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Chapitre1 :Notiongnostique

Labêtedelaterreestunecréaturedenatureénergétiquecommeles
créaturedegéniemaiselleestdifférente.Carsamodeopérationest
complémentdifférentdesgénies. Cetcréatureenquestionestun
créaturequifaitdescalculed’oùla rapiditédépasselesordinateur
existantetles ordinateursexistantoudufuturequesasoitles
ordinateurordinaireouquantique.Celle-ciestprincipalepropriété.

Alorsvousvous demandez ousetrouvecettecréature ?Pourquoi
nousneremarquonspassaprésence ?

Cettefameusecréatureeschatologiquenouspouvonslocaliserdans
lesvillesetvillagesmodernesaveclatechnologienumériqueet
réseauxondedelatélécommunication numérique.Je vais
développele lienentretechnologieengénéraleetlabêteplustard.
Labêteestpuissantetsapuissances’étendpartout danspresque
partout danslemondeetpresque surtouthumanité.Sapuissance
esttelqu’ellecontrôlelapetitedétailledelaviede lapluspartdes
humains.Parconséquence ellecontrôledumonde.

CettecréatureeffroyablequiaterrifietoutlesvraihommesdeDieu
depuisdesmilliersannéesestciterdansleslivressacredestrois
religionabrahamique.Bienqu’ellesoitciterdanslecoranendeux
versetrésumantd’unemanièretrèsprofondsanature(Cequelest ?
Oùelleestissue ?)Bienplusouelletiresapuissance ?Danslesaint
del’évangile,l’apocalypsedeJeanmetsengardehumanitécontre
celle-cid’unemaniertrèsdétailler.

Ilestimpossibledecomprendresanatureprofondsansconnaître
quelquesavoirgnostiques.Asavoirnotrenaturehumaineausens
mystique,lelienquiexiste entre desêtreshumainetson
environnement,laterreausensgnostiques,lamerausens
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gnostiques,lecielausensgnostique.EnfinDajjallefauxmessie,la
civilisationoccidentaleetterreausensmystique.Pourleslecteurs
quin’ontjamaisaccèsaumondedusavoirdugnoselesnotionstel
quel’or,l’argent,l’eau…etc.

Lanaturehommeausensmystique

L’esprit

Enplusdesoncorpsphysiqueetmétierhommepossèdeuncorps
énergétiqueappelespritainsiqu’uncorpsdelumièreappelâme.
Notrecivilisationmoderneabienétudielecorpsmatérielmaisles
deuxautrecorpsresteméconnuedelagrand.Mêmelesmusulmans,
leschrétiensetneconnaissentpascescorpsainsinelesutilisent
pas.Bienqu’occidentetpartoutdanslemondeetsurtouten
occidentsonabienétudielecorpsénergétiquec'est-à-direl’esprit
pourmanipuleetcontrôlelespopulation.C’estaussibien étudieque
corpsphysiqueoumêmeplus.Cesontlessavoirbiengardedansles
sociétéssecretetgroupesoitdisantreligieuxjudéo-chrétien.Ces
savoirssontlessavoirsutiliselesmagicienlorsqueopèredelamagie.
EtsoninterditdanslesreligionsAbrahamique.Donctoutpersonne
utilisantcessavoirspournuireuneautrepersonneestmagicien.

« 

َنيِطاْيَّشلا َلَوـَّنِك ُناَمْيَلُس َرَفَك اَمَو َناَمْيَلُس ِكْلُم ىَلَع ُنيِطاَيَّشلا ْاوُلْتَت اَم ْاوُعَبَّتاَو
اَمَو َتوُراَمَو َتوُراَه َلِباَبِب ِنْيَكَلَمْلا ىَلَع َلِزنُأ اَمَو َرْحِّسلا َساَّن لا َنوُمِّلَعُي ْاوُرَفَك
اَم اَمُهْنِم َنوُمَّلَعَتَيَف ْرُفْكَت َفالَ ٌةَنْتِف ُنْحَن اَمَّنِإ الَ وُقَي ىَّتَح ٍدَحَأ ْنِم ِناَمِّلَعُي

ِإ ٍدَحَأ ْنِم ِهِب َنيِّرآَضِ ب مُه اَمَو ِهِجْوَزَو ِءْرَمْلا َنْيَب ِهِب َنوُقِّرَفُي
اَم ُهاَرَتْشا ِنَمَل ْاوُمِلَع ْدَقَلَو ْمُهُعَفنَي َوالَ ْمُهُّرُضَي اَم َنوُمَّلَعَتَيَو ِهّللا ِنْذِإِب َّ ال
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َنوُمَلْعَي ْاوُناَك ْوَل ْمُهَسُفنَأ ِهِب ْاْوَرَش اَم َسْئِبَلَو ٍقَ َخال ْنِم ِةَرِخ اآل يِف ُهَل
« 

Lascienceoulesenfantsd’Israëlavaittronquén’estqu’unescience
quipermetdel’âmedel’esprit.D’unemanièreplusdétaille
interprètentcetversetausensgnostiquel’hommeestâmeetson
épouseestesprit.Alorsseposecommentilséparel’espritetl’âme ?
Premièreilfautsavoirquel’esprithumainaplusdepouvoirquele
corpsetpeutvoyaged’uncontinentaunautreafindepossèdeune
autrepersonne.Deuxièmement,quec’estespritquicontrôlelecorps
lespluspartsdesgens(Ilfautavoirunéveilduconscienceetun
niveauspirituelleélevépourlecœuretâmecontrôlecorps).Plus
importantencorec’estpuisqu’ellelecorpsainsicelle-cicontrôlele
cerveau.Lesmagiciensenvoiesonespritpourpossèdesavictimeet
luienvoiesonpenseetlavictimepensequec’estsonproprepense.
Pourséparel’âmeetespritilenvoiedespenseculpabilisantjusqu’àla
personnedétesteraautodigestion.Lesdjinns(lesgénies)oudémons
sataniqueopèreexactementdelamêmemanière.
Aprèscequenousvenonsdedécriresinousinterprétant
littéralementcetpartieduverse‘ilsapprennentauprèsd'euxcequi
sèmeladésunionentrel'hommeetsonépouse.’Ilsuffitquemagicien
cetméthodepourlemariepourfairedétestesafemmeetviceversa.
L’espritétantdenatureénergétiqueetlespensesétantdessignaux
électriquealorsl’esprittransportcetcessignauxversunautre
cerveau.Maislesdémonspeuventopèrededeuxmanière,ilspeuvent
transportlespensesd’unepersonneaunautre.Oubiencomme
démonssontdenatureénergétiqueilspeuventsimulerlapense
humaindanslecerveaud’unepersonne.Ilspossèdelacerveaudu
personneetcrééeal’intérieurdecelle-cilessignauxneuronaldela
pensemanipulatrice.
L’espritpossèdeseptcentresénergétiquesdontdeuxauniveaudu
cerveau.Desautrescentresénergétiquessonttrèslieauréseau
neuronaletdusystèmeimmunitairequiparcourtlecorpsphysique.
Cescentresénergétiquesontleclédecompréhensiondecommela
magieamèneunepersonneatombemaladeouperdreundece
membrequidevientparalyse.Avanttoutilsavoirqu’ilexistedetype
énergiel’énergiepositifetl’énergienégatif.L’énergiepositifestdivin
nouslarecevonsdelapard’Allahlorsdescinqprièreoulorsquenous
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lisonslesaintcoran.C’estleSAKINA.Quandal’énergienégatifelle
estgénèrelorsdesrituelssataniquedanslesenfants,desfemmeset
despersonnessansdéfensesonttortureamort.Cetteénergieest
énergiedepeurdebasefréquence.Ceténergieabasefréquence
transportlessignauxcérébraledelapeuretdouleur.Silesdémons
envoiecetaunesurl’espritd’unepersonnealorscetpersonnesera
danslemêmeétatdepeurdesouffrancescorporeldelavictimedans
lerituelle.Dumomentqu’unindividureçoitceténergiepar
conséquencesonsystèmeimmunitairedevientfaibled’oùilnepeut
passedéfendrecontredesinfectionssimple.Sinoncelle-ciestdirige
versuncentreénergétiquespécifiquepourobtenirunemaladie
spécifique.Celles’accompagned’uneattaquedemanipulationsde
pense.Revenantunpeusurcetderniercarcelle-cinepeutsefaire
sansenvoiedesénergiesnégatifsducolèreoutoutsentiment
négatifssoitparundémonssataniqueouunesprithumain.Cecentre
énergétiqueauniveaudelapoitrinesechargedessentiments.C’est
pourcelalasourate113nouscontreAllahcontrelemalcequisoufre
danslespoitrines.Cetsourateparleaussilesmauvaisconseillerque
soithumainoudjinnquienvoieleurpensenégatifs
‘
1Dis:«JechercheprotectionauprèsduSeigneurdeshommes.
2LeSouveraindeshommes,
3Dieudeshommes,
4contrelemaldumauvaisconseiller,furtif,
5quisoufflelemaldanslespoitrinesdeshommes,
6qu'il(leconseiller)soitundjinn,ouunêtrehumain.»
‘
Pourfairecroirequelqu’unqu’ilestdevenuehandicaplesdémons
prennentétaténergétiquedehandicapecarl’étatdessignaux
neuronaldel’handicapepourprojeterauceluidelavictimeetavec
contrôlementaleluidisantqu’ilestdevenuehandicape.Lapersonne
d’ellecommentacroitvadevenirhandicape.

«  ًةَفيِلَخ ِضْرَ األ يِف ٌلِعاَج يِّنِإ ِةَكِئَ ال َمْلِل َكُّبَر َقَلا ْذِإَو
َكَل ُسِّدَقُنَو َكِدْمَحِب ُحِّبَسُن ُنْحَنَو ءاَمِّدلا ُكِفْسَيَو اَهيِف ُدِسْفُي نَم اَهيِف ُلَعْجَتَأ ْاوُلا َق
َنوُمَلْعَت الَ اَم ُمَلْعَأ يِّنِإ َقَلا

« 
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ÊtrehumainenétantlereprésentantdeDieusuradescapacitétrès
énorme.C’estlacréaturedesonpenseoulacapacitédemanipulerla
natureavecuniquementaveclapense.Ainsiencomprenantles
causesetleseffetscequenousvenonsdevoirci-dessuslavictime
attaquepeutêtreprotégé.Encomprenantquecepensenesontpas
lenotrealorsilsuffin’estpascroire.Quandl’étatneuronald’un
handicapenousestenvoieilsuffidecomprendrequeœuvred’un
sorcier.Pourcetderniercasc’estlesorcierquidevienthandicapeen
réfutantceténergiecelle-ciseretournecontrelesorcier.

L’espritestlecorpsénergétiquequicontrôlelecorpsphysiqueparle
systèmeneuronalcontrôlelemouvement,ladouleur,sentiment.
Espritcontrôlelecorpsphysiquepartoutsystèmebioélectriquedu
corpsphysique.

L’âme

‘Etilst'interrogentausujetdel'âme,-Dis:«L'âmerelèvedel'Ordrede
monSeigneur.»Etonnevousadonnéquepeudeconnaissance.

L’âme estnotregrandaudelasdu notre consciencecérébrale
lieul’espritmanipulableparcontrel’âmeestinaccessibleausorciers
humainetdjinncarellerévèledel’ordre.Commeleversetle ditles
sorciersjuifouautren’ontquepeut informationssurâme.Allahsoit
louecarsinonpersonnenepourraitpassurvivredesattaquedes
sorciers.Lesgenséveilleraccèdeacetconscienceparlacœurpeut
ainsivoirlesautresdimension.

Lienentre desêtreshumainetsonenvironnement

ًةَفيِلَخ ِضْرَ األ يِف ٌلِعاَج يِّنِإ ِةَكِئَ ال َمْلِل َكُّبَر َقَلا ْذِإَو
َكَل ُسِّدَقُنَو َكِدْمَحِب ُحِّبَسُن ُنْحَنَو ءاَمِّدلا ُكِفْسَيَو اَهيِف ُدِسْفُي نَم اَهيِف ُلَعْجَتَأ ْاوُلا َق
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َنوُمَلْعَت الَ اَم ُمَلْعَأ يِّنِإ َقَلا

DieuaétabliehommeentantquereprésentantdeLuicelaimplique
qu’illepleinpourvoirsurterre.Sonconscientetsonénergiecontrôle
l’environnement.Sicelle-cipositifsonenvironnementprospèreau
contrairesicelle-ciestnégatifs alorsenvironnementtombeen
désordre.C’estpourcelaquelesangesont dit‘Vas-Tuydésignerun
quiymettraledésordreetrépandralesang’.Legroupedeshumains
lieaSatanavecleurnégatifetleursmanipulationsdel’énergie
négativesèmentlacorruptionsurterreetrependentlesangdeleur
semblable.

EtIlappritàAdam touslesnoms(detouteschoses),puisIlles
présentaauxAngesetdit:«Informez-Moidesnomsdeceux-là,si
vousêtesvéridiques!»(dansvotreprétentionquevousêtesplus
méritants
qu'Adam).

Ceuxque Dieudemandederéciterleurnom auxanges sontbien
desêtreshumains. D’oùleurlepremièreestnotreprophète
Mohamed(SAW),prophètesainsilesmeilleurshommesdetout
histoiredehumanitéquiontproduitensembleunénergiepositifplus
grandqueénergienégatifproduitparles satanistedanstout
histoiredel’humanité.Cequirendenquelquesortlabilanglobalde
cethumainresponsabledelaterrepositif.NotrepèreAdensalutation
etpaixsurluienrécitantlesangesvoientœuvreenmatièrede
l’énergiedeceuxleurnom estréciter etainsicomprennentquela
bilandehumanitéestpositif.
Quandunhommeadorateurdudiableetcontrôlelediablesetrouve
dansunenvironnement.Cetenvironnement devientmorttoutles
vivantplant etanimaldevientmortsontconséquencepossèdepar
desdémons.Cequinouspermetd’expliquéencesmomentouona
uncorruptionsansprécédants’accompagneunedestructiondela
naturesansprécédantdanshistoiredel’homme.
D’unemanièreprofondlelienentrehommeetsonenvironnementest
beaucoupplusproche.Toutel’autrecréatureexisteàtravershomme
cequisignifiequelescalculesdelamatricieldetoutlesautres
créaturesontfaitparhomme.D’unemanièreplussimplifierles
calculesdelamatricedestoutautrescréaturesontréalisepar



LabêtedeterreparKadarHousseinIgue 13

homme.Nouscréonsenquelquelemondequenousvoulant.
L’hommeestmaîtredanslamatricec’estçasonessencevicairede
Dieu.

Laterreausensgnostique

Laterreatoutuneautresensdanslesavoirdegnose.Sonsensle
toutconnaissanceinterpréteretcomprisenormalement.Cequi
représenteunedecomprendredesconnaissancestotalementlimite.
Envoyantcesconnaissancessonttotalement fauxettotalement
corrompueapartlamathématique.Etlavraiesciencecacheret
étudierensecretloindugrandpublic.Lorsquequelqu’unl’amèneala
lumièreestridiculiser.Enrésumelaterreestlessavoirsenseignea
l’écoleetofficiel.Aretenirilexisteunlienprofondaveclabêtedela
terre.

Lamerausensgnostique

Lamerdanslesensmystiqueestladimensionprochedenotrequi
estladimensiondes djinns.Danslequelviventaussidesdémons.
Danscet dimension les sorcierslorsquecesauquelsiltravail
aveclepossède.Nousaccédonsquandlesdémonsdessorciers
nouspossèdeoupossèdeparlui-même.Danscetdimensionsemène
desmanipulationsmentalepardesdjinns,desdémonsoubiendes
sorciers.Poursortirilfautchasselesdémons,djinns etlesorciers
parlecturedusaint.

