KAYEMB URIËL NAWEJ

ELOHIM
La Clé de la serrure de la Bible
La Clé pour une autre lecture du Coran
La Clé pour dévoiler le secret Franc-Maçon
La Clé pour la décolonisation spirituelle de l’Afrique

TABLE DES MATIÈRES
0. Introduction ................................................................................................................... 09
1. La Foi : une croyance aveugle et filiale ....................................................................... 13
2. Le sujet de l’Authenticité des Ecrits ............................................................................ 20
A/ La véritable origine des Evangiles Chrétiennes ................................................... 20
B/ La question de la falsification du Coran ............................................................... 24
C/ La falsification de la Torah ..................................................................................... 31
- Elohim : la clé de la serrure ................................................................................... 31
- Les autres noms propres défigurés dans la Bible ................................................ 42
3. Ces Anges très entreprenants et le mystérieux Hénoch .......................................... 53
4. Ce fameux “Nous” dans le Coran : un soi-disant pluriel de majesté ..................... 76
5. Le Coran par rapport à l’univers infini et les Extraterrestres .................................. 82
6. Ces mystérieux engins volants dans la Bible, le Coran et le Kebra Negast ........... 86
7. El-Boracq: l’engin volant qui transporta Mahomet ................................................. 97
8. Des apparitions d’Ovnis en Afrique ......................................................................... 105
9. La Cosmogonie africaine et le culte des petits génies venus du Ciel ................... 117
10. Dieu: un mot récent fourre tout .............................................................................. 129
11. Le Grand Dessein des Elohim ................................................................................. 134
A/ Canaan, la tere promise à Abraham .................................................................... 134
B/ La clé du choix d’Israël comme peuple élu ......................................................... 137
12. Les tribus du Nord anti-ELOHIM .......................................................................... 142
13. L’Armageddon et la Grande Alliance anti-ELOHIM .......................................... 149
14. Adolphe Hitler : l’antéchrist de notre époque ...................................................... 169
15. Le Messie annoncé dans toutes les Grandes Religions ........................................ 185
16. Le vrai visage du Grand Architecte de l’Univers des franc-maçons dévoilé ........ 205
17. ELOHIM : Les veilleurs sur l’Humanité ................................................................ 233
18. Le Grand Retour du Sanhédrin ............................................................................... 255
19. Conclusion ................................................................................................................. 260
20. Bibliographie ............................................................................................................. 269

