunter massivement pour subsister suite au confinement mondial. Ce qui serait par
exemple prouver par la normalisation des Emirats (baisse forte du prix du pétrole et du tourisme
liée au covid) et du Maroc (baisse forte du tourisme liée au covid) avec Israël sous l'impulsion
de Trump, ce qui indiquerait que le programme économique mondial de l'occident ne serait pas
différents avec les valeurs progressistes de Biden ou les valeurs traditionnelles de Trump.
Or avec la victoire de Biden tout est incroyable : un président probablement pédophile
mais 100 % corrompu est « élu » numériquement par le biais d’une fraude massive du pouvoir
profond US visible depuis la Lune, plus encore que la grande muraille de Chine. Chez nous des
médecins corrompus répercutent la propagande gouvernementale covidiste qui envoie notre
pays vers le gouffre social ; notre pays est attaqué dans ce qu’il a de plus français, la culture et
la restauration, et le peuple craintif fait semblant de croire les sadiques qui défilent dans les JT
des susnommés pour y déverser leurs menaces apocalyptiques ; les lois les plus abjectes sont
votées par un Système qui ne cache même plus son ignoble dictature sous un jour
démocratique ; le niveau scolaire s’effondre au milieu des chœurs d’une gauche qui a trahi tout
le monde et qui s’achève dans un océan de scandales mineurs, on veut dire avec des mineurs.
Notre élite est pédocriminelle, au sens propre et au sens figuré. En effet les vraies affaires de
pédophilie nous amènent à penser que le mondialisme, à la tête désormais de la France et des
États-Unis, cherche à créer un Sodome et Gomorrhe universel, un dérèglement de tous les
sens, surtout les sens interdits. Le seul espace de liberté qui sera laissé aux humains du monde
d’après sera le sexe, et tout sera permis. Ceux qui sauront se retenir et qui resteront lucides,
qui ne tomberont pas dans le piège tendu, seront les vrais résistants, qui auront passé avec
succès l’examen de la tentation comme Jésus dans le désert.

12 / 22

K) Suite 11

C'est pourquoi heureusement pour l'instant, la tendance vers donc un monde multipolaire
solidaire face au monde unipolaire états-unien sans partage semble se confirmer, par preuve
de la transformation du G8 en G7. Dans ce sens le développement du tiers monde est
certainement préférable même pour les pays riches, puisque son pillage perpétuel y fera
finalement disparaître tout définitivement, alors que son développement créera de nouveaux
clients pour les grandes multinationales.
Cependant certains journalistes déclarent qu'il existe un courant politique consternant
aux Etats-Unis. Celui-ci mis en place par le Pentagone et la CIA poursuit sans fin le plan
Rumsfeld-Cebrowski du chaos constructeur par la guerre, l'ingérence, la corruption de
personnes politiques, la déstabilisation politique ou l'appauvrissement économique en
particulier envers les pays émergents ou ayant beaucoup de matières premières, minières ou
énergétiques. En effet nous avons pu constater que la guerre d’Afghanistan, qui devait durer
jusqu’à la fuite d’Oussama ben Laden, a duré pendant 20 ans ; que celle d’Irak qui devait durer
jusqu’à la chute du président Saddam Hussein, dure depuis 17 ans ; que celle de Libye, qui
devait durer jusqu’à la chute du Guide Mouamar Kadhafi, dure depuis 10 ans ; que celle de
Syrie, qui devait durer jusqu’à la chute du président Bachar el-Assad, dure depuis 10 ans. En
outre, nous avons vu Al-Qaïda (historiquement, une création de la CIA) et Daech
(historiquement, une création de l’ambassadeur américain John Negroponte) commettre des
crimes contre l’Humanité allant tous dans le sens annoncé par le colonel Ralph Peters. Et nous
savons que ces organisations terroristes sont financées, armées et encadrées par la Grande
Bretagne, les Etats-unis et la France comme l'ont avoué les présidents Trump et Holland. Il
s'agirait même possiblement d'une entente entre certaines grandes puissances souvent très
armées voulant préserver leur statu quo de domination sur les pays du tiers monde ou en voie
de développement. En effet ce plan cherche à adapter les missions des armées US à une
nouvelle forme de capitalisme donnant le primat à la Finance sur l’Économie. C'est à dire que le
monde doit être divisé en deux. D’un côté, les États stables intégrés à la globalisation (dont
possiblement la Russie et la Chine en plus de ceux de l'occident) ; de l’autre une vaste zone
d’exploitation des matières premières. C’est pourquoi il convient d’affaiblir considérablement,
idéalement d’anéantir, les structures étatiques des pays de cette zone et d’empêcher leur
résurgence par tous les moyens. Ce « chaos constructeur », selon l’expression de Condoleeza
Rice, ne doit pas être confondu avec le concept rabbinique homonyme, même si les partisans
de la théopolitique ont tout fait pour. Il ne s’agit pas de détruire un ordre mauvais pour en
reconstruire un meilleur, mais de détruite toute forme d’organisation humaine afin d’empêcher
toute forme de résistance et de permettre aux transnationales d’exploiter cette zone sans
contrainte politique. Il s’agit donc bien d’un projet colonial au sens anglo-saxon du terme (à ne
pas confondre avec une colonisation de peuplement).