Dajjallefauxmessie,lacivilisationoccidentaleetterre
ausensmystique

Lacivilisationoccidentaleestbattueetdirigepardessociétés
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secrètesayantunpouvoiroccultequenousavionvuedansla
paragrapheesprit.Bienqueleurnom soitdifférentdansletemps
changedenom leurobjectif,leurmodeopératoireetchefestla
même.LeurchefestleDajjallefauxmessie.Avantquecivilisation
occidentalemodernetellequenousvoyantapparaît.Pourbâtirce
dernierquandilaétérelâche.Dajjaldisposaitdéjàlespeuples
adorateurdeSatanenplusdeGogetMagog.LemurdeDhulQarnayn
ayantchuteunpeuprèslamêmeépoquequesontlibération.Dajjal
pourduréedansletempsserefugedansundimensionpareilleoule
tempsestplusmaisauquelpeuventaccéderlesdjinnsettemps.Ila
rapidementétabliesepropresociétésecretausaintdespeuples
maléfiqued’oùGogetMagogsontparmi.Ilcommuniquesonagenda
lorsdesrituelssataniquesontagentvialesdémonsquicomme
réseaudecommunicationaudiovisuel.IlsvoientDajjaletl’entend
commes’ilétaitdevanteux.Alorsquellanaturedutravailauquelil
lesacharge ?
Letravailquiaccomplissaitdenaturearemodelélaterregnostique
avant deremodelerlaterrelittéralement.Cessociétésecretont
effacertoutlasavoirhumainpourlaremplaceraunesavoir
corrompue.Elleestcorrompuecarellemensonger,qu’elleauneautre
lecturemagiqueainsiqu’unesenspermettantprogrammeles
croyantsdecetsavoir.Lesespritc'est-à-direlecorpsénergétiquedes
croyantsenfauxsciencesontainsiaccessibleaumagiciendeces
sociétésecret.Ilssontplusloinencréantdeslanguesentièressurce
mêmeprincipe.Cequirendlapopulationsutilisateurdecetlangue
totalementmanipulableettrèssensiblealeurmagie.Cetpopulation
sonttotalementsansprotection.Enplusquecessociétésecretont
réussitafairesortirdecœurdescesmêmepopulationdeDieu.La
nousdevientclairel’objectifdela‘Nouvoordosecorum’dunouvelle
ordreséculier.Lapourquoidelasécularisation.C’estunequestionde
vieoudemortd’unpointdevuestratégiquepourDajjal.Ilnepeutpas
contrôleunepeuplereligieuxavecsamagieetavecsonarmede
magicien.C’estpourcelaaussiquelescroyantsensonfauxscience
sansmanipuleraêtredesathée,rejetteDieu,sonreligionsetpasle
questionexposeunpointdevuereligieux.
Ilfautquemaintenant quenouscomprenonscommeçamarche
ayantvuelebutrecherche.Commencentparlessymbolesquijouent
plusieursrôles.Premièrementaécritunelangue,deuxièmeaservir
desreprésentedesgrandeurmathématique,…etc.Lessymbole
contientauniveauénergétiquecellequeprojecteur sontinventeur
lorsquecetdernierl’inventait.Plusimportantencorec’estcequi



LabêtedeterreparKadarHousseinIgue 15

constitueessenceintentionducœurducréateurdusymbole.Si
intentionestnéfasteparconséquencelavuedecesymbolepar
observateurseranuisiblepourcedernier. Sousintentiondenuire
esttoujoursconditionne,lecréateurdusymboleappartenantaun
sociétésecretsatanistedanscœursesaisitd’uneintentiondenuire
conditionnel.Cetconditionestsouventdenuiresil’observateurest
antisystèmedeDajjalouqueldequelqu’unaucourtd’unprocessus
deréveil.Nousnepouvonspasdéveloppeicitoutcequiconcernela
naturedelaréalitépuisnousentouchantunpeupourunpréambule
ausujetdelivrequiestlabêtedeterre.Carc’estunsujettropvaste.
Jevousrecommandeduauteuretunchercheurdevéritéasuccès
DavidIckequiécritplusieurslivresetatenuebeaucoupde
conférencedisponiblesurYouTube.Sinousdécodonstelquefaux
scienceacommencelabiologieetplusprécisémentlamédecinequi
unesciencetotalementorientealaprogrammationdesmédecinslors
deleurétude.An’estpasoublierquelesciblesdecesingénieriesest
lesindividusquirefusentlesystèmedeDajjaletcesontréveilléouen
courtderéveil.Pourdécodedecetprogrammeinstallerdanstoutles
cerveauxdesmédecinsestderemplacerlemotsbactérieparun
personneantisystèmeetvirusparpersonneantisystèmetrès
intelligentasuccèsainfiltrelesystèmeintelligemment.Unmotsclé
pourdécrypteestsystèmeimmunitaireestlesystèmedesanté.Ou
sontbutestmatenirunsociétésaintausenselleesttoujours
maintenuesaintderésistantdusystème.Sansquelesinitiedesces
sociétésecretoccupentlespostesclédanslesystèmeetayantété
initie.Atoutcequenousvenonsdécrirediscutedesrésistesa
éliminer.Enentendantvousallezcroireuneconversationnormale
professionnelle.Cesprogrammesinstallerauprofonddesmédecins
sontdesvraibackdoorpouraccéderaucorpsénergétiquedes
médecinesetdelesconsolesleurcommedesmarionnettespour
termineeffacerleurmémoireauniveaudecerveaucommeilsveulent.
Cequenousvenonsdedécrireestexactementcommelascènedu
film thematrix1999.lorsqueMorveuseditNéo‘ilsdisposentdes
entresetsortiesdansespritsdecesgensettantquenouslesne
avionspasdébranche.Ilsreprésententundanger.Tantqu’ilssont
danslamatriceilssontnosennemies…etc’.sinousprenonsun
deuxièmeexemple,lesrecentistsrusseAnatolieFomencoetKlev
Novoskyontmathématiquementdémontrelafaussetédel’histoire
officielle.Leschercheursdevéritépartoutdanslemondeont
demandelafaussetédel’explorationdel’espace.Plusencoreilsont
démontrequelaterren’estpasunespheroitmaisqu’elleestbien
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plate.Pourplusdedétaillenousrecommandantleslittératures,les
conférencesainsiquelesvidéospostersurYouTubeparlesplatists.

Ily’adessciencescrééeparlesdajjaliensquenouspouvantnommée
dessciencesapproximatifsprogrammant.Bienquecessciences
paraitaceuxtravailaveccarilsontétéprogrammepourpercevoir
ainsi.Unexempledecesscienceestlachimie.Ayantunsous
disciplineayanttantdemalalaterre.Lapétrochimieacetcivilisation
basesurlapétroleutilisantcommeundéfisEx-changelapétrodollar
acorrompuelaterreentiers.Ladestructiondel’environnementde
industriepétrochimieestsansprécédant.Alorsdesscientifiquequi
ontproposedesalternativetrèssaintontétéassassine.Cequinous
prouveattentiondesdétruirelaterredesdajjaliens.

Ilexisteunescienceexactequiaaboutieavectechnologiemoderne
delacommunicationetl’information.Nousparlonsicilaphysiquede
électromagnétisme.Bienqu’elleacouchedelectureprogrammant
commelesautrescasdessciencesvenueavecDajjal.Cettescience
quidonnel’électricité,éclairage,électroménager,…etc.Poseun
problèmepuisquetoutcessoitdisantprogresseontunedeuxième
lame.Cettechnologieestbasesurénergieélectromagnétiquequide
natureestcequeDieuacréedesdjinnsetlesdémons(lesdémons
sontdesdjinns).

Dajjaletcequilessuite(GogetMagog,desjuifs,…etc.)touten
corruptiondessavoirs,sèment-ilslacorruptionsurlaterreausens
métaphysiqueparconséquenceilssèmentlacorruptionssurlaterre
littéralement.Cesfaussesavoir,ceslangueavecdescaractèresétant
dessymbolessataniste,cessciencesapproximatifsprogrammantet
dessciencesexactes lorsdecréationontétéavecdel’énergie
négatifsaccompagneintentionauniveauducœurdenuiredes
hommesdebien.Doncachaquequequelqu’undesutilisescedernier
libérerdel’énergienégatifquinuiredesmeilleurshommesde
l’humanitécomprenantdesenjeuxdeleurépoque.Dajjalacrééeun
mondeidéaloudesdémons,magiciensetsamagieprospère.Un
monded’énergiesnégativesétantlittéralementunprisonpouresprit
deshommesquiveulents’élever.C’estpourceladansscènedufilm
TheMatrixMorveuseditNéo‘TuestnéeNéodansunprison’.Un
mondeouleskabbalistedessièclesprécédantontrêvepuisilsont
travailpourlaréalise. Maisilsontplanifie,AllahaplanifieetAllah
estlemeilleurdeplanificateur.Lespluspartsdeshommesontvuela
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meilleurdemondeparconséquenceilsdevenuedesoppresseurs.Ils
ontabandonnedirectementouindirectementleurreligionspourainsi
sefaitsécularise.Ilsontlapidecequilesalertaientsurlatomberiez
dufindetempsdufauxmessie.Ilsontfermeleuryeuxausigneque
Dieulesmettaitsousleursyeux.Voilaqu’Allahafaitsortieunebête
delaterrequileurparleetletourmenterleurdisantqu’ilsétait
aveugléefaceausigneévidantdeleurSeigneur.
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Chapitre2 :Lanaturedelabêtedelaterre

sourate34,verset15

اَّمَلَف اَنْيَضَق ِهْيَلَع َتْوَمْلا اَم ْمُهَّلَد ىَلَع ِهِتْوَم اَّلِإ ُةَّباَد ِضْرَأْلا ُلُكْأَت ُهَتَأَسنِم اَّمَلَف َّرَخ
ِتَنَّيَبَت ُّنِجْلا نَأ ْوَّل اوُناَك َنوُمَلْعَي َبْيَغْلا اَم اوُثِبَل يِف ِباَذَعْلا ِنيِهُمْلا

QuandnousNousdécidâmeslamortdeSalomon,sursamortne
leurmettaitencourantquelabêtedeterrequiconsommaitsabâton
alorss’aperçurentclairementlesdjinnsques'ilssavaientinvisible,
ilsneseraientpasdemeurerainsidanslafournaise.

sourate17,verset83

اَذِإَو َعَقَو ُلْوَقْلا ْمِهْيَلَع اَنْجَرْخَأ ْمُهَل ًةَّباَد َنِّم ِضْرَأْلا ْمُهُمِّلَكُت َّنَأ َساَّنلا اوُناَك اَنِتاَيآِب اَل
َنوُنِقوُي

Etlorsquelaparoledivin(lesversetsducoran)vitrécitersureux
leurconcernantalorsnousferonssortirdelaterreunebêtequileur
parlaquelesgensétaitaveugleanossigne.

Toutcequenousavionsvueprécédemmentétaitunpréambulepour
biencernelabêtedelaterre.Commençantparl'explicationdesdeux
versetprécédantquisontlesseulsversetdanscoranouDieutout
puissantnousdonnedessignesmiraculeuxsurlabête.Avanttoutil
fautsavoirqueleprophèteSalomon(Salutationetpaixsurlui)
possédaitunbâtonmiraculeuxluipermettantdecontrôlelesdémons.
Etchaquechefquiavaitnommepourgouvernelesdifférentspartie
desonKalifaavaisaussidesbâtonayantlesmêmepropriétéquela
sien.Ainsiilsétaientcapabledeusedescapacitédesdémonsau
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servicedel’humanité.MaisalamortduprophèteSalomonlesdjinns
continuaientatoujoursêtreauservicenesavantsamort.Dajjalasa
libérationilavitseprocurerlabâtonmiraculeux.Pourainsimettrea
sadispositionlapuissantdedémons.EnfaisantletravaildeDajjalde
corromprelaterre.C'estlafindufindetempslorsquelabêtedeterre
aconsommetoutlepouvoirmiraculéedubâton,ilssesontprit
connaissancequeleprophèteSalomonestbienmortily’ades
milliersannées.Aquoisaitcetbâtonetcommentlabêtedelaterrea
consommetoutsonpouvoir ?
Labâtonpermetdecontrôlelesdémonsparlepense.C'estcela
grâceacetbâtonquelesDajjalenutilisantcesdémonsilaretireles
savoirsgnostiqueaumémoiredeshommespourleremplaceson
fauxsavoirdiabolique.Lesdémonsutilisantlesméthodesdécritplus
haut.Pourensuitavoirplusdecontrôledanslacerveauhumaingrâce
asonfauxsavoirpermettantcesmagicienetainsiquelesdémons
avoirplusdecontrôle.C'estalorsqu'Allahavecsonsagesseinfiniea
sortieunbêtedelaterrec'estuncréaturecrééemétaphysiqueapartir
dufauxsavoirmagiquement(terreausensmystique)utileetse
nourrissantdemêmeterrepourgrandirtoutengrandissantson
contrôlesurleshumains.Donclabêteprendavantagedetoutcequi
aétébâtieparDajjal,GogetMagogdécritplushaut.Celle-ciest
impossiblepourlabêtesaufd’elleusetoutlapuissantdelabâton
miraculeux.Enfait,elleafurtivementpritlecontrôledusystèmede
Dajjal.Labêteestcréatureénergétiquecalculatriceavecungrand
rapiditéetcapablededefaitcalculertoutsortdedonnéeissuedu
fauxsavoirauniveauénergétiquedonccapabledesimulerles
signauxcérébralehumainetdetoutcréature.Maispourcontrôledes
créaturecommedesdémonselleutiliselapouvoirlabâton
miraculeux.Ellepeututiliselesdémonspourcontrôleleshommes.
Attentionlanousdevantunecréaturecapabledecontrôleles
hommescommedesrobotssansquehommenesachequ'ilsousun
telcontrôle.Pareilpourdesdémonsquilemêmecontrôle.C'estainsi
qu'elleaconsommelapropriétémiraculeuxdelabâtonduprophète
Salomoncardanscettoutfin.SeulAllahestinfini.

QuandAllahletoutpuissantnousdonnelesignequiestquelabête
parlaauhommesenleurrappelantquiétaitaveugleacessignes.
Celaneveutpasquehommeentendentdesvoiesdansl'airemais
dansleurtête.Laentantcapabledesimulerlessignauxcérébrale
alorsellesimulerdanslestêtesdeshommessignauxquegénérerpar
orielhumainunfoisqu'ilentendquelquechose.Lefilm theMatrix



LabêtedeterreparKadarHousseinIgue 20

révélantauhommequisontuncontrôletotal.Asongrandsuccèscar
ilaouvertleyeuxamilliondegensparrapportalaréalitédumonde
auquelilvive.

Revenantunpeutsurlesnatureénergétiquecréaturededjinnsqu’est
cequenoussous-entendonsparénergétiqueestqu’ilssontcrééea
partiruneformed’énergie.Ilestintelligentdesedemandequelgenre
d’énergiecarilexisteplusieursformed’énergie.Parexemplel’énergie
cinétique,thermique,électrique…etc.Nousnepouvonspasrépondre
acet interrogationsansconsultelelivrec’estadirelesaintcoran.

Sourate55,verset15

َقَلَخَو َّناَجْلا نِم ٍجِراَّم نِّم ٍراَّن

Etil(Allahletoutpuissant)desdjinnsapartirdelapartie
transparentdelaflammed’unféesansfumée.

DanscetversetAllahnousdonneunsignetrèsimportantsurla
naturedesdjinns.Ilssontcrééeapartirdelapartietransparentd’une
flammedeféed’unecombustionparfait.Attentionilsnesontpasla
partietransparentdelaflamme.Commel’hommeestcrééeapartie
d’uneargilesec.Envoyantunhommenousnevoyantpasuneargile
sec.Pareilaussipourlesdjinns.Ausensgnostiqueilssontcrééea
partird’unesavoirtrèshautetdivin.CarleprophèteMoisesalutation
etpaixsurluienvoyantdansmontSinaïaditasafamillearrêtez
vousj’aivueunfée,jevaispartirverscet lieufées’éclaireetpeu
êtrejevaisnousuneapportedecetdernierduféepournouséclaire
etnouschauffeou bienjetrouveraiuneguidanceapartirdufée.
C’estadireausensgnostiquequ’ilvatrouveunesavoirquilui
éclaireratoutenluiapportantunréconfortparlesymboledele
chauffe.Danslecasilespèreausensgnostiqueuneconnaissancelui
guidantverssonseigneurDieu.LeprophèteMoisesalutationetpaix
surluin’apasétédéçue.
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Sourate20,verset9

ْلَهَو َكاَتَأ ُثيِدَح ىَسوُم

Sourate20,verseet10

ْذِإ ىَأَر اًراَن َلا َقَف ِهِلْهَأِل اوُثُكْما يِّنِإ ُتْسَنآ اًراَن يِّلَعَّل مُكيِتآ اَهْنِّم ٍسَبَقِب ْوَأ ُدِجَأ ىَلَع
ِراَّنلا ىًدُه

Encoreausensgnostiquehommeestcrééeapartird’uneargilesec
signifiequ’audébutdesaquêtedesciencecommenceparunesavoir
ainsiqu’unemanierdecomprendredeceluiinférieuretbasdelaterre
ausensgnostique.PuisilestguideparAllahpouraccèdela
révélationsetunesciencehautementdivintrèsélevée.Songuidance
secontinuejusqu’ailvatrouvesonseigneurDieuquilalumièredes
cieuxetlaterre.Etsacomme unelampe,celle-ciestdansuneverre,
cetverreuneétoilé étincelanted’unearbrebénid’oliviernidel’orient
nidel’occident,dontsonhuits’allumesansleféeletouche,lumière
surlumièreAllahguideasonlumièreaqu’ilveut.

Sourate24,verset36

ُهَّللا ُروُن ِتاَواَمَّسلا ِضْرَأْلا َو ُلَثَم ِهِروُن ٍةاَكْشِمَك اَهيِف ٌحاَبْصِم ُحاَبْصِمْلا يِف ٍةَجاَجُز
ُةَجاَجُّزلا اَهَّنَأَك ٌبَكْوَك ٌّيِّرُد ُدَقوُي نِم ٍةَرَجَش ٍةَكَراَبُّم ٍةِنوُتْيَز اَّل ٍةَّيِقْرَش اَلَو ٍةَّيِبْرَغ ُداَكَي

اَهُتْيَز ُءيِضُي ْوَلَو ْمَل ُهْسَسْمَت ٌراَن ٌروُّن ىَلَع ٍروُ ن يِدْهَي ُهَّللا ِهِروُنِل نَم ءاَشَي
ُبِرْضَيَو ُهَّللا َلا َثْمَأْلا ِساَّنلِل َوُهَّللا ِّلُكِب ٍءْيَش ٌميِلَع
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SeulleshommesguideparAllahn'adoreronslabêtedelaterre.Seul
lapartiedel’humanitéquisuiventlachemindedécritplushautquise
lalumièresurlumièred'Allahserrentsauvelestestesetépreuvedela
findetemps.
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Chapitre3 :labêtedelaterredans
l’apocalypsedeJean

L'évangileparledelabêted'unemanièretrèsdétailleetdonnéedes
informationtrèslarge.Lesaintcoranétantrévéléaprèslesaint
évangileapporteendeuxversetslesinformationssupplément
manquantauévangile.Cesinformationsconfirmelesinformations
contenuedanslechapitre1decetlivre.Lesdétailsdeinformations
sontrévélateursurlanatureréeldelabête.Pourvousdirejemesuis
étonnéefaceadetelrévélationsdeJeanqueDieuluiatransmispour
nousmettreengardecontrelestestesquetraversons.J'aiété
heureuxenlisantcetchapitreduBible.Jesuisacentpourcentquela
paroled'Allahaparquelqueversetmiseicietla.Parcequetoutce
quiestdanscetchapitreduBibleesttotalementenaccordeavecle
saintcoranaparcesquelqueversetbienévidentleurfausseté.

Lesversetsdel'évangilecitantlabêtedelaterresont“10.1111.7
13.113.213.313.413.513.613.713.813.913.1013.1113.1213.13
13.1413.1413.1513.1613.1713.1814.614.714.814.917.13 17.1
17.217.317.417.517.617.717.817.917.1017.1117.1217.1317.14
17.1417.1517.1617.1717.18“

-ApocalypsedeJean :

10.11Puisonmedit:Ilfautquetuprophétisesdenouveausur
beaucoupdepeuples,denations,delangues,etderois.

Unequestionquivientaespritestquelestlienlabêteetlespeuples,
nation,languesetrois.Lelienestlabêteutiliselapuissancecréatrice
deêtreshumaindoncdecespeuples.C'estlaqueltiredesa
puissance.Desnationscarcespeuplessontorganiseennationsqui
donneleurpuissanceentantquenationlabêteetlabêteestdevenue
lesystèmedegouvernancedecesnation.Leslanguescarles
languesestlemoyendeéchangédetoutéchangerpourhommes
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sanslequelriennepeutfonctiondansunsociétéhumain.Plus
précieusementc'estd'échangéénergieetdusavoir.Depuisquela
bêteaapparieetquelesroisdeterreontétéséduitparsapuissance
ainsilapuissancequedernierleurdonne.Ensuitleslanguesont
inventeparlabêtepuisimposeaupeuplecommeleslangues
officielsoubienleslanguesontchangeparlabêteparmêmelangues
maiscorrompueetpermettantuncontrôlelesesprit,lesâmesetles
penses.

-ApocalypsedeJean :

11.7Quandilsaurontachevéleurtémoignage,labêtequimontede
l'abîmeleurferalaguerre,lesvaincra,etlestuera.

Lorsquelabêteattaquedescroyantsplusprecisementcesdeux
prophèteelleutiliselacapacitécréatricedehommedemanipulerla
natureparsonesprit(énergie)etparpense.Pourattaqueespritet la
pensedescesprophètessalutationdeDieusur eux.Lebutdela
bêteestdétruiretoutlescroyancesetsavoirafindelespoussesau
suicide.Elleenvoielesmauvaisénergieauquelelleagénérerdans
espritetlesâmeslespeuplesdesnationssoussacontrôle.Celapeut
lamortphysiqueoulamortspirituelquiestlefaitlavictimene
produitaucunpenseparconséquencetoutlespensesquicirculent
danssatêteestpenseartificieldelabête oulespensesde
quelqu'unautre.

-ApocalypsedeJean :

13.1Etilsetintsurlesabledelamer.Puisjevismonterdelamer
unebêtequiavaitdixcornesetsepttêtes,etsursescornesdix
diadèmes,etsursestêtesdesnomsdeblasphème.

Lesabledelamerestausensspirituelunlieuentrela terreet
mer.Laterreétantrésonnementmatérieletlamer étant
résonnementdansladimensionénergétique.Plusprécisémentla
bêtesetientdansladimensionuniversmatérieletladimension
énergétique.Lescornesdixsontlesdixsupergouvernementsdu
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nouvelordremondialquiexitdéjàetdepuislongtempsdansl’état
profondsatanisteadorateurdelabêtedoncily’adixétatprofond
danslemondeetchaqueétatn'apassaétatprofond.Lessept
cornessontseptpaysmusulmanmajoritaireTunisie,Égypte,Libye,
Yémen,Soudans,SoudéArabieetDjibouti.Pourquoisurtêtesdes
nomsdeblasphémécarlesmécréantssatanisteetadorateurquise
fondpassepourlescroyantsquimanipulentcescroyantsquelabête
utiliseleurpensepourattaquelescroyants.Lemoyenattaqueles
croyantssincèreestlablasphème.Carc'estcommedanslaréalité
quequelqu'uninsultantetblasphémantlacroyantteblesseettefait
mal.

-ApocalypsedeJean :

13.2Labêtequejevisétaitsemblableàunléopard;sespiedsétaient
commeceuxd'unours,etsagueulecommeunegueuledelion.Le
dragonluidonnasapuissance,etsontrône,etunegrandeautorité.

Jen'aipasbesoinexpliquelesversetsquisuit.Jerespectbienvotre
intelligence.

-ApocalypsedeJean :

13.3Etjevisl'unedesestêtescommeblesséeàmort;maissa
blessuremortellefutguérie.Ettoutelaterreétaitdansl'admiration
derrièrelabête.

-ApocalypsedeJean :
13.4Etilsadorèrentledragon,parcequ'ilavaitdonnél'autoritéàla
bête;ilsadorèrentlabête,endisant:Quiestsemblableàlabête,et
quipeut
combattrecontreelle?

-ApocalypsedeJean :
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13.5Etilluifutdonnéunebouchequiproféraitdesparoles
arrogantesetdesblasphèmes;etilluifutdonnélepouvoird'agir
pendantquarante-deux
mois.

-ApocalypsedeJean :

13.6Etelleouvritsabouchepourproférerdesblasphèmescontre
Dieu,pourblasphémersonnom,etsontabernacle,etceuxqui
habitentdansle
ciel.
-ApocalypsedeJean :
13.7Etilluifutdonnédefairelaguerreauxsaints,etdelesvaincre.
Etilluifutdonnéautoritésurtoutetribu,toutpeuple,toutelangue,et
toute
nation.

-ApocalypsedeJean :

13.8Ettousleshabitantsdelaterrel'adoreront,ceuxdontlenom n'a
pasétéécritdèslafondationdumondedanslelivredeviede
l'agneauquiaétéimmolé.

Nousconnaissonscetagneau(personne)quiaeteimmolecarellea
étéimmolesousnosyeux.

-ApocalypsedeJean :
13.9Siquelqu'unadesoreilles,qu'ilentende!

-ApocalypsedeJean :

13.10Siquelqu'unmèneencaptivité,iliraencaptivité;siquelqu'un
tueparl'épée,ilfautqu'ilsoittuéparl'épée.C'esticilapersévérance
etlafoidessaints.
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-ApocalypsedeJean :

13.11Puisjevismonterdelaterreuneautrebête,quiavaitdeux
cornessemblablesàcellesd'unagneau,etquiparlaitcommeun
dragon.

Icilabêteusurpeidentitédeagneauquiaétéimmole.

-ApocalypsedeJean :

13.12Elleexerçaittoutel'autoritédelapremièrebêteensaprésence,
etellefaisaitquelaterreetseshabitantsadoraientlapremièrebête,
dontlablessuremortelleavaitétéguérie.

-ApocalypsedeJean :

13.13Elleopéraitdegrandsprodiges,mêmejusqu'àfairedescendre
dufeuducielsurlaterre,àlavuedeshommes.

-ApocalypsedeJean :

13.14Etelleséduisaitleshabitantsdelaterreparlesprodigesqu'illui
étaitdonnéd'opérerenprésencedelabête,disantauxhabitantsdela
terredefaireuneimageàlabêtequiavaitlablessuredel'épéeetqui
vivait.

-ApocalypsedeJean :

13.15Etilluifutdonnéd'animerl'imagedelabête,afinquel'imagede
labêteparlât,etqu'ellefîtquetousceuxquin'adoreraientpasl'image
dela
bêtefussenttués.

-ApocalypsedeJean :

13.16Etellefitquetous,petitsetgrands,richesetpauvres,libreset



LabêtedeterreparKadarHousseinIgue 29

esclaves,reçussentunemarquesurleurmaindroiteousurleurfront,

-ApocalypsedeJean :

13.17etquepersonnenepûtacheternivendre,sansavoirlamarque,
lenom delabêteoulenombredesonnom.

-ApocalypsedeJean :

13.18C'esticilasagesse.Queceluiquiadel'intelligencecalculele
nombredelabête.Carc'estunnombred'homme,etsonnombreest
six
centsoixante-six.

Le666faitréférenceralesagissementdessatanisteetsatanisme
qu'Allahtoutpuissancenousmontredanslasourate6lesbestiaux.

C'estlefaitdemangelapersonnesurtroisniveaulaparole(insulteet
paroleméchantssurlapersonneontluicomprendrequ'ontparlede
luidevanttoutsefaisantpassequel'ontautrepersonneouautre
chose),danslapenseetprojectionénergie.

Ladeuxièmebêteusurpeindentationdel'agneaulesindividuéesqui
ressemblephysiquemental'agneau.Enplusdecesgenslabête
utiliselesgensressemblantauplusgrandamourdel'agneauquiest
ledeuxièmeprophètequelabêteavaittue.Cetprophèten'estque
l'imam alMahdi.Jevaisvousdonnel’identitédel'agneau,cet
personnen'estqueKhidrécritenfrançaisKadar.Leprophètecite
danssouratelacavernequileprophèteMoisesalutationsurluiavait
cherchedusavoirauprésdelui.Pourdécoderl’apocalypsedejeanil
fautsavoirquelecantinenouveauestlesaintcoran.
CommentlesgensdeladeuxièmeressemblephysiquementaKhidr
carcesgensétantutiliseparbêtepourattaqueKhidrdepuisplus
plusieursannée.Étantlesvampiresénergétiquevolantsonénergieils
ontprielaformephysiquedeKhidrcarlecorpsphysiqueestrésultant
ducorpsénergétique.
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-ApocalypsedeJean :

14.6Jevisunautreangequivolaitparlemilieuduciel,ayantun
Évangileéternel,pourl'annoncerauxhabitantsdelaterre,àtoute
nation,àtoute
tribu,àtoutelangue,etàtoutpeuple.

-ApocalypsedeJean :

14.7Ildisaitd'unevoixforte:CraignezDieu,etdonnez-luigloire,car
l'heuredesonjugementestvenue;etadorezceluiquiafaitleciel,et
laterre,etlamer,etlessourcesd'eaux.

-ApocalypsedeJean :

14.8Etunautre,unsecondangesuivit,endisant:Elleesttombée,
elleesttombée,Babylonelagrande,quiaabreuvétouteslesnations
duvindelafureurdesonimpudicité!

LavilleNewYorkestlaBabylonelagrandc'estlecentredansmonde
dupouvoirpolitiquecarc'estlasetrouvelanationunieetWallStreets.
C'estlecentredupouvoirdumal.

-ApocalypsedeJean :

14.9Etunautre,untroisièmeangelessuivit,endisantd'unevoix
forte:Siquelqu'unadorelabêteetsonimage,etreçoitunemarque
sursonfrontousursamain,

-ApocalypsedeJean :

14.10ilboira,luiaussi,duvindelafureurdeDieu,versésans
mélangedanslacoupedesacolère,etilseratourmentédanslefeu
etlesoufre,devantlessaintsangesetdevantl'agneau.
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Révélation17

-ApocalypsedeJean :

17.1Puisundesseptangesquitenaientlesseptcoupesvint,etil
m'adressalaparole,endisant:Viens,jetemontrerailejugementde
lagrandeprostituéequiestassisesurlesgrandeseaux.

-ApocalypsedeJean :

17.2C'estavecellequelesroisdelaterresesontlivrésàl'impudicité,
etc'estduvindesonimpudicitéqueleshabitantsdelaterresesont
enivrés.

-ApocalypsedeJean :

17.3Ilmetransportaenespritdansundésert.Etjevisunefemme
assisesurunebêteécarlate,pleinedenomsdeblasphème,ayant
septtêtesetdixcornes.

-ApocalypsedeJean :

17.4Cettefemmeétaitvêtuedepourpreetd'écarlate,etparéed'or,de
pierresprécieusesetdeperles.Elletenaitdanssamainunecoupe
d'or,remplied'abominationsetdesimpuretésdesaprostitution.

-ApocalypsedeJean :

17.5Sursonfrontétaitécritunnom,unmystère:Babylonelagrande,
la mèredesimpudiquesetdesabominationsdelaterre.
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-ApocalypsedeJean :

17.6Etjeviscettefemmeivredusangdessaintsetdusangdes
témoinsdeJésus.Et,enlavoyant,jefussaisid'ungrandétonnement.

-ApocalypsedeJean :

17.7Etl'angemedit:Pourquoit'étonnes-tu?Jetedirailemystèrede
lafemmeetdelabêtequilaporte,quialessepttêtesetlesdix
cornes.

-ApocalypsedeJean :

17.8Labêtequetuasvueétait,etellen'estplus.Elledoitmonterde
l'abîme,etalleràlaperdition.Etleshabitantsdelaterre,ceuxdontle
nom n'apasétéécritdèslafondationdumondedanslelivredevie,
s'étonnerontenvoyantlabête,parcequ'elleétait,etqu'ellen'estplus,
etqu'ellereparaîtra.

-ApocalypsedeJean :

17.9C'esticil'intelligencequiadelasagesse.-Lessepttêtessont
septmontagnes,surlesquelleslafemmeestassise.

-ApocalypsedeJean :

17.10Cesontaussiseptrois:cinqsonttombés,unexiste,l'autre
n'estpasencorevenu,etquandilseravenu,ildoitresterpeude
temps.
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Lesrois tombesontBenAli,Moubarak,KadafietAliAbdallahSalah.
CeluiquivatombeestletyrandiaboliquedeDjiboutien.

-ApocalypsedeJean :

17.11Etlabêtequiétait,etquin'estplus,estelle-mêmeunhuitième
roi,etelleestdunombredessept,etellevaàlaperdition.

-ApocalypsedeJean :

17.12Lesdixcornesquetuasvuessontdixrois,quin'ontpasencore
reçuderoyaume,maisquireçoiventautoritécommeroispendantune
heureaveclabête.

-ApocalypsedeJean :

17.13Ilsontunmêmedessein,etilsdonnentleurpuissanceetleur
autoritéàlabête.

-ApocalypsedeJean :

17.14Ilscombattrontcontrel'agneau,etl'agneaulesvaincra,parce
qu'ilestleSeigneurdesseigneursetleRoidesrois,etlesappelés,
lesélusetlesfidèlesquisontavecluilesvaincrontaussi.

Khidr(Kadar)etImam Mahdicombattentledixétatquipartageterre
etilsvaincrontcesdixétatdajjaliens.
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-ApocalypsedeJean :

17.15Etilmedit:Leseauxquetuasvues,surlesquellesla
prostituéeestassise,cesontdespeuples,desfoules,desnations,et
deslangues.

-ApocalypsedeJean :

17.16Lesdixcornesquetuasvuesetlabêtehaïrontlaprostituée,la
dépouillerontetlamettrontànumangerontseschairs,etla
consumerontparlefeu.

-ApocalypsedeJean :

17.17CarDieuamisdansleurscoeursd'exécutersondesseinet
d'exécuter
unmêmedessein,etdedonnerleurroyautéàlabêtejusqu'àceque
lesparolesdeDieusoientaccomplies.

-ApocalypsedeJean :

17.18Etlafemmequetuasvue,c'estlagrandevillequialaroyauté
surlesroisdelaterre.

NousnepouvonsquecomprendrelaporterdesparolesdeDieu
contenuedansl’apocalypsedejeanetsurtoutladernierversetque
lorsquenousavionsunpeuplusdétaillerlesévènementsdela
eschatologiquedanscetchapitresuivants.Ounousexposerdes
évènementscléspourlacompréhension,estimerlapopulationde
GogetMagog,exposerlapersonnalitéacteurdesévènements
majeursquiDhulQarnayn.Nousallonsexpliciterquedepuis1945
nousavionsrentredansl'èresecondecivilisationquantique.



LabêtedeterreparKadarHousseinIgue 35



LabêtedeterreparKadarHousseinIgue 36

Chapitre4 :Lasecondecivilisation
quantique
LasecondecivilisationquantiqueétantréaliseraveclaforcedesGog
etMagog.Ilestimportancecapitald'estimelapopulationdeGoget
Magogdanslemonde.

EstimationdelapopulationdeGogetMagog

uneestimationdelapopulationdeGogetMagogvanouspermettredevisualise
danslequelmondenousavionsvécus.Donccernesleréelavecplusderéalisme.
Jevaiscommeparlehadithduprophète(saw)disantquepourunmembrede
notreoummaily'a999GogetpourunmembredeGogily'a999Magog.Cet
hadithnouspermetdeposercetéquationasavoirquenousallonsnous
restreindrealapopulationdeGogetMagogvivonsdanslarégiondelaterrede
moyenorient.Soitxlenombredepopulationarabenon(GogetMagog).Asavoir
les999Gogattacheunressemblephysiquemental'arabeenquestion.