Or de nombreuses élites aux Etats-unis comprennent que la fuite en avant impérialiste,
financière et guerrière de l’Amérique la conduirait à sa perte, en tant qu'économie mais aussi en
tant que nation. Mais face à eux, il y a l’État profond impérialiste, les Faucons, les
néo-conservateurs pro-israéliens qui ont conduit l’armée américaine dans un certain nombre de
guerres, notamment dans le monde musulman, pour continuer cette gestion totalement
perverse et appauvrissante du monde au seul profit d’Israël et au détriment des autres dont des
États-Unis.
Ainsi encore une fois, cela prouve que la sagesse prophétique se répandant est le seul
moyen d'améliorer le monde par sa propagation d'effets positifs :
(S5v64-66) « Et les juifs (corrompus) disent : “La main d'Allah est fermée !” Que leurs
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propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l'avoir dit. Au contraire, Ses
deux mains sont largement ouvertes. Il distribue Ses dons comme Il veut. Et certes, ce
qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi
eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au
Jour de la Résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre (en
particulier de la troisième guerre mondiale), Allah l'éteint. Et ils s'efforcent de semer le
désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Si les gens du
Livre avaient la foi et la piété, Nous leur aurions certainement effacé leurs méfaits et les
aurions certainement introduits dans les Jardins du délice. S'ils avaient appliqué la
Thora et l'Evangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur (comme
biens licites), ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est
sous leurs pieds. »
(S49v13) « O hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous
avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez
(dans la dignité par le commerce honnête, le partage culturel et le compromis
raisonnable dans vos intérêts respectifs). Le plus noble d’entre vous auprès d’Allah, est
le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand Connaisseur. »
Il faut rappeler que l’État moderne laïciste et sioniste américain et israélien possiblement
de l'Antéchrist étant très loin de la laïcité modérée espérée par Robespierre voulant conserver
la reconnaissance de Dieu par l'Etat lors de la révolution laïque de 1789, puisque autorisant
même le culte satanique par la liberté religieuse, cherche à déboucher sur la domination du
Royaume d'Israël par une corruption morale maximale et une forte destruction économique ou
politique à travers l'inculture de masse, la pression financière usurière, voire donc la destruction
étatique ou infrastructurelle des autres pays par la guerre. En effet alors que le premier Califat
se propageait à travers le monde par l'attirance de ses lois vertueuses, ce projet hégémonique
sioniste s'impose au monde par la corruption et l'oppression, bien que la récente époque laïque
et démocrate malgré ses défauts a apporté un intéressant esprit libre, pacifique, humanitaire,
élégant, scolaire, professionnel, scientifique, antiraciste, humoristique, sportif, d'équipe et
propre (produits d'hygiène nombreux, écologie, fin de la cigarette dans les lieux publics,
interdiction de l'alcool au volant, bonne gestion des déchets, etc), enrichissant la connaissance
morale de l'humanité, et qui avec une bonne humeur devrait voir facilement le bienfait essentiel
qu'est l'islam. Cependant malheureusement pour le moment, notre époque s'oriente plus vers
un saccage des valeurs monothéistes ayant dominé la terre depuis 2500 ans et se concluant
par l'islam.
Ainsi en plus d'avertir de trois guerres mondiales, c'est aussi pourquoi Dieu a interdit
dans les trois monothéismes le retour d'un Etat juif en Palestine, puisque par nature, pour sa
création et pour sa préservation, l'état pervers d' Israël a dû et doit toujours déstabiliser
moralement les peuples et dirigeants occidentaux pour garder leurs armées à leur protection, et
chaotiquement le moyen orient pour faciliter leur survie. Lire l'article « Le retour des Assassins
» d'Israël Adam Shamir à l'adresse : https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-retour-des-Assas
sins-62001.html#forum2610047
Par conséquent c'est le monde entier que l'actuel Etat impie israélien déstabilise pour assurer
sa viabilité, sa sécurité et des ressources aquifères (surtout qu'après la guerre mondiale de l'or,
puis du pétrole, vient actuellement celle de l'eau) et énergétiques (pétrole et désormais surtout
gaz comme le prouvent les nombreuses nations présentes en Syrie, apparemment car détenant
sous ses sols la plus grande réserve de gaz mondiale confirmant la montagne d'or annoncée
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par le Prophète à proximité de l'Euphrate) :
(S21v95-98) « Il est défendu (aux habitants) d'une cité (juifs) que Nous avons fait périr de
revenir (pour recréer une cité, Jérusalem) ! Jusqu'à ce que soient relâchés les Yajuj et
les Majuj (peuple maudit de Gog et Magog devant être détruit à la fin des temps avec la
population corrompue qu'il aura égarée) et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur ;
c'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont
mécru (sionistes) se figent : “Malheur à nous ! Nous y avons été inattentifs. Bien plus,
nous étions des injustes.” Vous serez, vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah
(argent thésaurisé, pouvoir, célébrité, idoles), le combustible de l'Enfer, vous vous y
rendrez tous. »
Voir vidéo « rabbins antisionistes "Neturei Karta" et Dieudonné » à l'adresse suivante : https://
www.youtube.com/watch?v=WnFUIx7OdTQ
De plus on sait que la fragilité de fréquente coalitions au pouvoir en Israël amènent souvent
odieusement à refaire l’unité du pays sur le dos des Arabes locaux et des Palestiniens. C’est
par la peur opportunément et donc bassement entretenue pour préserver le lien national que la
droite israélienne a toujours gouverné. Chaque affaiblissement politique interne mène à un
durcissement de la politique externe, et donc guerrière, et donc meurtrière anti-palestinienne,
anti-arabe ou anti-chiite.