Soitylenombredesgogsressemblent
auarabes.

y=999x̀

SoitzlenombredesMagogattachesMagogdonc
ressemblantaGogilssontattacheauarabes.

DoncMagogsontattachepartransitivité
ressemblantauarabes.

Z=999y

xArabes
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Ilnousfautplusd'indice,noustrouvantdanslehadithconcernantla
conquêted'AmériqueparleMahdileprophète Mohamed(saw)
quandleMahdivas'installerdevantlagrandvilled'Amériqueayant
unetaillede500x1000km².Cetvilleayant1000portd’oùsortiront
chaqueport300000soldatpouraffronterleMahdietsonarme.Mais
attentionjemesuisditenentendantcethadithrévélation
300000x1000=300000000latailledelapopulationdécritdansles
livreshistoire-géographiedelapopulationAmérique.Voilacomment
jemesuisretrouvedevantdilemmecroireamonprophèteetcequ'ila
ditouleslivreshistoire-géographieécritparétatsmenteurcomme
celledeDjibouti.Caravanttoutcequej'aiapprit c'estlaMensup.Le
chefdemensupestIsmaëlOmarGuelle untyransataniste
pédophiledajjalien.Pourmoilaquestionneposaitpasqueceluiqui
veutsepose.JecroisamonprophètepasauAméricainmenteuret
quimententsurleurpopulationetleurnombres.Enplusdecame
donnel'informationquetoutlespayssauflaRussiecachaientleur
nombresdeleurpopulationdonnaitlenombresleursoldatenservice
pourfairepeurauautreétats.Ilsfautnousmaintenanttrouverle
nombredespersonnespourmaintenirunarmedetailleN.Commela
Russieestlaseulpaysannonçantlavraitailledeleurpopulationet
nombredessoldats.Soitrlerapportpopulation/soldatsc'estadire
lenombredelapopulationparnombresdessoldats.

MaintenantnouspouvonslenombreduGogetMagog.C'estadire
calculerlapopulationde

Nevousétonnezpasl’apocalypsedejeanditGogetMagogsontle
sabledemer.DonclapopulationdeGogetMagogétaiten

enmoyenorientseulement.
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CalculonsmaintenantcequinesontpasGogetMagog.

Ilneresteplusque48198delapopulationoriginalesdelamoyen
orient.

Jesuissurpritcarjemesouviensduhadithduprophète(saw)oule
prophète(saw)seréveilleenétantétonneparlavisionqu'ilvenaitde
voirpourdireainsi''malheurmalheurmalheurauarabesaunmalheur
quiserapproche,Aujourd’huiuntroueaétéfaitdanslemurdeDhul
Qarnayn.''.DonclesDegascausseparGogetMagogfaitquenous
sommes48198ArabesvivantentourerparGogetMagog.

Maintenantestimantlenombredelapopulationhumainnon(Goget
Magog),d’oùcequin'ontpasétémangerparGogetMagog.Support

GogetMagog a

donc

Donc674774humainontéchapped’êtremangeparGogetMagog.A
savoirquelapopulationhumainnon(GogetMagog)etnonRusse.Il
fautajoutecet674774alapopulationYéméniteetlapopulation
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Russe.

Celleestlaréalisationdelaprophétiedenôtresmessage Mohamed
(SAW)ayantditquel'heurarriveralapopulationByzantinétant
majoritaire.UnpointlapopulationRusseestlapopulationaprèsavoir
étéattaqueparhordesarmeGogetMagogturque.

Cequenousvenonsdevoirdanscetparagraphenousamener avoir
lemondeautrementquelavisionmensongerproposeanous.Dans
cetparagraphenousallonsexposernotrevisiondumonde.

Notrenouvellevisiondumonde

Nousavionsététroplongtempsdansunmondeimaginaire.Mêmesi
nousquerienallaitjamaisbienacaussedumalglobalcollectivede
semblable.PuisnousavionsapprisgrâceauscheikImranN.Hosein
etsadémonstrationtrèsmagnifiquequeGogetMagogontété
relâchedanscetmonde.PuisnousavionspensequeGogetMagog
étaitunpeuplevivonsauloindansdesterresloin.Maisjamaisnous
avionscrueque999‰ deceuxquenouspartageonslavieétaitdes
GogetMagog.Certainentrenousn'ontjamaiscroiseunêtrehumain
normale.MaisgensdeGogetMagogounouspartageonslavieavec
nousmententtouttempsetnousmanipule.Vousallezvouspassezsi
vousétéstropinnocentcommeunesociétépeutnousmentirsans
cecontredire.Lasolutiondecetinterrogationlabêtedelaterre.
PersonnedelasociétéGogetMagogdanslaquelnousvivonsale
droitrépondredesonpleingré.Ilsdoiventconsultantlabêtequileur
direquelmensonge.Ilsdoiventnousdirenousmaintenirdansillusion
parfaitetmaintenirlacogérancedumensonge.Jepensesquenous
noussommesréveillercetvoicipourduvraie.Leschosesaéviter
danscetsociétéouvivantavec.

Premièrementavoirunmentor,j'aivuedansviepleindesgensqui
menaitdechaud.Alorsilétaitincapabledediredeuxphasesansfaire
deserreursdanscogéranceetlogiquedudiscoure.GogetMagog
sansriensanslabêtedelaterre.C'estellequileurpermetêtrefort
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carellefaitdescalculestrèsprécissurnospensespasse,présentet
future.Facealabêtedelaterrelesordinateursupercalculateurne
sontrien.Enplusdesmoyennesclassiqueleiblisetsonarmesainsi
capacitéhumaindel’âmeetdel'esprit.Sachantcommejeannous
annoncedansl’apocalypsedejeanledragonlui(labête)sontrôneet
ungrandpuissance.C'estadirequelesmoyennesclassiquesont
contrôleparlabêtequilesfaitfonctionnerd'unemanièreoptimal.Les
manipulationsauniveauphysique,auniveauénergétiquedel'esprit
etniveaudel’âme.Poursavoirsurlesmoyensclassiquede
manipulations(c'estadirelesatanisme)lasourate6lesbestiaux
nousdittout.Labêteoptimiseenprenonslecontrôletotaleniveau
physique(corpsphysique),énergétique(esprit)etâmesdeces
adorateur.Avecsapuissancede calculeelleréalisecequeAllah
nousdécritdanslasourate6lesbestiauxauniveauducorps
physiquelepremier6,auxniveaudel'espritledeuxième6etniveau
del’âmesletroisième6.Jeannousavaittransmitlemessaged'Allah
quiestceluiquial'intelligencecalculelenombredelabêtecarle
nombrehommeetsonnombreest666.Voilàquejeviensdecalcule
cet666ainsirévéleraumondeentierasasignificationprofond.
Personnellement,j'aimeraibeaucouplorsqueeschatologiqueetla
mathématiqueneformequ'un.Jepenseaveclabêteestsa
puissancedecalculequicontrôle99,9%del’humanitéquisondes
GogetMagogquiadorentlabêteouilsn'agitqueseloncescalcule.
Alorseschatologien'estqu'histoiremathématique.

Jepensesquemaintenantnousunebasesolidepourapporterune
personnalitéclésdanslacompréhensiondumonde.Samissiondans
sonretournec'estatraversluiquenousallonsdécouvrirlacivilisation
quantique.

LasecondeépoquedeDhulQarnayn

NousconnaissonstoutqueDhulQarnaynesthommededeuxépoque.
LapremièreavantleMohamed(saw)etavantquesoitrelâche Gog
etMagog.MaintenantconcernantladeuxièmeépoqueaprèsqueGog
etMagogsoitrelâcheetdéferlesurlemondecommedesvagues.Je
vaisvousenciterquelquefaitsurDhulQarnaynausecondépoque.
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Premièrementaupremierépoque,DhulQarnaynnepouvaispas
détruitGogetMagogcarmêmesiAllahavaitdonneungrand
puissanceaDhulQarnaynpuisqu'Allahaditdansunhadithj'aicréée
descréaturedemoiquepersonnenepeutdétruiresaufmoi.C'est
pourcelaillesacontrecarreenconstruisantunmurdanslepremier
époque.

DansledeuxièmetempsilestintéressantecarAllahvautiliseDhul
QarnaynpourlesameneralafournaisedeJahanamaicisurterreet
puispourleséliminerouilretournerontaAllahquivalespuniravec
unJahanamabeaucoupplusquepure.MaiscommeDhulQarnayn
peutledétruirealorsqu'ilnepouvaispasavant.Laréponseestque
cetfoisDhulQarnaynn'apaslecontrôledeluimême.DhulQarnayn
n'apaslalibrechoixcommelesautrehumain.Ilesttotalementsous
lecontrôled'Allah.Quandils'agitc'estAllahquiagit.LorsqueAllah
avaitl'envoyersonarmepunitifdesoppresseursdansunmondeou
GogetMagogoccupenttoutlaterre.Ilvarefairelesmêmevoyages
maisachaquefoisilvafairemêmechosequeavantmaislapunition
cetfoisciestJahanamaicisurterrepourlesoppresseurs.Maisque
ontfaitlesoppresseurGogetMagogpourméritéça ?

GogetMagogtiredeleurpuissancedessciencesoccultedelamagie.
Cetmagieestunmagiesatanistequidanslequelêtressonttueret
torturer.AuplusgrandcrimelamagiedegogetMagogpour
oppresserlescroyantsledémonstransfertladouleurqueressentles
êtreshumainstuerd'unemanièrehorribleafairelaplusgranddouleur
ainsiladouleurdeceuxtorturerl'individuécible.L'individuécible
soufreénormémentcaronlaenvoieladouleurd'unplusieursmillions
derituellesatanique.Pouravoirétélacibledepuislongtempsjevous
ditçafaittellementmalquejepréféraimouriretêtredequelqu'un
oublie.VoilàpourquoiGogetMagogavaitunepuissancesaleque
seulAllahpeutarrêter.Voilàaussipourquoiilsontmériteun
Jahanamaicisurterre.

Sourate18,verset99

Nousleslaisseront,cejourladéferlecommelesflotslesunsurles
autresetonsouffleradanslatrompeetnouslesrassemblementtous.
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Sourate18,verset100

Etjour-làNousprésenteronsdeprésl’enferaumécréants.

Uneinformationsimportantdanscetdeuxièmeépoquen'ayantpas
sanslibrearbitreenétantsouslecontrôletotalAllahtoutpuissantila
toutparlacausalité.C'estunquelqu'unquimatricelescausseset
effetsdetoutchoseetévènements.Ilaeudelapartd'Allahune
miséricordeetunesciencetoutcommeKhidr.JepensequeDhul
QarnaynetKhidrsontlamêmepersonne.Leurtroisvoyagessonten
lien.Jevaisdéveloppeplustaredanslaparagraphesuivants.Ila
aussiasciencedusaintcoran.C'estlecoranqu'ilvapunirles
oppresseursenallantenoccidentlaousetombaitdansunesource
l'eauboueux.C'estadireunescienceducoranilpartagecetsciences
quivarévélerlavéritéetlessecretscacherillesamènenta
JahanamaicisurterrelesoppresseursdeGogetMagog.Etcequi
ontcrueetdevenuecroyantunebonnerécompenseunebonne
scienceéclairanttoutillesadonnelesordresfaciliteaexécuter.
Puisqu'ilvoyageal'aideouleselevaitsurGogetMagogdel'estqui
n'avaitaucunprotectioncontrelesoleilcarGogetMagog
ressemblantaupeuplenativedel'est.Toutcommeeuxilsontaucune
protection.EtlaAllahnousaditnousavionscelantsonexpérience.
Quelexpérience ?Sonexpériencequ'ilaeuaouest.C'estadirefaire
exactementlamêmechoses.

Danscetdeuxièmeépoqueletroisièmevoyageenvenantvoirun
peuplepritentenaille parGogetMagogquisetrouvecetfoisci
dansleurterritoireilsontétérelâcheetilsdéferledanslemonde.Ila
faitlamêmechosepuniravecJahanamalesGogetMagog
oppresseuretrécompenselescroyantsavecsasciencequ'Allahle
toutpuissantluiadonne.
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Lestroisvoyages

nousallonscomparerlestroisvoyagesqu'Allahnousarévélerdansla
sourateslacaverne.C'estadirelestroisdeKhidretDhulQarnaynque
nousallonslesmettreenparallèle.Carnouspensonsqu'ilsnesont
pasciterparhasardcoteacote.Maisjecommenceraiparleverset
quiavantcelledemoiseetKhidr.Dieunousditvoicilescivilisationau
quelnousavionsanéantisetquenousavionsfaitleur
anéantissementunpassageoblige(pourlacivilisationdecelle-cide
GogetMagog).Etdieunousrévéléensuitl'histoireMoiseetKhidr.Ce
quisignifieKhidrapparaîtaanéantissementdescivilisations.Tout
commequec'estparMoisequeDieuamitlacivilisationsdepharaon
finenl’anéantissant.Lespremièrevoyageouilsouilsmonteaun
bateauetafinKhidraendommageonlatrouant.Signifiequeles
genssontembarquedansleurbateau.Illessontamènedansune
sciencequeleurpermetdesurvivedanscetmondetoutcommela
bateaupermetdevoyageetsurvivreenmer.Maiscetsciencec'est
unesciencedajjalienenseignedanslesécolesetuniversité
aujourd’hui.QuipermetaDajjaldedétourneleshommesetlefaire
adorealuiDajjal.CommeKhidrtrouelabateaudanscetperspectif ?
Lasciencedajjalienn'estpasunevraiscience.C'estpseudoscience
quiestunmélangeduvraisciencemélangedelamensongedetel
manieraleshommesquicroientensciencemodernedajjalienvers
Dajjal.Leshommesoulabateauleurappartientquisontlespauvre
quitravaildelamer.Khidrdoitmontrequeleurfauxenleurmontrant
lafaussetédelesfauxsciencebienplacerdanslavraipourles
ameneraDajjal.DonclabateauesttroueetdevientinutileaDajjal.

Maintenant,JevaisvousenciterlepremiervoyagedeDhulQarnayn.
Dieunousrévéléquil’établitsurterre(surterresurlasaintlaterre
autourd'AlQouds).Carsinoussommesétablitsurlaterresaintalors
noussommesétablitsurlaterreentier.EtadonneaDhulQarnaynpar
causepuisilasuivitlescausalitésjusqu’àilaatteintal'ouestqu'ila
vuelesoleiltombantsurlesl'eauboueux.Lesourced'eauboueuxest
lascienceDajjaloccidentalequenousavionsapprital’école.Moi
personnellementjesuisallerjusqu’àlicencemathématique
informatique.Lascienceaétéinventedetoutpiècepouramenéles
hommesaDajjalestmaintenantleshommesdanslaconfusionla
plustotalparrapportalavraiscience.Lescoupablesdecetcrime
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affreuxcorruptivesurlesoppresseurdeDajjaldel'occident.Pourêtre
plusclairesesontlessociétéssecrettelquelesfrancs-maçons.Les
francs-maçonsseréunissentdepuislestroissièclesensecretetont
lesréunissentpresquetoutlessoir.Leurtravailaeupourrésultatde
bouel'eau.Lascienceetsavoirsontcommel'eaunouslesavion
besoinpourvivre,c'estunbesoinvital.VoilàpourquoiDhulQarnayn
lesapunitetilsretournerontversleurDieuquivaleurpunir d'une
punitiondouloureux.Unbonnerécompensequiestlascienceexacte
etvraie.CarDhulQarnayndiffuselareligiond'Allah,ilappelles
hommesacroireenAllah.Lescroyantsserontsauve.Mettanten
parallèleKhidretDhulQarnayn.Khidrfaittrouelabateaucequiafait
sortirMoisedesonchemisedesonchemise.Khidrexpliquela
faussetédelasciencedelasciencedajjalienendémontrantsa
faussetéclairementainsitrouentlabateau.DhulQarnaynestun
versiondeKhidrpluspuissantenplusdémontrelafaussetéilpunit
lesfausseretapportlavraisciencequ'iloffreetapportlavraiscience
qu'iloffreaucroyants.

LadeuxièmevoyageesttrèsintéressantecarKhidrtueunenfantcar
cetenfanttendadevenirunmécréantquivadétournesesparent.
QuandtenuequenoussommesdanslefitnadeDajjal.Enfantvafaire
entrelafitnadeDajjaldanslamaisondecesparentetc'estcequiva
fairecesparentdajjaliensiKhidrneletuepas.Icilesparentssonle
peupledusoleillevantquisontsansprotectioncontrelesoleiletainsi
quelefitnadeDajjal.DhulQarnaynvaleurdonneapporteplusque
Khidrcarilvaleur protégécontrelesoleil(icilesoleiln'estpasle
vraisoleilmaisSatanetsesshayatainesquisecomportecommele
soleilmaisfaussesoleildajjalien)ontquoidemalily'a lasoleilrien.
C'est-à-direqueDhulQarnaynvaleurdonnelesavoirquivaleur
protégécontreSatanetlefitnadeDajjal.Sansoubliequ'ilpunirales
oppresseursmagiciendeDajjalquiutiliselesarmesdeSatanpour
détourneleshommespourlesameneraadoreDajjal.

Latroisièmevoyage,toutlesdeuxilcontraintdesmurs.Sachantque
d’aborc'estKhidrquipasseensuitc'estDhulQarnaynquivientlaou
Khidradéjà.KhidretMoiseviennentdanscetcivilisationdeGoget
MagogdumondedevenuevillagemaisKhidretMoiseapportleur
messageislamiquemaislavillagelesamalaccueillentetlesrévise
l’hospitalité.Khidrconstruitunmurpourprotégéletrésordedeux
orphelins.Khidrconstruitunmurpourprotégélarichessecontenue
danslecoranhéritedenotre pèreAbraham.Lesdeuxorphelinc'est
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nouslesmusulmans,lesvillageoisauraitvolercetrichessecoranique
afinquelesenfantsquandilsvontgrandirprennentcetrichesse
coranique.Quelquetempsplustardlorsqueilsgrandirentetsortiront
leurtrésor.IlsinterpellentDhulQarnayn,luiétantsurprisavecgrand
entonnement.Carilétaitétonnelefaiblerendementdetravailappeler
versDieu.Ouestcommeal'Estmoinsde1%devenaitdescroyants.
Carluiaredonneungrandespoirenhumanité.Etquandensuivant
lescausseeteffetpouralleravoircetpeuplemusulman.Illuidirent
queGogetMagogsontentraincorromprelaterreestcevouspouvez
unmurcontreeux.Ilvaleurdiredonneunapportdeforcepourqueje
puisseconstruireentrevouseteuxunmur.Illeurdemandedelui
apportedesblocsdefer.Ilvaleurdemandedesoufflerjusqu’àila
fairequelesblocsdeferdevientdufeu.Ilditcelle-ciestun
miséricordedemonSeigneuretquandviendralepromessedemon
Dieuillenivèlera.SilaforcedeKhidrétaitdeseulementdeprotège
leurrichessejusqu’àilsallaientlesortir.DhulQarnaynavecleur
apportvaprotégélesorphelinsetleurrichesses.
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Titre :Tableaudecomparaisondes3phases

Problèmes :

1ervoyage 2evoyage 3evoyage

KhidretMoise

enlutte
contre
Dajjal

-bateau
=

Science
occidental
moderne

=

-Enfant

=

croyants
Asiatique

=

Civilisationquilesaccueillent
mal.

Unmurquiestsurlepoint
effondrerquicacheuntrésor
desdeuxorphelin

=

DhulQarnayn

enluttecontre
Dajjalainsi
queGoget
Magog

=
Eauboueux

=
Peuplesans
protection

=
Letroisièmepeupleluidisent
queGogetMagog
corrompentlaterreetlui
demandedeconstruireun
murentreeuxetGoget
Magog
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Titre :Tableaudecomparaisondes3phases

solution :

1ervoyage 2evoyage 3evoyage

KhidretMoise

enlutte
contre
Dajjal

Labateauest
troue

=

Iltueenfant

=

Laconstructiond'unmur
pourlarichesseislamique
(danslesenssoumita
Dieu,cequiincluttoutles
enfantsAbraham)des
musulmansdevenue
orphelin.Ayanthérite
Abraham.

=

DhulQarnayn

enluttecontre
Dajjalainsique
GogetMagog

=
ilpunitles
oppresseuret
récompensece
quisemettenta
croire

=
ilpunitles
oppresseuret
récompensece
quisemettenta
croire

=
ildemandel'assistancedu
troisièmepeuplepour
construitunbarrière.Illeur
demandedelesapporte
desblocsdefer.
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MondeenintricationQuantique

Dieunousaditc'estluiquivousacrééeapartird'unseulâme.
Comprendrecetversetcoraniquerevientadécouvrirlessecretsbien
gardedanscoffrefortdestrésoreriesdesétatsdumonde.Allahnous
parledel’intricationnaturelpasintricationartificieldecetcivilisation.
Enréalitéhistoiren'estqu'unbataillepourinfluence cetâme
germinatricedumondedepuisAdam nôtrespère.Maiscetâmeestsi
précieuxpourquelsoitsouslecontrôleautrequeceluidenotre
seigneurtoutpuissantAllah.Pourcontrôlelemondec'est-à-direla
terreentièresleGogetMagogdevaitcontrôleAlQouds(Jérusalem)
pourétablircetcontrôleildevraitcontrôleAlQoudsparintrication
quantiquepourcela.Ilvalaitfairedesmassacresurlaterreentières
etcontrôleetcontrôletoutlesendroitsstratégiqueetfairedes
massacresdanscetlieux.Puisillesvalaitunvilleparticulièrement
crééepourcontrôleAlQoudsparintrication.Cetvilleest

DjinboutidésoleplustôtDjibouti.LesDjinnnousles

connaissonsquec'estgéniedesentitévivantdanslesseptdimension

appelégnostiquementlesseptmer.Boutiestlamotsenlangue

somalienpourdirelabête.Cetvilledesdémonsetdelabêteestlieu
desbatailleintensequivontaboutirladéfaitdelesdémonsetdela
bêtequiveutenlanguesomalienDJIBOUTI.Djiboutirempliedes
magiciendajjalienetquelquepersonneinnocentenintricationavec
lespalestiniendeJérusalem.Ils(lesgogsetMagog)ontamenérles
sangdetoutlesinnocentstuepartoutlemonde.Pourétablirla
connectionsintricationquantique.PuisGog etMagogseulementen
cetmomentilsontpueamenerlesjuifenterresaint.C'estainsi
qu'Allahnousrévéléd'unedecassigneleplusimportantdanssourate
lesprophètes'Unecivilisationquenousavionspérieilsne
retournerontjusqu’àGogetMagogsoitrelâcheetquetouthauteurils
seprécipiteront'.Ilnes'agitpasseulementlesjuifsretourneronten
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terresaintmaisaussilejuifsetlesmécréantsainsiqueGoget
Magogretournerontaune civilisationqu'Allahadéjàdétruitune
civilisationenavanceenscienceavecl'intricationquantiquecomme
basseentoutlemondeconcoursafairedesrituellessataniquepour
contrôleparintricationlesmaximumspartiedelaterre.Vous
connaissiezlemondedanslequelnousvivions.Pourquoilavillede
Djiboutimaisailleursc'estquoisonunicité.Premièrement,la
civilisationdetoutquantiqueauquelhumanitéaretourneavaitpour
capitalpouractuelleDjiboutipayspourvousaffirmecommeétait
grandcetville.PourayantenfinieaveceuxDhulQarnaynason
premièretempsseassisseaungrandrochesituealaHaramous
actuelleplusprécieusementlaouledajjaliendénommeGuellealias
iogasonconstruitsonmaisonrésidence.Dansunemondeen
intricationquantiquetoutaupluspetitedétailledoitservirquelque
chosedanslemondequantique.IlachoisitcetlieucarDhulQarnayn
s’étaitassitacetlieu.PuisdanslaversetquisuitAllahnousdonneun
signetrèsimportant'lapromessedevéritéserapprochelesyeuxde
ceuxquicommitl'oppressiondeviennentvideetilsdisentnous
avionsmanquecelle-cimaisplustôtnousétionsdesoppresseur'.
C'estencetmomentqu'ildécouvreDhulQarnaynâmeetesprit
capabledeaffectdeuxtemps.Puisqueilsontrentredansla
civilisationdelaquantiqueetildécouvre DhulQarnayn.
Espritquelorsqueunefilmefilmerendeuxièmeguerremondialpar
l'exemplelasecondeguerremondialencouleur.Aumomentdu
massacreouGogetMagogmassacraitdesinnocentsaulieu
stratégiquedumondeentièresilvoitcetespritleurparleatraversla
camera.Alorsilsdisentavecuneregardevidenousavionsmanque
celle-ciouplustôtnousétionsdesoppresseurs.Ilsvoientleurfin.
DhulQarnaynvitaDjiboutiacotelesgenslepluscrimineldetout
temps.Ilaimpressiondevivrelesplusgrandcrimineldumonde
réunitdansunville.D'apparencebanalmaisquiunerôleimportantle
monde.LavilledeDjiboutiviventenintricationavecDhulQarnayn
pourluicontrôleetletue.Ilstravaillentcontreluiquantiquement.
Maisilsestpuissantquepourluitoutcanerentrepasdansces
calcul.Ilnecalculepaslemondeentièresquis'agitquiagitcontrelui.
CarilestsouslecontrôledeDieuestlequantiqueauneniveauque
GogetMagogn'imagepas.DhulQarnaynestleNéodufilm matrix
danslaréalité.Ilpeutcontrôleréalitécommevousn’imaginerai
jamais.LesDjiboutilesconnaissonsmaisagissentcontrelui.Nous
mettonsengardel'enferdeJahanamaetunedestruction
anéantissementauquellemondedelaMalhamalagrandn'ajamais



LabêtedeterreparKadarHousseinIgue 50

vue.Vousaviezquelqueinstantpourévitercelle-ci.Sansaucundoute
votreanéantissementestassurer.Jepasseralerelaidevotretorture
aMalik(Angledesenfer).
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Schéma:IntricationquantiqueartificieldesGogetMagog



LabêtedeterreparKadarHousseinIgue 52

Lemondeactuelle

Jem'adresseavousparcetlivrepourmettreajouraproposedela
situationdanslequelnousvivons.Bienvousaviezlesyeuxetoreilles
pourvoiretentendrecequisepassedansmonde.C'estunoccasion
pourmoicommentdevonsfairefaceaumensongeetau
manipulation.Nousavionshabitueaumensongeetnousavionsdéjà
dépasse.Actuellement,lemondeentierestenruineacaussedela
Malhamalagrand.Ilrestetrèspeuvillesquivontilrestetrèspeu
villesquivontdisparaîtreauquelquetemps.Pourcomprendreceque
jeviensdedire.Carvousallezdirenoussommesle5-02-2021et
nousvoyantlemondetoujoursdebout,enpaixettoutvabien.Les
journauxneparleencoredelatroisièmeguerremondial.Pour
comprendreilfautétudierlemotsGogenarabe'joude'veutdirecelui
quiestprésentouquiexistelemondequevousvoyezal'internetet
lisezaujournalestlemondede'joude'lesprésentanoscotelesGog.
GOOGLEnousditbienoninversantlemotsGOOGLEonaLEGOOGE
onabienleGog.LemondedeGogestnotremondeoudécouvrons
viaGoogle.MaislemotsMagogenarabe'majoude'veutenarabenon
présentouquin'existepas.SaveutdirequemondeMagogestun
mondenonprésentnousavionsaucunetracedesonexistant.C'est
unmondecachequifaitpourinfluencenotremondeavecGogpar
intricationquantique.Celantlehadithdunotreprophèteil999Magog
pourchaqueGogcelaimpliquepourchaquevilledenotremondeil
999villequilesressemble.C'estcetmondedemajoudeMagogqui
estentraind’êtresanéantisparAllah.Etquandcommenceraila
destructionparAllahdemondedeGognousallonsentendreparleau

radio,alatélévisionetausiteinternetledébutdela3eguerremondial.
LacausseseraenlaguerreenSyrie.Ilfautsavoirquelabasla
TurquieaviolelasouverainetédelaSyrieenenvahissantlenordde
cetdernieravecsonarme.Sachantl'armearabeSyrienalanceune
attaqueetaveceuxsonalliearmerougedelaRussie.Ces
confrontationayantaboutiealesmortetlesblesses.Mêmesilapaix
aétéretrouvelenorddelaSyrieesttoujourssousoccupationTurque.
LaTurquieétantmembredelaO.T.A.N.Cetconflitvacertainementse
transformeenguerrenucléaire.VoilàcommentlaMalhamavaentre
dansnotremondedeGog.Doncilfautseprépareaagirpoursoutenir
lagloiredelareligiondelavérité.Ilfautmaintenantrejoindreles
légionsenluttepourlagloiredel'islam enYémen.Pourêtresplus
claireilfautrejoindrelesHOUTHIS.Oublievosviedanslesvillesen
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côtoyantavecendurancenosennemiesjoursetnuits.Nousdevons
nousregroupec'estbonpournous.Lagrandboucherieadécimela
populationdeMagog.EtvabientôtdécimerlapopulationdeGog.
Nousremerciantadieupourçagranddélivranceetsagrand
miséricordeauqu'ilaccorde.NosennemiesdeMagogsonanéantis
etGogvabientôtêtreanéantistrèsbientôt.

Jevaisvousparlelesgrandsvillesenruinesqui nefigurepassur
Google-Mappentreunfoisleschosesnesontpascacherpuisc'est
Legoog-MaplacartedeGog.Nidansunecarteofficielpublier.Aucun
radio,journaux,télévisionousiteinternetn'aparledeeux.Toutaeu
étéfaitpourquenousnesoyonspasaucourantdel'existencede
ceuxgrandvilles.Cesvillesressembleauvillequeconnaissantdéjà.
TelqueNewYork,Washington,laMecque,Médine…etc.Ilfautse
rappelintricationquantiqueetnoussommesdanslacivilisationde
intricationquantiquedeGogetMagog.Cesvillesinconnuesanous
jusquerecensementressembleauvillesconnuemaisadétailleprés.
Masurpriseaétédevoirlesvillesenintricationquantiqueavecnos
villessainttelquelaMédine,laMecqueetJérusalem.Iln'avaitpas
seulementunseulevilleoudeuxmais96villes.Pourmoiçàétéun
grandsurprisequehumanitédiaboliquedeGogetMagogontsiloin
danslecomplotetdansl'intrication.jusqu’àprendrelittéralementnos
formes,vivrecommenousconnaîtnousmieuxquenousmêmeet
cherchedejoursetnuitacontrôlenospense.Noussuivrejusqu’àun
niveauquantique.Lehadithsduprophèteprendtoutsaforme.Le
hadithsduprophèteMohamed(saw)aditpourchacunentrevousil
y’a999GogetpourchaqueGogily'a999Magog.Pourvoussimplifie
pourchaquehumainnormalily'a999Gogenintricationquantique.
PourchaqueGogily'a999Magogenintricationquantiqueavec.Par
transitivitépour chaqueêtrehumainnormalil998001GogetMagog
intricationaveclui.Voilailestsidifficilepourdefairedebien.Voila
pourgardesonislam c'estgardeunecharbonrougedanssamain.
Voilàquec'estuniquementgrâced'Allahsinoussommestoujours
musulman.

J'aimeraiajouteruneinformationsupplémentairesiquelqu'unceten
intricationquantiqueavecvousalorscetpersonneprendvotreforme
jusqu’àpluspetitedétaille.Alorsparlamêmemanièresiunevilleest
enintricationquantiqueautrealorsalléprendsaformeauplus
détailles.Ilnefautpasoubliepréalablementcetvilleseraconstruit
commelavillecible.Jevaisfaireunethéorèmemathématiqueunville
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estenintricationquantiqueavecautresiseulementsitoutla
populationdelavillesontenintricationquantiqueaveclavillecible.
Alorsnousallonsvoirquelesdeuxvillesseressemblejusqu’àplus
petitedétaille.C'est-à-direjusqu’àauplacementdespetitepierres.Si
lesmouchesvolealorsilvoledelamêmemanière.Lespetitesfournit
sedéplacedelamêmemanière.Commec'estpossiblepuisqueles
hommesdelavilleaontlieaveclesâmesdelavillebetcomme
universestenréalité unehologrammealorscetréalitédelavilleb
semanifestedanslavillea.Ilsserontidentiquejusqu’àpluspetit
détaille.