Or le contrôle de l'eau plus que celui du pétrole dans le moyen orient peut devenir le cœur du
problème israélien et donc mondial actuel, car la survie aquifère d'Israël pourrait être avancée
pour réaliser son projet hégémonique messianique erroné d’atteindre ses prétendues frontières
ancestrales du Nil à l'Euphrate, dont après avoir accusé la présence iranienne en Syrie d'être
un danger pour leur sécurité comme ils l'ont fait vis à vis des palestiniens surtout que Daech ne
peut plus y jouer ce rôle.
Cette "sécurité d’Israël" devient ainsi un concept flou voire clairement perverti, puisque
permettant d’assassiner partout dans le monde. Et ce n’est pas parce que l’écrasante majorité
des nations de la Terre ne reconnaissent pas ou détesteraient Israël, mais parce que les
dirigeants politico-religieux de cette entité haïssent le reste du monde. Israël sans délimitation
frontalière reconnue par leur constitution ou le reste du monde mène bien une guerre mondiale,
une guerre contre le monde.
Les stratèges US aiment à comparer leur pouvoir (sioniste) à celui de l’Empire romain.
Cependant ce dernier portait sécurité et opulence aux peuples qu’il conquérait et qu’il intégrait.
Il construisait des monuments, des routes, des aqueducs, des thermes, et rationalisait leurs
sociétés, comme le firent ensuite également les empires chrétiens et islamiques plus
spirituellement, et le fit auparavant le royaume de Judée et l'empire grec. Alors qu'au contraire
pour éprouver l'humanité, le néo-impérialisme états-unien attise donc avec une grave
inconséquence cupide et avide de domination, la haine et l'animosité entre les peuples ou les
populations locales, et n’entend rien apporter ni aux peuples des États stables ni à ceux du
réservoir de ressources naturelles. Il prévoit de racketter les premiers et planifie de détruire le
lien social qui soude les seconds. Il ne veut pas exterminer ces derniers, car il a besoin qu’ils
souffrent afin que le chaos dans lequel ils vivent entretienne des guerres, lui permette de
toujours plus vendre ses armes, et empêche par crainte les États stables d’extraire leur
ressources naturelles sans la protection des armées US.
En effet l'impie monde occidental actuel, très loin de la noblesse profonde et de la grande
moralité espérées par Dieu pour l'humanité, devient une basse oppression politique,
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économique et internationale pour détruire et diviser des Etat afin d'en faire des états plus petits
et donc plus faibles face au monde mondialisé et manipulé par son laïciste empire malhonnête.
Ainsi ceux qui luttent contre cette oppression pour préserver une nation aux valeurs
monothéistes atteignent un grand honneur digne de ce que Dieu attend de l'humanité.
La « globalisation » voulu par cet empire vampire américano-sioniste, c’est-à-dire la «
mondialisation des valeurs anglo-saxonnes (le pervers mondialisme) », a créé une société de
classe entre États. La « mondialisation des valeurs anglo-saxonnes (protestantes, laïques et
sionistes) » oublie l’honneur (et la charité du christianisme véritable) et valorise le profit, de
sorte que le poids des propositions d’un État se mesure désormais au seul niveau de
développement économique de son pays. Toutefois, trois États sont parvenus au cours des
dernières années à être entendus sur le fond de leur propositions et non pas en fonction de leur
économie : l’Iran de Mahmoud Ahmadinejad (aujourd’hui assigné à résidence dans son propre
pays), le Venezuela d’Hugo Chávez et le Saint-Siège.