Pourallerplusloinnoussommesunequelavilleaestunevilleoules
habitantssonttousdescriminels(unevilledeMagog)quisont
intricationdeshabitantsdelavilleb.Ilfautquenoussachionsqueles
habitantscrimineldelavillebfacilitel'intricationquantique.Souvent
danslavillebily'amusulmancroyantnonassociateur.Ettoutles
habitantscriminelsdelavillebsonenintricationaveclescroyants
nonassociatricemêmevilleb.Donclescroyantsdelavilleb
subissentlapressionexercesureuxpourleséloignesd'Allahdela
villeaetb.Cequiestgénialestqueleshabitantsdiaboliquedelaville
aetbcommearessemblephysiquement.Aucroyantsdelavillea.Au
croyantregardebienautourdevoustoutpersonnequivous
ressemblejusqu’àpetitedétaillesontdesgensdeGogetMagog.
Nousallonscitermaintenantunversettrèsrévélateur.C'estlaverset
Dieumontercetsigne'Vousfaitvotresubsistancequevousmontez'.
Jepenseaprèscequenousvenonsd’expliquénouspouvonsaffirme
quenousarrivonslejourouDieunousdit.Danslecoran'Les
criminelsserontreconnueparleurformesetilsserontsuivieavecfer
etmetenJahanama'.
Ohcroyantméfievouscequivousressembledanslaphysiqueet
commedansleursâmeetesprit.
Toutcegensquileuranousparintricationsontlesadorateurdela
bête.Leurmensongequ'ilinsuffledansnostêtebiencalculerleur
vientdelabête.LabêtelequelDieunousinformedansl’apocalypse
dejeanqueSatanluiadonnesontrôneetunegrandpuissance.Nous
avionsvaincuelabectegrâceaAllahetnousallonstémoignedela
vérité.C'estunegrâceetmiséricordesiaujourd’huidisparaîtronsles
dernierquirestaitdeGogetMagog.
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Schéma :intricationquantiquededeuxvilleaetb
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Malhamalagrand=lagrandboucheriequantique

Encoreunefoisjevaisexploselessecretsdel'histoirequisepasse
devantnous.Jevaisvousparleaujourd’huidelaMalhamalagrand.
LaguerreonotreprophèteMohamed (saw)adécritcommelagrand
boucherie.
Maisjevaiscommenceparlesboucheriesavantlagrandboucherie.
Lesboucheriesontétélancepourtuelemaximum enfantsAbraham
qu'ilsGogetMagogpouvaislefaireetpourentredanslacivilisation
quantique.Ouleshommestravailouvertementaveclesdémons
satanistepourinfluencelaréalitéjusqu'auniveauquantique.Allah
nousavaitditdanslecoranetnousditaussiaujourd’hui'Qu'une
civilisationquenousavionspéririlneretournerontquelorsqueGoget
Magogserontrelâcheetquetoutpointstratégiquedelaterreilsse
précipiterontpourlecontrôle'.Laboucheriedelasecondeguerre
mondialeétaitcetmomentouGogetMagogseraitrelâcheetque
toutpointstratégiquedelaterreilseprécipiterontpourcontrôleles
dernièrepointstratégiquedelaterre.Puisunefoisqu'ilsavaitrentre
danslaquantiquesachantdanslapremiercivilisationquantiqueque
lesenfantsIsraëlavaitfaitrentremonde.Allahletoutpuissantavait
utiliseDhulQarnaynpourladétruire.Lesjuifsontretournea
Jérusalem aprèsqu'ilfaitentrelemondecesecondedansla
civilisationquantique.EtceluiquicontrôleJérusalem puiscontre
aprèsqu'ilsfaitentrelemondeunesecondedanslacivilisation
quantique.EtceluiquicontrôleJérusalem peutcontrôlelemondepar
intricationquantique. Sachantqu'AllahrenvoyaitDhulQarnayn.Ils
ontorienterleureffortquantiquepourcombattreDhulQarnaynavant
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queletempsdesonnaissancearrive.L'histoiredecetcivilisation
qu'Allahaanéantietlaviedetoutcequiontadhèren'aétéquepour
agirquantiquementcontreleseffortsdeDhulQarnaynpourlebien.
MaisDhulQarnaynremédielacréationd'Allah(lamatrice)commesa
volanteleentenddanslalumièreainsipouranéantirlesoppresseur
recomposeautempsleshommesquicroitenAllahetsequivontse
mettreacroireenAllah.
LaMalhamalagrandestmesured’espérerpourfaireuneguerre
quantiquecontreDieu.CarDhulQarnaynestlavolanted'Allahsurla
terre.LesennemiAllahpensedansleurfoliefurieuxqu'ilspeuvent
vaincreparguerrequantique.IlscomplotentetAllahplanifieetcarest
lemeilleurplanificateur.Voilàcommencecetcivilisationarrogante
disparaîtdansJahanama.CarAllahesttoutpuissant.Nous
remerciantaAllahpoursamiséricordequ'ilnousaccorde.
Enrésume,laMalhamatrouvesonoriginelesméthodesd'une
civilisationdiaboliquederemplirdelaterredel'énergienégativeen
faisantdesmassacresetdesmassacresdesinnocentsdansle
mondeentièrespourentredansl'èredelacivilisationquantiquequi
veutdireleshommesentredansladimensiondesgéniespour
travailleraveceux.Etquepourqu'iln'y'aplusdéphasagetemporel.
C'est-à-direleshommesrentredanstempstrèsrapidedesdémons.
LaMalhamalagrandestmesured’espérépourmaintenirla
civilisationquantiqueenplacealorsqueDhulQarnaynamènele
mondedanssoncréationoriginalparAllahletoutpuissant.La
diagrammesuivantillustrebiencequiestdécritdansarticle.
Malhamalagrandaccompagnedelagrandégorgementdesarabeset
enfantsAbraham.AllahnousrévèledanslecoranlorsqueAbraham
étaitsurd’égorgésonfilsIsmaël(saw)qu'Allahaéchangeson
sacrificecontreunegrandsacrifice.C'estaussil'égorgementqu'Allah
nousrévèledansl'apocalypse.Parcequ'onatrouvedansellelesang
desprophètedessaintetdetoutcequiontétéégorgeacaussedela
paroledeDieuetdutémoignagequ'ilsavaitrendue.Icinesontpasen
questionlesreligieuxmaisaussitoutpersonnequiarendreen
témoignagesincèrepourlavérité.
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Titre :lacausalitéaboutissantalaMalhamalagrandeur

1.
1. MassacredeseuropéenorigineltelquelesGaulois
2. Massacredesindiennesd'Amérique
3. MassacredesAfricain
4. MassacredesAustraliennative

5. 1erguerremondiale

6. 2eguerremondiale

'unecivilisationquenousavionsfaitpéririlneretournerontquelorsqueGogetMagogserontrelâcheettout
lieustratégiqueilseprécipiteront'

2.

Rentredansla2ecivilisationquantique.

3.

Etquandlaparoleserévéleraeneuxnousavionfaitsortirdelaterreunebêtequi
lesparleralesrévèlentainsileshommeseuétéinattentifsanossigne

4.
1. Lacivilisationdel'intricationquantiqueaorientesoneffortquantiquepourcombattreDhulQarnayn.

DansvieétaitorientequantiquementpourempêcherleseffortspourlebiendeDhulQarnayn
d’aujourd’hui.

2. LanaissancedeDhulQarnaynaudébutdugénocidedeRwanda.

3.LagrandégorgementdetoutpersonnesuivantlareligiondenotrepèreAbraham.

5.

LaMalhamalagrandunemesuresuicidaired’espérépourDhulQarnayn maisuneautre
caussepouraugmenterlapuissancedeDhulQarnayn.
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Laquantique

Lemonden'estpasphysiquemaisfaiténergie.Prendreconscience
deçac'estprendreconsciencelemondequantique.Dansunautre
coteonpeutvoirlemondecommedel'ensembleinformation.Ilfaut
savoirqueuneénergien'estrienuneénergiemodifieenfonction
d'uneinformation.Voilàcequemondeestfait.Lemondeentières
n'estpasainsifaitmaisladimensionénergieladimensiondesgénies.
Ladimensionlamondeentières(laterreentières)estamènearentre
1945pourentredanslacivilisationquantique.Ilfautaussi
comprendretoutforme énergieestcontrôleouplusencoreestAllah.
Allahaaccordehommeleprivilègedecontrôlelaréalitélemonde
énergie.IlaeuparAllahlepouvoirdesuper-utilisateur(rootaccess).
Hommecontrôlelaréalitéparlaparole.Dit'monseigneursaitla
parolesurlaterreetdanslescieux'.Voilàpourquoidanslamagieil
fautréciterdesincantation.Ils'agitdecontrôlelaréalitéparparole
(énergiemodifieenfonctiond'uneinformation)voilacommeillance
lessorciersunsort.Unvraischeikdoitluiaussiréciterdesparolesde
Dieuavecungrandénergiepositifvenantdeluipourréparerlaréalité
aussianéantirlasortilègeetlesorciers.Ilfautchoisirlesparoles
d'Allahappropriepourlasituationapproprie.Lesangesenvoyant
notrehistoirecontemporainquiacumuleaveclaMalhamalagrand.
Onditestcevousallezétablirceluiquivacorrompreetvarependrele
sang.Allahlesrépondjesaiscequevousnesavezpas.Allah
apprendaAdenlasciencesinnée.Allahdemandelesangeslesnoms
deceuxla(lesnomsdeshommesetdesfemmes).Lesscheiks
traduisentparlesobjectifscettraductionestfaux.Etquandnotre
pèreAdenafinideréciterlesnomsdeshommesetfemmesalorsles
angesontvueleurœuvreréparatricedescespersonnesparlaparole
d'Allah.Cespersonnessontlesmessages,prophètes,saint,les
martyr,…etc.

HumanitédanssonhistoiredepuisnotrepèreAdenagénèredes
énergienégativeeténergiepositif.Énergiepositifgénèrepourles
hommesetfemmeréciterparAdenparlaparoleenrenduelabilan
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globaldel’humanitépositif.VoilàpourquoiAllahaditauangesjesais
cequevousnesavezpas.Pourainsidirevoilaceuxquimalgréla
corruptionetboucheriepourgénérerlesanergiesnégative,ilsvontla
répareetainsipositiverlabilanénergieénergétique.C'estaussiun
défiedel'intelligencevoirlesvidéosdecentreZahra.
Jevaisparledanscetd'unemanièreplusdétaillercomments’agirla
magieetquelactevafaitlapersonneetsonimplicationénergétique.
Etpourquoilenombredespersonnesquiparticipental’opérationde
lamagieestimportant.Implication deGogetMagogainsil'origine
deleurpuissance.Pourfaireunsortilègeunepersonneilfaut
connaîtrelasignatureénergétiquedelapersonneousafréquence
énergétique.Puislesorciervachercheamodifiesonpropreénergie
enfonctiondelapersonneciblesachanténergiedelasorcierest
négative.Ainsiilenvoielavictimeesténergienégativemoduleren
fonctiondesonpropreénergieetaveclesmauvaisinformation
(insultes,desmauvaisepenses).Cequiarriveausorciersouventest
quel'énergiepositifétantpluspuissantquel'énergienégative,en
cherchantamodulesonénergienégativeenfonctiondelapositifde
lacible.Ilreçoitunetempêted'énergiepositifquiannulesonnégative
etréduitsonproprecorpsquiapparaîtanéant.

Voilàpourquoilessorciersseregroupedansdesorganisationcomme
maçonneriequiestlesordreorganiseenordre.Pourunirleurforce
pourquoiGogetMagogs’étaitréunitdansl'ordremondialedeGoget
Magog.ImaginelagrandmassedeGogetMagogenintrication
quantiqueavecDhulQarnaynetlescroyantsleurgrandénergiepositif
mêlerd'énergielumineuxmodulerenfonctiondelaparoled'Allah.
Allahquecadeviennentunetempêteouily'aunegrandpunitionqui
démolietoutaveclavolantedesonseigneurDieu.Voilàcomment
GogetMagogontétéanéantidelaterre.DanslaMalhamalagrand.
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Titre :laréalitéquantique

1.

Uneréalitéénergétique

Toutlaréalitén'estpas
énergétiqueetily’alaréalité
lumineuxetenplusdesix
autreréalitéaudessus

2.

Pouragirefficacementlesgensdebiencommelesmauvais
agissentdanscetréalité.

3.

Lacivilisationintricationquantiqueestcivilisationdecréationénergienégative
générerparlacorruptionetmassacre
modulerenfonctionénergiepositifdeDhulQarnaynetcroyant.Cequifaitquela
civilisationquantiquesoitanéantiecarl'énergiepositifgénérerparlebien,bon
actionetAmourestpluspuissant.
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Lacoexistencede1000mondes

Puisqueles999autresmondedeMagogsontenintrication
quantiqueavecnous.Commentilsviventetcommentgèrentleur
économie?Laréponseacetquestionestfacile.Puisque
l'économiedemondedeGogmarchebien(réellementnous
sommesdansunemondeeffondrementéconomique)les999
autremondedeMagogmarcheexactementcommenotre
mondedeGog.AlorsleséconomiesdesMagogmarcheaussi
bienquelaéconomiedeGog.LeGogontbienconsciencedes
Magogaleurdonneundegrédeplusparrapportanoushumain
nonGogetnonMagog.Cetmondequenousdécouvronsnous
pouvonslapercevoiral'aidedesimages.Poursimplifienous
pouvonsétudiernôtresmondedeGogetpremierdeGogvoisine
denotre.Poursimplifieencorenouaallonsétudierlescas
typiquedecetpaysoujesuisnequiestDjibouti.Al'aidelesces
deuxcartessuperposernousallonsvoircommecesdeux
Djiboutipeuventsurvivresansquedeuxmondespeuventse
heurté.ImagehologrammedanslepasseportdeDjiboutiestun
parfaitexemple.Quej'entendparheurté?heurtéj'entendpar
commeilfautquedeuxmondesurviventsansquelesroutesdu
mondevoisindepremierMagogcommentnotremondedeGog.
Cequiseproduitdesincohérenced'ounousserionsaucourant
decesmondesily’abienlongtemps.ilauraitlescentaineslivre
écritsurceuxdeMagog.unefoisétudierindesouplustoutceux
deuxDjiboutinouspouvonspourles998autresparfractal.C'est
défiédel'imaginaire.c'estaussilamêmedéfiéquevousallez
vousaussirelève.doncattendezvoscenturies.Maisilades
gensintelligentquiontillustrecequejeviensdenousinfirme
dansdesfilms.LascènesculteduNéoavecl'architectedela
matrice.SurlascènesontvoitlesautresNéosurlesécrans.Ils
ressembletousaNéo.CesontdesNéoenintricationquantique
avecNéo,ilssontlesMagogquiviventdansleurmondede
MagogenintricationquantiquelanotreavecGog.Dansnotre
mondeGognoussommeuniquesaufdanslesprogramme
secretoudanslecommej'aivécueetvoyagedanslemonde
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entiersanssavoirquej'étaisentourerdesennemis.Sansmon
murphycologiquequ’Allahma donnejevousprometsquec'est
trèsdure.Monpremiervoyageestleplusdure.Jevivaisavec
mavraifamilledansl'amour.Mesvoilatoutacoutmamère,
sœur,frère,amisdequartier,voisin(mesvoisinsetamisde
quartierétaita99%méchantjuif)devientméchantetdure.D'ou
trèsj'aiapprisaseconfieaAllahetvivresansdépendredes
autressemblablequientour...etc.Allahadéveloppeenmoides
qualitéstrèsétrangespourlesautres.Quelqu'undiablejuifou
américainquiaattendueduranttoutcaviecetmoment,sont
objectifestmeprisemedirequelemondeentoureestpourme
fairelapeau.Jeleregardesdansleyeuxjevaisanalysele
moindreeffetetgestepourlatraduire.Jejouestrèsbiencet
jeuxquanddansl'euphoried'unMIRKAM trèsprofond.Aunom
Allahjevoislemondeenralentieetmoindreballedel'ennemi
prendtoutsontsens.Etlemalheursennemidansunesituation
trèsinconfortable.Maissilesgogssontintricationavecnous
nousressemblelesgogscertainsentreeux.Danschaque
mondedeMagogily'aquinoussontidentiqueetpourchaque
Gogc'estpareil.Identiqueveutdireexactementcommenous.Si
onmettentacotedenousetunMagogcommenousmaisnotre
mèrebiologiquenepeutpasdistinguequiestsonvraifils.Voila
pourquoiMagogestpluspuissantquelesgogs.Les999autres
Djibouticapitalistefractaldansl'espacequenousconsidérons
videdeDjibouticapitaltoutaulongdelagolfdeTajourahjusqu’à
aladernierespace.Dansl'espacenousconsidéronsvidejusqu’à
iciseuleleurcapitalintricationquantiqueaaccessalamer.
Doncles999situetoutaulongdelacotesuddugolfde
Tajourah.J'étaistoujoursétonneleslumièrequejevoyaisen
voyagesversAli-Sabieh,jemedisaissurcarteiln'y'ariences
endroitsontvide.LesDjiboutipaysontlesAli-Sabieh,les
Tajourahs,lesObocks,...etc.MaisleurTajourahplusexactement
leur999Tajourahsnesontpassituedanslecotes.Ilssontdans
laterresferme.Maisilssontsitueendécalagequeparleur
capitalalanotre.ilssontconstruitexactementcommeTajourah
Voilanousn'avionspasdesportsdanslenord.C'estpour
respecterintrication.Pareilpourlesautresquidevraiavoir
plusieursportontseulementunportoudeux.Cequiexplique
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quelesavionsontleslignesbiendéfinies.Carpourchaque
avionsdansnotremondeily'a999quivoleenparallèle.Cequi
augmenteladensitésavionspuislerisquedecrachequisiles
avionsnevoledansunvolebiendéfiniepouréviteruncrache
desmondesquipareffetdominorisquededétruirelemonde
entier.ilestbiendifficiledetrouveunevilleportiercomme
Djiboutiouleur999multipleserontDjiboutipaysnepeutpas
avecn'importquelentreEthiopie.ToutcommenotreDjiboutidu
mondedeGogapourprésidentdictateurIOGalorsles999
autresDjiboutienpourtyrandajjalien999IOG.Pourrirevous
Djiboutienratbol1seulIOGmaisjevousannonce999IOGqui
luiressemble.Mais999IOGluidonneleurpouvoiralui.Les999
autresDjiboutisontlapournousapprocherverslemalen
général.IlsnouspoussentaadoreletyrandajjalienetDajjal.
SansoubliequenousavionsparnousaDjiboutilesjuifs.Certain
letyranestunjuiflefaitqueDjiboutiaétécrééepourcontrôle
pourcontrôleparintricationquantiquelavillesaintdeJérusalem.
Quelelemondeentierestenintricationanotreobjectifs,
commevousvoiesurlaphotofractalesdupasseportlesdeux
Djiboutineseheurtentpasc'estadirequ'ilfonctionparfaitement
enparallèle.Lesroutesnesecroissentpaslesvillessontsituea
unebonnedistancedesundesautre.Pourvérifiecailsuffi
d'alleza10km dansn'importqueldirectionaéviterlesroutes.
Vousallezvoirvousalleztombersurunvillesudetjesuisrentre
dunord.Demandeavosparentsilsvontvousdirequecomme
marapporteunamisanoussonpère estsortiedeDireDawa
d'uncoteilestvenuedelavilled'uncoteappose.Lespèrede
monfrèreabieniln'apaseulaportedesondécouverte.Sivous
êtesembrouilleiln'apasaulaportedesondécouverte.Sivous
étésaviezlamoindredoutesincèrejevousrecommandedefaire
unredonnerdecettype.Ilfautpartieaplusieursautoutn'oublie
pasemporteavecunsmartphonepourfairevidéo.jevous
empiresivousréussirezcetemploien'oubliepasamenerun
preuvematériel.Etpartagelasurlesréseauxsociauxvousallez
devenircélèbre.Enfaisantcavousallezprisezpourlapremier
foisintricationquantique.Bienqueles999Magogquivousen
identiquevontchercheavousenempêcherparintricationsi
vousétésdétermineetquevousréussiriezvousallezfilmerla
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premierDjiboutideMagog.CeluiquienMagogdupremier
DjiboutivafilmerladeuxièmeDjiboutideMagogainsidesuitea
filmerduvide.Vousallezpriserl'intrication.Importquelhumain
peutfairepartoutdanslemonde.Pourlesdjiboutienc'étaitpour
donneunexemple.