La plupart des personnes du monde manipulées par l'empire américano-sioniste le sont
par leurs discours, leurs menaces (parfois même envers la famille d'un responsable politique
prouvant que certains peuvent suivre la tentation du principal scénario diabolique prédestiné
sans acceptation ni donc possiblement accusation divine) ou leurs promesses perverses de
pouvoir et de richesses. Au détriment de leur pays et pour leurs propres intérêts ainsi que ceux
des Etats-Unis voire plutôt seulement d'Israël ou du messianisme juif, certains responsables
politiques et économiques tombent donc dans ce piège évident. Ainsi cela correspond à un réel
combat intellectuel (du bien contre le mal) établissant la noblesse de chacun entre le code saint
du véritable monothéisme interdisant de trahir et le système corrompu du faux messie incitant à
trahir. Surtout que l'esprit de ce système antichristique pourrait être le sionisme, sa
représentation pourrait être la réapparition de l'Etat d'Israël interdite par Dieu, et sa réalité
pourrait être le monde athée extrêmement laïque diminuant la piété noblement inspirante et
insoumise au mal, en autorisant usure, mariage homosexuel, jeux d'argent, etc, au profit du
messianisme juif... En effet le faux messie ou antéchrist est aussi parfois désigné comme
l'antichrist, c'est à dire comme celui qui inverse toutes les lois christiques. D'autant plus qu'une
interprétation du faux messie pourrait clairement être lié au dollar puisque sur son billet il est
dessiné un œil seul au dessus d'une pyramide maçonnique et que les Etats-unis répandent
l'impie laïcisme.
Ainsi dans le plan divin, tant que les peuples ne se réveillent pas voire pour que les peuples se
réveillent, on en revient toujours à ce franc-maçonnique « ordo ab chao » (l'ordre par le chaos
dont moral, synonyme de confusion, puis de gouvernance par la peur, puis de division et enfin
de nouvel ordre) comme le rappelle le pianiste Stéphane Blet. Il explique il y a deux mots de
passe importants dans la franc-maçonnerie. Le premier est au 14e degré, « phaleg », qui veut
dire « confusion et division », et l’autre est le mot de passe final du 33e degré, « ordo ab chao
». C’est très clair, on sème d’abord la confusion puis la division, et ensuite on crée le chaos, la
précarité et la souffrance pour construire dessus voire dominer sans reconstruire. Surtout que
c'est clairement possible puisque la franc-maçonnerie a infiltré des secteurs sociaux importants
dont ceux de la politique, de la police et de la magistrature. Ainsi à partir de ce chaos, les
oligarchies perverses organisent le « Nouvel Ordre mondial », mais les peuples réveillés
peuvent l'orienter différemment :
(S30v41) « La corruption (et le malheur) est apparue sur la terre et dans la mer à cause
de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains (oubli du monothéisme,
individualisme, immoralité), alors Allah leur fait goûter une partie (des conséquences) de
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ce qu’ils ont œuvré (comme mal) ; peut-être reviendront-ils (vers Allah et un monde
meilleur). »
Une secte dont l’action demeurait entièrement secrète, jusqu’à ce que sa conspiration soit
dévoilée au grand jour, eut un retentissement considérable au XIXème siècle, les Carbonari.
Fondée en France sous le nom de "Charbonnerie", et forcée de s'exiler en Italie lors du Premier
Empire, elle mit au point plusieurs complots politiques, en vue de provoquer des révolutions
contre les monarchies européennes. L'arrestation des "Quatre sergents de la Rochelle" en
1822 reste l'événement emblématique, qui en révéla l'existence au grand public. Son action se
radicalisa en 1823, lorsque ses deux éminents fondateurs y introduisirent une dimension
occulte, basée sur des rites, un anti-catéchisme et une structure pyramidale sous forme de
"Ventes". Seuls les plus hauts gradés connaissaient véritablement les desseins de cette
Société, dirigée par quarante chefs à l'identité inconnu, la Haute-Vente : ils avaient juré de
détruire toute influence morale de l’Église catholique sur la société, et de placer à sa tête un
"Pape selon (leurs) besoins". Ainsi, en plus de la propagande anticléricale à laquelle les
Sociétés de Pensée et les Loges maçonniques s'adonnaient allègrement à travers leurs
organes de presse au XIXème siècle, les Carbonari entreprirent d'infiltrer le clergé, de
corrompre ses idées, de pervertir la jeunesse ainsi que les pères de famille... de telle sorte
qu'un un Pape imbu des idées libérales soit élu. Le rapprochement avec Vatican II est
indéniable. Même si cette conspiration échoua, elle laissa des traces indélébiles dans la
société, et au sein de l’Église catholique.
Les USA sont donc la force principale organisant le chaos planétaire (en particulier car
utilisant et pratiquant le plus au monde le système des paradis fiscaux) dont afin d'être
mandatés par les pays déstabilisés et de plus facilement s'y ingérer, puisque dans ces
conditions de danger, la protection de leur armée est généralement demandée car largement
première du monde en détenant une puissance plus grande que tous les autres réunies. C'est
pourquoi ils cherchent aussi à imposer le chaos en particulier par des sanctions financières aux
pays plus riches et des déstabilisations politiques dans les pays plus pauvres pour récupérer
leurs ressources minières et énergétiques ou entretenir leur ventes d'armes. Ces ventes
d'armes sont d'ailleurs souvent une imposture cachant le racket par les anciennes ou actuelles
nations colonisatrices.
Pourtant jamais lorsque des troupes de l’OTAN sont intervenues, les motifs officiels de guerre
ne se sont révélés vrais : ni contre l’Afghanistan (la responsabilités des Talibans dans les
attentats du 11 Septembre), ni en Irak (le soutien du président Saddam Hussein aux terroristes
du 11 Septembre et la construction d’armes de destruction massive pour frapper les
États-Unis), ni en Libye (le bombardement par l’armée de son propre peuple), ni en Libye
(Mouammar Kadhafi utilisant l'armée pour tuer son peuple), ni en Syrie (la dictature du
président Assad et de la secte des Alaouites tuant des manifestants).
Jamais non plus le renversement d’un gouvernement et leurs guerres n’ont réellement amélioré
les situations. Toutes ces déstabilisations continuent sans interruption quels que soient les
responsables au pouvoir. Les « printemps arabes », s’ils ressortent d’une idée du MI6 dans la
droite ligne de la « révolte arabe de 1916 » et des exploits de Lawrence d’Arabie, ont été
inscrits dans la même stratégie US. La Tunisie est devenue ingérable. Suite à la volonté de
stopper la corruption trop rapidement par le précédent gouvernement des frères musulmans et
de nombreuses coupures d'électricité et d'eau prétendument dues à leur mauvaise gestion de
l'état alors qu'en vérité provoquée par l'armée, L’Égypte a été reprise en main dans une forme
de nouvelle dictature militaire. La Libye est devenue un champ de bataille, non pas depuis la
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résolution du Conseil de sécurité appelant à en protéger la population, mais après l’assassinat
de Mouamar Kadhafi (pour avoir voulu créer un dinar or africain et donc sortir du système de
contrôle monétaire centralisé occidental) et la victoire de l’OTAN. La Syrie est un cas
exceptionnel puisque jamais l’État n’est passé aux mains des Frères musulmans et personne
n'a pu déstabiliser l'ensemble du pays. Mais de nombreux groupes djihadistes, issus de la
Confrérie, ont contrôlé (et contrôlent encore) des parties du territoire où ils ont instauré le
chaos. Ni le Califat de Daech, ni Idleb sous Al-Qaïda, tous deux ayant été soutenus par les
USA, ne sont des États où l’islam puisse s’épanouir, mais des zones de terreur sans écoles, ni
hôpitaux. Il est probable que grâce à son peuple, à son armée et à ses alliés russes, libanais et
iraniens, la Syrie parvienne à échapper à ce destin tracé pour elle par Washington, mais le
Proche Orient élargi continuera à brûler jusqu’à ce que ses peuples comprennent les plans de
leurs ennemis. Nous voyons que le même processus de destruction débute au nord-ouest de
l’Amérique latine. Les médias occidentaux parlent avec dédain de troubles au Venezuela, mais
la guerre qui risque de commencer ne se limitera pas à ce pays, elle s’étendra à toute sa
région, bien que les conditions économiques et politiques des États qui la composent soient
très différentes du Proche Orient et que cette pression occidentale servent plus en réalité à
contrôler le flux de distribution de leur pétrole.
Jusqu’ici le projet impérialiste américano-sioniste considérait qu’« on ne fait pas d’omelettes
sans casser des œufs ». Il admettait donc commettre des victimes collatérales pour étendre sa
domination en manipulant les responsables politiques locaux. Désormais, il planifie des
massacres généralisés pour définitivement asseoir son autorité en préservant constamment le
chaos. En effet il est clair qu'une stratégie de la tension et de la gouvernance par le malheur du
chaos profitant à quelques pays et oligarques corrompus est actuellement en place au niveau
mondial, et que le retour universel à une piété altruiste devient nécessaire pour rétablir le
bonheur de l'ordre.