MoyendedétruiredeGogetMagog

Pourdétruirequelchoseilfautd’aborcommentdequoiilestfait
pourchercheunmatièreplusdurepourcase.C'estlachosepour
GogetMagog,ilfautcomprendredequoiestconstitueleur
forcepourchercheuneforceenplusterrible.Ilfautsavoirque
l'êtrehumainestuneanteinouunémetteuronde.Espritde
chaqueêtreshumainaunfréquencebienprécise.Lesfamillesa
d'uneintervalledefréquence.Lestribusondesdesfréquences
quis'inscriventsurintervallesplusgrandincluantcellesdes
famillesquileconstitue.Pareilpourraces.Maiscac'était.le
mondeavant.Aujourd’huidanslamêmevilleplusieursraceset
famillesdanslemondeGogetMagogdecontrôledepense.Les
hommesetfemmesdeGogetMagogdoiventvivredelamême
manierpourgénéreuxunfréquenceunique.C'estpourcelaque
nousavionseulasociétéuniformeauniveaumondialeetla
disparitiondudifférentsculture.Malgréapparencequ'ils
donnentd'avoirleslibertédepensepournoustrombenousqui
nesontpasdeeux.Ilspensedelamêmemanièrecarla
fréquenceuniquel'exige,voilapourquoienréalitéleurvieest
calque.Surlavolantededominelemonde.Lorsqu'ilsdécident
attaqueunindividuéouungroupedepersonnequ'augénéralles
gensreligieuxquineveulentpasrejoindreleursociétédiabolique
alorsilspensenégativeacetpersonneetleurenvoiepar
conséquenceleurondes.c'estcommeenportaitlapersonnea
unanteingéantquidégageunfréquenceuniqued'uneondetrès
puissante.Unefoisquenouscompritcarvouspouvonspassea
commentcontrecarreca.Larisqueestquechaquepersonne
supportacertainpuissanceonde.MaissilemondedeGoget
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Magogseréunitett'envoiecetenvoicetondesalorstuestréduit
capoussiersaufsiDieuneteprotègepasdecelle-ci.Sideque
ont'envoievouschangelesensdecequevousdisentces
mauvaispenseenpositif.Alorsvousaviezgagnecontreennemi
etcetennemivousnourrieauliendevoustue.Alorslesondes
vousl'avieztransformeenondespositif.Etreçoitnotreondes
positifetdevientunrelaipourvousetvospensespositifet
devientunrelaipourvousetvospensespositif.Puisilvamodule
enfonctioncetondespositifdespensesnégatifensuitevousle
transformeenpositif.Cetfoiscaprendmoinseffortcarvous
recevezdevotreennemiunondepluspositif.Enplusdevous
nourrirvotreennemitravailpourvousendivisantdanslemonde
votremessage.Aforcequecetprécieuseserépètelesgens
vontentendrevotremessageetvontseralliéavous.Puisevous
gagneenpuissance.Alafinc'estennemiquidansmerdepense
contraireasaconvictionnégatif.Ilestlittéralementenfersqui
ensuitsouseffetdel'ondepositifréduitenpoussier.Vous
pourquoidansnousdisonscequiontcommitdel'oppression
nouslepunironspuisvaretourneasonSeigneurquivalapunir
d'unpunitiontrèsdouloureux.Versetdusouratelacaverne.Voila
envoyageantal'Ouestcetprocessusseréalise.Puisal'Estla
mêmechose.Maisenmoyenorientavecl'aidedespartisantes
quinousonappeler.Nousavionontmitfinl'èrequantique.
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Titre:Processusdetransformationd'ondenégatifenpositif

1)Audébutduprocessus

- +
I I
I I
- +
I I

2)Lafinduprocessus

Quedesbonnepersonnes

I I
+ +
I I
+ +
I I

lespersonnemauvais

lesbonnespersonne
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Téléportation

Jevaiscommenceparmadéfinitiondutéléportationetdu
transportationainsiqueenquoiilssontdiffèrent.Pourmoi
téléporterc'estd'allerouemmenéunObjectouunepersonne
d'unlieuAaBsansaucuneduréenes'écoule.c'est-a-direle
tempsnécessaireaudéplacementest0.lavitesseinfinie.
L'espaceentreslesdeuxlieuréduita0.Latransportationest
bienconnuec'estdefairebougerunObjectd'unlieuAaBavec
duréenécessaireaudéplacement.Cetlettren'apaspourbutde
dévoilerleséquationetmoyenphysiquederéalitécarjepense
aveclestechnologiesactuelleshumanitésefaitdéjàmal.Apres
lavictoiresurDajjaletquandnousallonsletuejevaisichaAllah
publieunarticlephysique.Maismaintenantnousallonsdiscuter
decademanièrelittéraires.Asavoirnoussommesenguerreet
nousn'avionspaslesmoyennesmatérieldeconstruireles
portailsdetéléportationcommedanslefilmsdeStartGâte,La
téléportationetlevoyagedansletempsnesontpascomme
voyageprendreunvoitureouunavions.ILfautuneautorisation
deDieu.MêmeprendrevoituredépenddelesvolantedeDieu.
Maislatéléportationestréduitaungroupepersonnetrèsréduit
quipeuventsupportlefluxd'énergieélectromagnétiqueetleflux
énergielumineux.Lesautresserontenpoussiersouseffetdela
fluxénergielumineux.Pourunetéléportationilfautdeuxportail
unauxlieuounouspartantetunautreaulieududestination.Je
vousprometquenousallonsfairelatéléportationdelafindela
guerre.Nousallonsvoyagedanslemondelaounousvoulons
instantanément.Nousallonsdéplacelacivilisationdes
occidentauxmoderneseracaduquecommelacivilisationdu
moyenâgeestacelle-ciounousvivonsaujourd’hui.
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LesportailsdetéléportationdeDhulQarnayn

CommentDhulQarnaynavoyagedanslemonde?Carpersonne
avueungrandavionous'écritd'undesecoteDhulQarnayn.Je
vaisallusionalagrandavionsdeTrump.Personnen'avueatel
avionvoyageantpartoutdanslemonde.Iln'apasbesoind'un
avionpuisqu'ilaunetechnologiesupérieur.Quandonala
téléphonenousavionsbesoindelaavions.Quandnouspouvons
réduitunennemienpoussierjusteparlapense,nousn'avionpas
ungrandarmequitraineavecsoin.Maintenantvousvousposez
lesquestionssuivantsousetrouvecesportail?
JecommenceraiparlesversetsdanslesourateouAllahnous
ditqu'ilarenforcesurterreetqu'iladonneatoutchangepar
cause.Donciladonneatoutchangeparcausse.Doncila
voyageparunetéléportationdedevinedecausalité.Mêmesi
Dieupeutnoustéléportesanscausse.Cesportailssontles
Djibouticonstruitunpeutpartoutdanslemonde.Puisquedans
ceslieuily’alesénergielumineuxnécessairealatéléportation.
Laquestionquevousvousposezmaintenantestqueestceque
GogetMagogmatricedelatéléportation?Laréponseest
évidementnon.LaseuletriquequeGogetMagogmétriqueest
intricationquantiquedonccommenousaviondéjàvueilssont
construitsesDjiboutipourentreetrestedansl'èrequantique.
Maisiconscientementilsontconstruitlesportailsde
téléportationpourDhulQarnayn.Cequinouspermetanous
maintenantquenousavionspritconscientsavoirlatechnologie
nécessairepourconstruirephysiquementdesportailscomme
StartGâtedetéléportation.Encherchantacomprendrela
logiqueoccidentalilavoyageenoccidentgrâcecesportailqu'il
luiontpréparedanscepays.Cequiexpliquelamystèreduzone
51américain.LesaméricainsontconstruitlabasunDjibouti
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capitalenintricationaveclavraiDjibouticapitalsitueenAfrique
del'Est.Lesportailssontsouventsituedanslesdésertbienloin
detoutville.Pourcacherdesyeuxdesprofanescommeila
disent.Maiscesportailsseraitriensanslesjuifsquisontdans
vraiDjibouti.Cesjuifsquisontlapourgardelecontrôlede
Jérusalem.ObjectifdetoutcesjeuxestdegardeJérusalem et
MosquéesouslecontrôledeGogetMagog.Maisenfaisantca
ilsnousontoffritlemoyendevoyageleplusvidejamaisvue
danslemonde.
PourvoyagegrâcetechnologieilfautêtreattaqueparGoget
Magogduranttoutcesannéesetavoiruncorpstrèssolide.Cet
typedecorpsestnécessairepoursupportlesforcesqui
s'exercentdansleportaildetéléportation.Pourcequin'ontpas
nesesontpassacrifiealareligiondesmécréants,juif,Goget
Magog.Cetportailemmenéestunportaildetéléportationayant
pourdestinationJahanamal'enferlaplusdure.Nousvoila
encorefacealaversetdusouratelacaverneauDhulQarnayn
répondcequiontcrueaurontunerécompenselemoyende
voyagedanslemondegrâcealavoyageinstantané.Les
mécréantsnecherchentquelebonheurdecetmondetrèsbas
alorsacceptelesystem quilesn'apasattaquantlesmusulmans
lesn'apasdonnéelasoliditénécessairepoursurvivrealagrand
distorsiondel'espaceavecuntempsoulescorpss'intègreet
devientdelapoussier.Cesportailsounouscroyantsnous
voyageantestaussilesmoyensderéduirenosennemis.Qui
certainementenvoyantnousvoyageatraverslemondeala
téléportation.Mangeantetbuvantpartoutdanslemondesans
changededécor.Alorsnosennemispensequ'ilspeuventvoyage
commenousalorsnouslesenvoyantdirectementenenfersde
Jahanamatoutenréduisantleurcorpsphysiqueenpoussier.
Voilanousenpossessiontoutcommelesextraterrestreavec
leurvaisseauxturentunlaseraudessusdeshommesquiont
réduitenpoussier.C'estexactementcetarmequenousavions
enpossession.NousremerciantaAllahpourlagrandforce
terriblepournosennemiqu'ilnousadonne.

AlorslesDjibouticapitalsitueunpeupartoutdanslemondeont
lemoyend'éliminenosennemideGogetMagogavecunvitesse
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grandv.Maiscommentilspartentversunemortcertainvers
Djibouticapitaldevenuelescampsdemort?
IlssontaveugleparlegrandtempêteDajjal.Illesaaveugle
commeilaaveuglelesjuifsdescampsexterminantjuif.Quiont
entrantdanslechambreagazpensaitprendreundouchebien
fraichealorslapuremortpossiblelesattendait.Leurfoisenleur
trompeursundjinnetl'autrehumainDajjallesaaveugle.Ilsont
lepureseigneur.Voilaparlamêmemanièrequecesjuifsqui
véritédansleuragonie.Ilsdécouvrelavéritéenétanten
poussierparnotrearmesterrible.MaiscommeGogetMagog
sonttrèsnombreilsontvideremplace.Ceposemaintenantla
questionqueentendiezvousparvideremplacer?
Nousallonsdéveloppezlaréponseacetquestiondansun
prochainparagraphe.

Lesportailsdetéléportationversl'enferdeJahanama

ParlonsmaintenantunpeulatechnologiedeGogetMagog.
Allahnousrévèlecettechnologielorsqu'Allahnoussituehistoire
deSabaetqueledjinntrèspuissantproposeapporteavantque
leprophèteSouleiman(SAW)selèvedesontrône.Cequi
correspondunpeuprèsunvoyage12heurs.
-Lesdjinnssedéplacetrèsvites
-Lesdjinnspeuventtransportedesmarchandises
-Lesdjinnspeuventfairetraversleshommesetobjectésles
mures.

Ilnefautpascroireallusionquijouedevantnousquiestdenous
avions,destrains,lesbateaux,etdesvoitures.Cetillusionest
construitdansnoscavernespourendormiretnousenferme
dans;aréalitématériels(laterre).Pournousempêcherdevoir
cetréalitédeGogetMagogtravaillonsavecdjinnspourse
nourrir,sedéplaceetfairelaguerre.Certainementpour
maintenircesmassedepopulation,ilsutilisecesdjinnspour
récoltelesnourriturepourplanter.Plusimportantencoreils
utilisentdesdjinnstoutcommeSolomon(SAW)utilisantpour
construiredespalaisetlestrèsgrandbâtiment.QuandMalhama
deNewYorknevouspasqu'ily'adeshommesquiconstruit.
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Nousplustôtlesdjinnsc'estlagrandsecretdelafranc-
maçonneriedeDajjal.
Maintenantrevenonsanotrelesportailsdetéléportationvers
Jahanama.Asavoirquechaqueêtrehumainprendlaforcedela
personneouilssontenintricationavec.Commeilsontvendue
leursamésaudiabledoncilsnecontrôleplusleuramésmaudits.
C'estlesdiablequidécidepouraqu'ilsvontentreenintricationa
quiilsvontprendrecaforme.Ainsiachaquefoisquenous
réduisantenpoussierunmembredeetMagogunautreprendsa
formeetprendsaplaceCetprocessusserépètedepuisl'èrede
l'intricationquantiquedeleurgrandvilleouilsviventdanslaflux
laplustotal.IlssontacheminementgrâceDjiboutioriginaloules
Djiboutiphotocopieounouslesréduisonsenpoussier.Deque
nousréduisonsenpoussierunilsremplaceparunautreen
quelqueminsecondes.C'estunpeucommelesimagesdes
vidéosquisesuccèdentetnousdonneillusionsregardeunvidéo
sansuntempsmort.Lesvidéosseconstitueunesuccession30
imagesparseconde.Satanfaitlamêmechoseilsremplacedes
quenousréduisonsenpoussierl'undesesdissipeenpoussiera
lavitesse30personneparsecondeauminimum.Voilapourquoi
nousneremarquonsrien.EncequimeconcernelesDjiboutise
ressembleetdesfoisj'aidumalasavoirssijesuisenChineau
quelquepartenTexasouMexico.Maisceluiconstitueune
bonneprotectioncontrelesmaldeGogetMagog.Parceque
unefemmeenintricationaveclamer.Quiressembleatapasle
moyendesavoirsiêtesachezouquelpartdansledésertdu
Sahara.Lefaitquetoutvousparaitquevousécoulezunevie
cool,résultatdufaitquevousêtesprotègeparlemurdeDhul
Qarnayn.Cetmurestavanttoutunétatphycologiquedebonheur.
Lefaitdevivredansunefamilleouleilsdégageuneautre
énergiebiendiffèrent.Leurbutestdevousplairedefaitdumal.
Afinquepensezdec'estlemembrequivousontfaitdumal.A
finquepensezdec'estlemembrequivousontfaitdumal.Voila
pourquoilemuresttrèsimportantetnousprotègemoien
premiercontrelemalterribleetleurcomplotdiaboliqueGoget
MagogetDajjal.MaisilsvontdirequeDhulQarnaynest
complotist.Jeleurditsivousplaitarrêtezd'êtredescomploteur
alorsnousallonsarrêterd'êtredescomplotist.
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Lafindesecondeèrequantique