Cette nouvelle donne dans les rapports de forces géopolitiques a été expliquée par le
chef de la diplomatie russe Sergeï Lavrov, lors de la 53e Conférence de Munich sur la sécurité
qui a eu lieu les 17, 18 et 19 février 2017. Le ministre des Affaires étrangères russe déclara
durant son discours :
« Il y a dix ans, le Président de Russie Vladimir Poutine prononça un discours que beaucoup en
Occident considéraient comme un défi et même une menace, bien que le message souligna
avant tout la nécessité de renoncer aux actions unilatérales et ce en faveur d’une coopération
honnête basée sur le respect mutuel, le droit international, l’évaluation conjointe des problèmes
mondiaux et la prise de décision collective. Malheureusement, les avertissements qu’il a alors
émis sur les conséquences négatives d’entraver l’émergence d’un monde multipolaire sont
devenus réalité. L’Humanité est à la croisée des chemins aujourd’hui. L’ère historique qui
pourrait être appelée l’Ordre post-guerre froide est arrivée à sa fin. Son principal résultat, nous
le voyons, est l’échec total des institutions de la Guerre froide à s’adapter aux nouvelles
réalités. Le monde n’est devenu ni « occidentalo-centrique », ni un endroit plus sûr et plus
stable. Cela est évident au regard des résultats de la « démocratisation » du Moyen-Orient et
de l’Afrique du Nord, et ailleurs. L’expansion de l’OTAN a créé un niveau de tension jamais vu
en Europe depuis 30 ans…
Nous rejetons catégoriquement les allégations de ceux qui accusent la Russie et les nouveaux
centres d’influence mondiale de tenter de saper l’ordre libéral. Ce modèle global a été
préprogrammé pour la crise dès le moment où cette vision de la mondialisation économique et
politique a été conçue avant tout comme un instrument pour assurer la croissance d’un club
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d’élite de pays et sa domination sur tous les autres. Il est clair qu’un tel système ne pourrait
durer éternellement. Les dirigeants qui ont un sens de la responsabilité doivent maintenant faire
leur choix. J’espère que ce choix sera fait en faveur d’un ordre mondial démocratique et juste,
d’un ordre mondial post-occidental, si vous voulez, dans lequel chaque pays développe sa
propre souveraineté dans le cadre du droit international et s’efforcera d’équilibrer leurs propres
intérêts nationaux avec leurs partenaires, dans le respect de l’identité culturelle, historique et
civilisationnelle de chaque pays (ceci prouvant que la géopolitique perverse ne cherchant pas le
bien de tous ou amenant certains au chaos à travers une ingérence étrangère ne devrait pas
exister) » :
(S49v13) « O hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous
avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez
(dans la dignité par le commerce honnête, le partage culturel et le compromis
raisonnable dans vos intérêts respectifs). Le plus noble d’entre vous auprès d’Allah, est
le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand Connaisseur »
Lire à ce sujet l'article « Lecture commentée du discours de Poutine au club Valdaï » à
l'adresse https://www.egaliteetreconciliation.fr/Lecture-commentee-du-discours-de-Poutine-au
-club-Valdai-65985.html
Thierry Meyssan : « Nous entrons dans une période de transition. Lénine disait, en 1916, que
l’impérialisme était le stade suprême de la forme de capitalisme qui disparut avec les deux
Guerres mondiales et la crise boursière de 1929. Le monde d’aujourd’hui est celui du
capitalisme financier qui ravage une à une les économies pour le seul profit de quelques
super-riches. Son stade suprême supposait la division du monde en deux : d’un côté les pays
stables et mondialisés, de l’autre des régions du monde privées d’États, réduites à n’être que
de simples réserves de matières premières. Ce modèle, contesté aussi bien par l'ancien
président Trump aux États-Unis, les Gilets jaunes en Europe occidentale ou la Syrie au Levant
agonise sous nos yeux. »
Cependant de nombreux électeurs occidentaux aveugles sur ces vérités à cause du secteur
politico-médiatique hypnotisant la majorité du peuple, continuent quand même de voter pour
des politiciens aussi aveugles ou soumis, alors que rien ne change. Comme le précise une
célèbre expression, il n'y a pas plus aveugle que celui qui se nourrit de ses illusions. Ainsi
toutes ces personnes se rapprochent malheureusement de l'image divine comparant certains
êtres à des bestiaux obéissants sans intelligence ou réflexion :
(S2v171) « Les mécréants ressemblent à (du bétail) auquel on crie et qui entend
seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. »
(ExtS7v179) « Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne
voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux,
même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. »
Il faut noter que les quatre cavaliers de l’Apocalypse évoqués dans la Bible pourraient
être les quatre misères suivantes puisque se répandant rapidement à notre époque où le
pouvoir est fortement corrompu plus ou moins consciemment. En effet chacune développée à
outrance ou toutes réunies moyennement dans de nombreux hommes sont des périls pour
l'humanité : Misère matérielle (pas d’argent), Misère morale (pas de valeurs), Misère
intellectuelle (pas de qualification), et Misère affective (pas d’amour). Mais il faut comprendre
que dans le stratagème divin, ces situations du destin ne sont que des épreuves pour distinguer
les fidèles des infidèles comme lorsque les messagers apparaissaient. De même par leurs
moyens colossaux (dont financiers) d'influence, les quatre cavaliers de l'apocalypse pourraient
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aussi être incarnés par Soros/Rockfeller (changement de paradigme, diminution de la
population mondial, haine raciale, affrontement des communautés les unes contre les autres, et
avènement des LGBT), Rothschild (endettement des nations par l'usure), Gates/Buffet
(surveillance de masse, plan vaccinal, puçage, écologie, agriculture et biotechnologie),
Zuckergerg (manipulation des données internet, censure), puisque leurs activités amènent au
final à ces quatre misères.
Or il faut bien comprendre que les efforts des maudits corrompus sionistes et oligarques,
rabaissant les peuples dans ces quatre misères afin de favoriser le mondialisme (du privé)
servant Israël contrôlant les Etats-Unis, servent quand même le Seigneur alors qu'ils iront en
Enfer, puisque Jésus n'aura qu'à récupérer les clés de cet Etat ou d'une partie du système
international. Surtout que le système techno-mondialiste a actuellement recours en
permanence, par nécessité, par cupidité, à des gens d'un niveau supérieur (certains codeurs
surdoués ou calculateurs financier) dont statistiquement certains travaillent forcément en secret
pour le bien commun, c'est à dire contre lui telle une infiltration modifiant son orientation.
D'autant plus qu'un changement de paradigme est probablement voulu par Dieu à travers la
technologie et que la ploutocratie mondiale est probablement la seule à pouvoir l'installer, car
les peuples sont généralement frileux dans l'évolution ou trop conservateurs religieusement,
comme quoi le mauvais plan du système actuel sert aussi quand même le plan divin et finit
donc encore par croiser le bon dans certains aspects. Ainsi la façon honorable d'arriver à un
noble but comme l'apparition d'un moderne Etat religieux hégémonique ou mondial synonyme
d'Eden terrestre complété est en réalité l'objectif principal, puisque établissant notre valeur dans
la dignité et notre hauteur au Paradis, et la fin ne justifie donc clairement pas tout moyen. En
effet l'utilisation noble du libre arbitre dans le destin, ce n’est souvent pas de décider ce que l’on
fait ni quand, c’est comment on le fait :
(S7v182/183) « Ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements, Nous allons les
conduire graduellement vers leur perte par des voies qu’ils ignorent. Et Je leur
accorderai un délai, car Mon stratagème est solide ! »
En effet comme Jésus reviendra en tant que dirigeant des croyants encore plus que lors son
premier passage sur terre, il n'aura qu'à récupérer les clés de cet État (ou de la plus grande
partie du système international oligarchique, voire seulement de l'union de tous les pays
musulmans) après avoir fait l'attestation de foi de l'islam et donc commencer à suivre le mode
de vie prophétique de Mouhamed pour que l'ultime empire monothéiste soit gouverné
excellemment et que l'humanité finisse par se rapprocher d'une union en Dieu maximale dont
par l'ambiance parfaite apportée par le sainteté spirtuelle qui aura donc pris le pouvoir
hégémoniquement :
Le Prophète (SBDSL) a dit : « Dieu ne perdra pas une communauté dont je suis le fondateur et
Jésus le terme. »
Jésus (paix sur lui) gouvernera peut être en tant que premier ministre du Mahdi qui aura
intelligemment suivi le Prophète (SBDSL) ayant suivi le saint esprit de Jésus (paix sur lui), uni le
monde musulman, et probablement déduit et pratiqué des conclusions principales de la morale
de la Création, et donc connu le plus grand ennoblissement, ou vice versa pour
l'ennoblissement de Jésus jusqu'à chef musulman du monde, ou l'un ou l'autre en tant que
leader politique ou leader spirituel.
Ainsi après le retour de Jésus, le califat du Mahdi pourrait devenir un légitime royaume du
saint esprit de Jésus provenant de Dieu basé sur le Coran, surtout si la fin du monde est en
rapport avec la mort de Jésus, ou si Jésus obtient des fils pour continuer sa dynastie à moins
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que Jésus vive mille ans à son retour, car selon la Bible, le règne de Jésus sur la terre sera de
mille ans :
Ext Bible (Apocalypse signifiant révélation, 20:4-6) : « Le règne terrestre de Christ dure 1000
ans (d'où son nom de Millénium). »
Sinon sans fils ayant été engendrés par Jésus ni fin du monde après la mort de Jésus, un
califat de Jésus serait préférable pour ensuite confier son pouvoir au meilleur des hommes
comme Abou Bakr a reçu le pouvoir après la mort du Prophète (SBDSL) et ainsi de suite
jusqu'à la fin du monde. Jésus (paix sur lui) pourrait donc devenir le roi du royaume qu'est la
terre ou le calife d'un califat hégémonique. Or les deux hadiths suivant sous-entendent un
califat (ou royaume) mondial :
Abou Thaalaba Alkhoucheni (SDP) rapporte : « Suite à un voyage du Prophète (SBDSL), sa
fille Fatima l'accueillit à la porte de la maison et se mit à embrasser son visage et ses yeux en
pleurant. Le Prophète (SBDSL) lui demanda : « Pourquoi pleures-tu ? » Elle répondit : « Je vois
que ton teint a pali et que tes habits sont en loques. » Il la consola : « Fatima ! Ne pleure pas,
car Allah a envoyé ton père pour une affaire qu'Allah fera pénétrer dans toute maison de ville,
de village et de campagne par l'honneur (de ses alliés ou de l'acceptation de la vérité) ou le
déshonneur (de ses ennemis ou le refus antécédent de la vérité) jusqu'à ce qu'elle atteigne ce
que la nuit a atteint (le monde entier). »
Temim Addari (SDP) raconte : J'ai entendu le Messager d'Allah (SBDSL) dire : « Cette affaire
(l'islam) atteindra ce que le jour et la nuit ont atteint (le monde). Dans chaque maison de ville et
de campagne, Allah fera pénétrer cette religion par l'honneur d'un heureux et le rabaissement
d'un malheureux ; un honneur par lequel Allah élève l'islam et ses fidèles et un déshonneur par
lequel Allah rabaisse la mécréance. » Temim Addari rajoutait : « J'ai vu cela dans ma famille :
ceux qui embrassèrent l'islam eurent le bien, l'honneur et le prestige tandis que les mécréants
subirent l'humiliation, la bassesse et la dime (après la conquête musulmane de la Mecque
avant leur conversion). »
Noomene Ibn Mouqarran (SDP) dit au roi Yezdejrid : « Allah eut pitié de nous et nous envoya
un Messager pour nous indiquer le bien et nous l'ordonner et pour nous indiquer le mal et nous
l'interdire. II nous promit le bien de ce monde et de l'au-delà, si nous le suivons. Chaque tribu
qu'il prêcha se divisa en deux : un groupe qui sympathisait avec lui et un groupe qui le rejetait.