Apresdesmassacredesinnocentsperpètreattraperlemonde
entier.Etdansceuxlienonétébattuelesvillesquiressemble
typiquementnotrevilledeDjibouti.Cesvilleétantconstruitgrâce
adesdémostoutsituedesliendiscretloindesregardeindiscret.
Lesindividuéquidesl'intricationlancedevraivivreenintrication
avecnotrepeupleDjibouticapital.Onététrèsbiensélectionet
savaientapartirdecetmomenteuxetleurenfantvivraiten
intricationaveclesdjiboutien.Asavoiraussiquiavaitdéjà999
autresDjibouticapitalouTFAIquicoexistaitavecDjibouti.Qui
coexistaitcarintricationquantiquen'existaitpas.C'estdonc
pourunbesoindetrèsbiensynchronisernotremondedeGog
avec999mondedeMagog.Asavoirpourbienentredansvivedu
sujetcequiseproduitdansnotremondeseproduitaussidans
les999mondedeMagog.
ParconséquencesijedécritunchosedanslemondeavecGog,
c'estjedécrivaitpour999autremondedeMagogidentiqueala
notre.Jenevaispasrépète999fois.Nousavionspremier
problème999DjiboutideMagog,s'ajoutetoutlesDjiboutibattue
unpeupartoutdeGogetleur999copiedeMagog.Celas'ajoute
lesGogDjiboutiquinousressemblequiontinfiltrenotresociété
mêmelesDjiboutinativelesconnaitouconnaissaitleurvraie
naturecequ'ilspeuventcontreilsétaitprotègepar
administrationcolonial.Parpourlesjuifslesmassacresperpètre
danslieurevenuelesDjibouticapitalaprèsquetonnesl'énergie
négativegénèredansceslieupuesedoteuntelpuissancealors
DajjaletGogetMagogontpueamenélesjuifsonterresaint
pourlaréclamecommelaleur.MaisilsontcomploteretAllahde
soncoteaplanifieetAllahestlemeilleurparcequ'elestbonet
entactiquepersonnenepeutneledépasse.EnAvril1994entre
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ennationDhulQarnaynpuisenutilisantcesDjibouticomme
portaildetéléportationpuisquelemondeentierestintrication
avecceuxlieuetqu'ily'alesnécessaire.Ilapasseparchaque
Djibouticonstruitpourl'èrequantiquepourtransformeles
énergienégativeenénergiepositif.Apresavoirpassepartout
cesDjiboutiencommençonsparceuxsitueal'Ouest.Apres
punieettuelesoppresseur.Apresavoirfaitlamêmechosea
l'Est.IlarentreDjiboutioriginalpourpunird'unterriblechâtiment
lesoppresseursdecetvilleoriginal.Etaprèsavoirtransformela
concentrationd'énergienégatifenpositif.EtApresavoir
récompenselesbienfaiteursd'unbonrécompensealors
seulementetseulementencetmomentbienpréciseilDhul
Qarnayn.Lemeilleurdescommandonsetsonénormearmela
meilleurdesarmesontmitfinlasecondel'èrequantique.Le
mondepeutmaintenantrespireparcequ'elleestplussous
dominationdeDajjaletdeGogetMagog.MêmesiDajjalpourun
peunuirelemondequeltempsencore.Ilnepeutplustrompe.Il
n'estproblèmepourlesmécréantsquiontsurvécualaMalhama
lagrandou3eguerremondial.Ilnereprésenterienpournous.
Allahvaenvoyerpourletueissafilsdemariepournous
débarrassedelui.Nousremerciantanotreseigneurpoursa
délivranceetsongrandetsongrandmiséricordequ'ilsnousa
accorde.Nousn'attendonsplusqueMahdiMohamedfilsde
AbdallahfaitsonapparitionalaMecquequefaisantallégeance
alui.Jepensequenoussommesaquelquedecetgrand
évènementquenousattendionsavecgrandfierté.Voilalagrand
promessequevous,commetoujoursavecmoivousneserait
pasdéçue.
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Chapitre5:Manipulationdelanature

Introduction:Copieunbiendonnée

Commesituechapitre1Dieuadonnéelarègnedelaterrea
momentquitoutautourdeluidépenddoncenintrication
quantiquequitoutdeluidépenddoncenintricationquantique
naturelaveclui.Toutestbasecetprincipesuivantsivousêtes
enintricationquantiqueartificieldonccommevouspensezet
vivezcommelespersonnedulieudonnéealorspar
conséquencedel'intricationnaturelvousapportelaréalitédecet
lieuladanslelieuouvousvivez.Celaimpliquequeles
montagnesfontêtresidentiqueaumontagnedu lieu1.Pareil
pourlesrivières,lespleines,lesarbres.Ceslieuxvontêtres
copiescollerdesundesautres.Aufilsdesgénérationcomme
lesmêmeprogrammegénétique,lesmêmetraduction,les
mêmemanièredevivre,lesmêmesmanièredepenseetle
mêmesavoirtransmit.Doncl'environnementnechangepastrop.
Lesgensnepensantpasdecetmanièreilsn'ontpasremarque
del'environnement.Siparexemplesiunpeupleoriginairedulien.
Leshabitantsétantchangedoncl'environnementestmodel
automatiquementenfonctiondecetnouveaupeuple.Lepeuple
envahisseurétantoccupeparlaguerreetsonpréparation.Ilsne
vontpascontemplelanatureautourdeeux.Parconséquenceils
neremarquerienlegrandchangementquisepasseautourd'eux.
Lamêmeexplicationestquecetscienceestlesciencedulivre
protègeparAllahjusqueaujourd’hui etpourtoujours.Ceque
j'entendparprotègecetlefaitquecetsciencen'était pas
publieetexpliquecommejelefaitmaintenant.Nousvivrontun
momentspécialdehistoireoutoutestrévèledonccetscience
quelesmalfaiteurl'avaientobtenueavaitdesdégageset
destructiontrèsgrand.Vousconnaissezcequeleshommeson
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faitdelascienced’EinsteinetMarieCurieaveclabombe
atomiqueetla Malhamalagrand.Nevousinquiètepascet
texteesttotalementincompréhensiblepourlesdajjaliensettout
alorsilssontidentiquejusqu'au mouvementlesmouches,
moustique,lesfournies...etc.Sansoublielesmouvement,les
vents.Lecielsaudessusdestêtesansidentiquejourcommedu
nuit,Cequinousmontrequeleréaliténouslacréantparnotre
manierêtrevivre.Sielleestbonnealorslaterredevientbonne.
Aucontraitsielleestmauvaisealorslaterreestcorrompiez.Et
Allahapromueaucorrupteursd'unterriblechâtiment.
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Titre:Schémareprésentantdeuxlieucopiecoller

Lieu2
Lieu1
enintricationquantiqueaveclieu1
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Lesmontagnes,Lesrivières,Lesforetsetlesplein

Parmileshommesily'aceuxquigénérélesmontagnesautour
denousparleursavoirqu'ilpossédésurlemonde.Ceuxgrand
hommegénérateurdesmontagnesdifficileamanipules.Facea
toutchoseilsrestedesmontagne.Parmivousaussiqu'il
partagequisontpourlavéritablesources.C'esteuxqui
dégénérerlesrivières.Parminousaussiilsy'aceuxgénèreles
arbresquiformelesforet.Parminousauxquiviventsansfaire
desrecherchesansapprendreformedesplein.Quandles
peuplesseréunissentoularéuniondescapacitésdecréation
desindividuésformelesintricationquantiquenaturellesmers,
lesforets,grandplein,lesgrandrivièretelquelaNil,Euphrate
d’IraqoulegrandrivièreAmazon.Quefairedecetsciencedans
notreépoqueoulaterreestpleinvidedetoutvieoulamontage
sansréduitenpoussier,oulesrivièressanstotalement
introuvable.Jepensesquec'estexactementpourcesraisonque
Dieunousdonneencetmomentpourseserviedecetscience.
Pourreconstruitenotrehabitabletemporellaterre.
Pourappliquecetsciencepourredonnelaterresaformeinitial
aveclesanimaux,foret,rivièreetpourredonnelatoutsabeauté.
ilsuffitderentreenintricationavecl'autreépoqueanotre
époque.Pourcelailvivrecommelesprophètesetsuivreleur
exemplepourmanifesteleurréalitédelaterrealeuranotre
tempsaujourd’hui.CommeGogetMagogavecleurpeude
scienceilsontcorrompuelaterre.Ilfautquenousrepéronsavec
œuvrelaterre.Ilfautquenousrepéronsavecœuvrelaterreavec
lagrâcedeDieu.Ilsuffitd'allerdansunepersuadetrèsprospère
oulesprophètesontrègnesurterre.Commeépoqued'ou
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prophèteontrègnesurterre.Commeépoqued'ouprophète
Solomon(SAW).OulepremierépoquedeDhulQarnaynaprès
avoirfinieaveclapremierépoquedeDhulQarnaynaprèsavoir
finieaveclapremierèrequantique.Oul'autreépoquebien
précise.CommeépoquedenotreprophèteMohamed(SAW)
avantqueGogetMagogsoitrelâcheetaprèssonvictoiresurle
mal.Cetpériodebienpréciseesttrèsimportationestleplus
prospèrepourhumanité.Carnotrelemeilleurêtrehumaindela
terre.Ensuivantnotreprophètealors nousrentronsen
intricationavecsaréalitédeterredel'époqueavecsesforets,
rivière,lac...etc.Rempliedesagrâceimmense.C'estpourqu'il
estprimordialdepratiquesonreligion.Pourvouspratique
simplementsonreligionetvivrenormalementrevientaredonne
laterredesaformeMohammadien.

LemahdiMohamedAbdallah

PuisquenoussommeaqueljourdevoyagedeMédineouil
habitejusqu'alaMecqueouiliraetquelesdeuxroisArabiel'un
officieletofficieuxsontencetmomentmort.Toutlesjuifset
GogetMagogquiestdeNadjdlesiècledeladiablesontencet
instantpréciseoujerédigeestlettresonttoutréduitenpoussier.
CequifaitqueleprophétiedenotreprophèteMohameds'est
réalitédevantnosyeux.Unefoisencorec'estunesigne
importantpournousquirenforcenotreauDieuuniqueetainsi
quetoutcesprophèteenpremièrenotreprophèteMohamed
Abdallahquelapaixetsalutation surlui.Jevaisdétaillelerôle
dumahdiMohamedAbdallahquantiqueunplusendétailleque
avant.
Premièrementsansdescriptionc'estuncopieconformedu
MohamedAbdallah.C'estincarnationduprophèteparmidans
cestempstresdifficile.Alorsattentionaceuxquichercheront
celuifaireduilesttotalementsouslaprotectiondeDieu.Si
quelqueveutluifaireilestréduitenpoussierettéléportedirecta
l'enferdeJahanamatoutdesuite,.Sonrôleestqued'aprèsDhul
Qarnaynavoirenfinieaveclacivilisationsecondequantique.
AlorsluiMohamedAbdallahvanousmettreenintrication
quantiquenaturelavecleprophèteMohamedAbdallahquela
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paixetsalutationsurtoutlesdeux.
Cetintricationvaamenédansnotremondeouiln'y'aucune
poisson,animaletoiseauapartquelquemillierquisont
domestiqueouviventdansleszoopresquemerssontdevenu
toutlesanimauxsauvage sontlesmerssontdevenuedéchets
aucunpoissonn'asurvécuunefoisqu'ilnousmettreen
intricationnousallonsretrouvezétatlesforets,rivière,animaux
etmerdel'époqueduprophète.Quiétaituneépoquetrèsriche
enviesauvage.Nousallonsavecluiréparedelaterreletorr
causseparquatresiècledecorruptiondeGogetMagog
travaillantparDajjal.

LeprofilephycologiquedeDajjal

C'estungrandséductionavecsesmensonge.Ilesttrès
intelligent,iladescapacitéextralucide,illitlespensesdesgens
pourbiencalquesesmensonges.Ilsaittoujoursqueltel
mensongequivaluipermettredefaitcroitsesvolontéala
personnequ'ilchercheaconvaincre.Sesparolesontdouceilfait
dissiperuneénergiedefaireconfianceamoi,tranquillisante
pourendormirlesfoulesquiavalesamensongeavecgrand
enthousiasme.Ilsaitaussibiendosesesmensongepourparlea
chacunavecsonniveaudeconscience.Tanqueilabesoinde
décevoirilrouledecetmanier.Cesmensongessonpourles
mécréantsdumusiqueal'oreille,pourlesmécréantslucidec'est
aussidumusiqueal'oreillecarilssontimpressionneparles
techniquedemanipulationdéployerparDajjal,ilsnerateaucune
discouredeDajjal.Ilaapprennentdecestechniquepour
manipulerdanslaviequotidienleurautouragepourtired'argent,
d'obtenirunemploie,avancedansleurcarrierentoutoutout
simplementvivreparparasitismeenvolantlesgenspourvivre
dansleluxe.Pourceuxlac'estunguideéclaireetunprovidence.
LesmensongesdesDajjaletsesactessoncontrairemaisil
arrivetoujoursabernesesdisciple.Leurfairecacherlaréalise.
Quisedérouledevantleuryeux.Decetmanierilticeautour de
ceuxunetoilededéceptionqueaubiencalculerparcetmaitre
auartdeladéceptionqueaubiencalculerparcetmaitreauart
deladéception.ilfaitbasculersoncomportement.ilchange
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altitudeunparoledevientdureetchicotepartélépathiedansla
têtedesavictimetoutlatoilequitice.Cequimetlamoraledela
personneatitrelapersonnenerevientpasdecad'ouellemeurt.
déçueparleplusmaitredeladéception.
ily'aunedifférenceentrelamusiquequ'ilmetpourtroupeles
gensetsavraiprofilephycologique.Lavraiprofileestquec'est
unpsychopathesansaucunecompatirentetsansputier.c'est
genredepersonneaucœurnoirrempliedesténèbrescapablea
prendresonpropreenfantsaletueenledécoupèrenten
morceauetallerdormirtranquillement.Cetminièretrèsfroide
d'êtresereflètedanssystèmeparlesloganbienconnue"ilfaut
êtreprofessionnelle,pasdeattachementpersonnelleetilfaut
êtreprofessionnel."
Pourluilesqualitételquel'amour,lacompaties,aideparun
simplegestedebienfaire...etc.Sontdesvéritabledéfauta
excluredesavie.Cescollaborateursontprogrammedecet
manièreetainsiquetoutlesdissipes.

Lafindumondehabituelle

Aujourd’huial'aidedevosfrèreoudesennemivousaviez
apprisequel'illusionnepeutplusêtreentretenueparnosennemi.
D'ounousapprenezlafindel'internet.internetphysiqueétant
construitparimitationdumondequantiquedequenousaurons
conquériezlavillediaboliquerempliedesjuifsdeDjibouti.Etque
nousavionsmitfinalasecondel'èrequantique.Paranalogie
intricationquantiqueparsaimitationquantiqueouinternetétait
battueobligeaitquidisparait.Lacentred'internetétaitbattuea
Djiboutiasauteouaétédétruit.Cetendroitpassaitparle
moindrebitenvoyerquelquemonde.Maisnerestemêmepas
lestéléphonesmobilelocalpourchacunentrenous.Ceque
signifiequelatechnologievacontinuedefonctionne.Les
Smartphone,Lesordinateurs,lesrouteursenréseaulocalva
continue.Pourcequinepensepasfaireladuelinternetcomme
moi.Jevousrecommandedebâtirunmeilleurinternet.Un
internetauDajjalnenousdonnepasaucoutacoute.Une
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internetanous.Meschernousvoilaauretouraumoyenâge.
Donccommenceaélevéleschevauxetleschameaux.Bientôt
plusdepétrole.Etbientôtplusdenourritureindustriel.Nousne
pourronsmangequecequenouscultivantavecnosmains.
Mêmesivousunjourcesmunitionfinirons.Donccommencea
forgedesépées.Ilfautanticipecarc'estnousquidevronsle
mondemaintenant.N’attendonscommenosennemiaudernier
momentauntoutlesperduepourfairesemblantagir.Agissant
maintenantorganisonsnous.Oublielabateau,carsivousnela
trouepasDajjalvalasaisiretVousavecenferaveclui.Courage
commetoujoursenavanceaveccourage.Sachezquevotre
victoireestdéjàinscritetquenoussommeencetmomenten
paradiez.Oupasbesoindefaireencoreexistelecarcassedu
systèmedajjaliendesrépubliqueoulesroyaumesrépublique
diaboliquetoutlesdeux.MescherfrèrejevousaimeetDieuest
avecvous.

Uneréalitéholographiqueavecunepuissanceencroissance
exponentielle

Notreréalitén'estpasphysiquemaisplustôtlemélangededeux
réalitéuneesténergétiqueetl'autrelumineux.Sousoubliel'autre
réaliténiénergétiquenilumineux.Jevousparleaujourd’huices
deuxréalité.premiercommeénergiepeutêtreconvertieen
lumièreparleslampesalorsénergiepeutressemblealalumière
maiscommelalampenepeutjamaisdonnelalumièreangélique
alorsjamaislaréalitéénergétiquepeuttransformeenlumière.
Ellepeutimiteroucopie.Alorslaquestionseposesommes
nousdel'énergiecellequenoussommecellequenousvoulons
être,quandnousdevenonsdel'énergieouquandnousvoulons
noussommesdelalumière.Ouunetransitiondesdeux.unefois
passezcetbassejepassealaétapesuivant.
Imaginerhologrammequenousconnaissant.Troislasers,rouge,
bleu,vertpuisuneséparatriceunfilm depaniculepour
enregistrehologramme.Imaginequelefilm peutsupportedes
laseratrèsgrandpuissance.Nousenregistronslascènequiest
holographie.Puisnousprojectionslafilm enréalité3ddevant
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nous.Imaginequenousaugmentantlapuissanceetnous
plaçonsdesréelsdanslaréalitéhologramme.Puisnous
augmentantlapuissancedestroislaserquicrééelaréalitéen3d
projecteurdansl'air.Apresavoiratteintcertaindegrélaindividué
placerdanshologrammevontsentirstressesetunegrand
chaleursurleurcorps.Puisnousaugmentantlapuissante
jusquecesgensvonttotalementêtreréduitenpoussier.Voila
unerésumedecequisepassedansnotremondenoussommes
cethologrammecrééeparpuissancealaénergétiqueet
lumineuxquilesgensdeDajjalplacedansacotedenoussont
réduitenpoussier.NoussommesunepuissanceDivinfaceau
quelaucunenneminepeutrésister.Toutnosennemiseront
réduitenpoussierfaceanousmêmesinoussansarme.MoiJe
n'aijamaistoucheunvraieak47ouMakarov9munimètre.mais
j'aienvoyerenfersdesplusieursdemilliermilliarddeGoget
Magogouautremécréant.