Seuls quelques uns entrèrent avec lui dans sa religion. Il resta ainsi une durée qu'Allah voulut.
Puis il reçu l'ordre d'affronter les arabes qui l'ont rejeté et de commencer par eux. Il le fit et tous
alors entrèrent dans l'islam, mais de deux manières différentes : certains y entrèrent de force et
trouvèrent ensuite le bonheur, d'autres y entrèrent de bon gré et puis l'aimèrent encore plus.
Alors nous reconnûmes tous les avantages de ce qu'il avait amené ; par rapport aux guerres et
aux difficultés dans lesquelles nous vivions. II nous ordonna de commencer par les peuples
voisins et de les appeler à la justice. Pour cela, nous vous appelons à notre religion, l'islam :
elle encourage tout ce qui est bien et désapprouve tout ce qui est mal. Si vous refusez, alors
vous pouvez choisir un moindre mal : l'impôt. Mais si vous refusez ce dernier, alors ce sera le
combat. Si vous acceptez notre religion, nous vous laisserons le livre d'Allah et nous vous
apprendrons à le suivre et à établir ses lois. Puis nous retournerons et nous vous laisserons
avec votre pays. Si vous nous donnez l'impôt, nous l'accepterons et nous vous défendrons
comme nous-mêmes. Sinon, nous vous combattrons. »
En effet le Prophète Jésus, seul homme parfait puisqu'au saint esprit lié à un
déterminisme divin incarnant dans un sens l'Esprit de Dieu et devant donc être considéré
comme guide de l'humanité, obtiendra légitimement à la fin des temps le pouvoir terrestre sur

21 / 22

K) Suite 11

des sujets ayant sublimement acquis une valeur de petits prophètes et une forme de saint esprit
par le code coranique permettant l'ennoblissement de leur nature imparfaite jusqu'à la
perfection, expliqué tout au long de ce site.
Il faut noter que l'ennoblissement de Jésus jusqu'au rang de chef suprême, musulman,
humain et irréprochable peut également être recherché sous une forme plus modeste en tant
que parent, surtout que Jésus doit aussi revenir pour se marier. En effet en tant que parent,
l'être humain détient une position dictatoriale de roi vis à vis de ses enfants, afin de mieux
réaliser l'important noble attribut divin de souveraineté géré irréprochablement par le Seigneur.
C'est à dire qu'en tant que parent (berger) homme ou femme avec des enfants, ou aussi en tant
que patron (berger) d'une société, ou en tant que responsable (berger) politique, il est important
de gérer une position royale pour mieux comprendre, représenter et valoriser cette
souveraineté divine irréprochable avant de rencontrer le Créateur :
Le Prophète (SBDSL) a dit : « Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsable de
l’objet de votre garde. Le chef (politique) est un berger, l’homme est le berger de sa propre
famille, la femme est la bergère de la maison de son mari et de ses enfants. Vous êtes bergers
et vous êtes tous responsable de l’objet de votre garde. »
Ce hadith montre aussi pourquoi le mariage et donc la vie familiale est la moitié de la religion
pour l'homme, puisque lui permettant de comprendre et donc d'acquérir la compréhension
importante de certains attributs divins comme le Souverain, le Maître et le Contraignant :
Le Prophète (SBDSL) a dit : « Lorsque le serviteur se marie, alors il a complété la moitié de la
religion. Qu'il craigne donc Allah dans la moitié restante (lui-même). » (Tabarani)
(ExtHadith) Al Hasan Al Basri (SDP) rapporte que le compagnon du Prophète (SBDSL) Aidh Ibn
Amr (SDP) entra un jour chez Oubeydillah Ibn Zayd (SDP) et lui dit : « Mon petit ! J’ai entendu
dire le Messager de Dieu (SBDSL) : « Le plus mauvais berger est celui qui se montre brutal.
Garde toi d’être parmi eux (ceci prouvant que dans Son éducation sage et Sa relation affective
avec Ses créatures Dieu est doux tant que c'est possible). »
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