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

Avertissement aux lecteurs
Ce livre n’engage que son auteur qui n’est pas infaillible.
Cet ouvrage n’a pas pour but de s’attaquer à des personnes
mais expose plutôt certaines idéologies.
Chacun a le droit de vivre sa vie avec la philosophie de son choix
dès lors qu’il accepte et respecte la façon de vivre
et les choix des autres.
Cet ouvrage ne cherche point à convaincre, toutefois
il cherche à informer d’une façon rationnelle en apportant
des arguments solides.
C’est un ouvrage à lire avec intelligence, car il invite à la
réflexion, à l’analyse sans pitié, à une prospection en toute
lucidité qui requiert par moment un certain recul qui permet une
observation juste détachée de l’émotionnel.
Que vous soyez déistes, athées ou agnostiques, cet ouvrage ne
vous laissera pas indifférents.
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0. Introduction
En toute objectivité, toute personne devrait placer au même rang l’Ancien
Testament et le Coran, et devrait aussi placer les Evangiles chrétiennes
du Nouveau Testament au même rang que les Hadiths de l’Islam. Si une
reconnaissance de l’Ancien Testament et des Evangiles chrétiennes comme
des recueils faisant partie de la “Révélation” ne pose pas de problèmes pour
les musulmans qui reconnaissent ces Livres anciens comme tels, il n’en est
pas de même pour la vaste majorité des Chrétiens qui rejettent et ignorent
tout simplement le Coran et les Hadiths. Ce qui est fort dommage, car tous
ces écrits cités ci-haut sont d’une complémentarité extraordinaire, et sont des
maillons d’une seule et même chaîne. Ils sont indivisibles et uns dans leur
orientation principale.
Le fait qu’une certaine influence dominante au sein du judéo-christianisme
n’attribue pas au Coran le statut d’un Livre révélé, est tout simplement à
déplorer, et c’est une raison pour laquelle la vaste majorité des Chrétiens ne
connaissent point le Coran et les Hadiths, et ne s’y intéressent pas... erreur de
leur part, et non intelligent, car cela ne peut que contribuer à une étroitesse
d’esprit. Malgré le fait que le Coran reprend en son sein énormément
d’éléments que l’on retrouve également dans la Torah hébraïque et dans
les Evangiles chrétiennes, et que le Coran cite fréquemment la Torah (le
Pentateuque de Moïse : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome)
et les Evangiles, la vaste majorité de la communauté chrétienne ne s’y intéresse
guère et demeure donc complètement ignorante de la portée du Coran mais
aussi des similarités qu’offrent ces anciens recueils.
Les Hadiths de l’Islam, qui sont des recueils des narrations de la vie du
Prophète Muhammad, faits sur base de témoignages d’humains, et qui ont été
rédigés des décennies après la mort du Prophète, ont le même principe de base
que les Evangiles des Chrétiens, qui ne sont également rien d’autres qu’une
compilation de témoignages au sujet de la vie et du ministère du Prophète
Jésus. Et ces Evangiles ont également été rédigées des décennies, voire des
siècles après la mort de Jésus. A ce niveau-là, il n’y a aucune différence. Et dans
les deux cas, il y a des témoignages qui ont été jugés comme canoniques, et puis
il y a les apocryphes, c’est-à-dire, ceux qui ont été écartés par les “docteurs” de
ces Religions. D’ailleurs, en ce qui concerne le Christianisme, il lui manque à
sa base un texte dit “révélé”. Ce qui n’est pas le cas de l’Islam qui possède avec
le Coran un texte fondateur dit “révélé”, car la Tradition veut que le Coran
exprime les Révélations faites par Allah (Jahweh) au Prophète Muhammad,
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que les compagnons du Prophète devaient apprendre par cœur, réciter et
aussi essayer de retranscrire le mieux possible. Or, le Nouveau Testament ne
contient aucun témoignage direct d’un témoin ou compagnon oculaire de
Jésus ; il faut le savoir !
Donc, il est bougrement intéressant de pouvoir dresser des comparatifs
entre la Torah, le Nouveau Testament et le Coran. Le fait de les réunir, de les
comparer, de les analyser ensemble, offre une meilleure vision panoramique,
une vue d’ensemble qui permet d’aller aux détails par la suite. Mais qui permet
aussi de manifester un esprit critique à l’endroit de chacun d’entre eux, loin
des cérémonies liturgiques et prédications partiales qui ne prêchent que pour
leur propre “magasin” sur le marché de la croyance.
Effectivement, cet ouvrage ne va pas se contenter d’accepter ces Ecrits en
leur état, mais va en proposer une autre lecture, une autre interprétation. Cet
ouvrage va confronter les textes de ces Ecritures les uns aux autres, et va en faire
une synthèse pour le moins différente, mais aussi bouleversante, par rapport
à ce qui est établi dans les dogmes de ces Religions concernées. La démarche
de cet ouvrage sera donc rationnelle et invite au questionnement. Comme le
Coran le prône, la science et la raison seront le fil conducteur de cet ouvrage.
D’ailleurs lors de la société violente du 7ème siècle, l’Islam avait développé
des idées très modernes. Elle était une religion sans église et sans véritable
hiérarchie, elle interdisait tout intermédiaire entre l’homme et Allah (Alhim).
Elle accordait de la valeur à la raison et honorait ses savants et scientifiques.
Ainsi, l’Europe qui fut plutôt très barbare à cette époque va pouvoir, lors des
invasions arabes, profiter des nombreuses connaissances en mathématiques,
médecine, astronomie, et géographie, apportées par les musulmans.
Malheureusement au 15ème siècle l’Islam va commencer le début d’une
longue éclipse et va commencer à accuser un grand retard qui se prolonge
jusqu’aujourd’hui.
Une des grandes causes de cela va être le fait que, tout comme pour la Religion
Chrétienne, l’unité au sein de l’Islam n’a pas résisté au temps, et après la
disparition du Prophète Muhammad le groupe initial s’est scindé en différentes
obédiences. Plusieurs Islams coexistent et cohabitent parfois dans la violence
(Sunnites, Chiites, etc.). Il faut savoir qu’après la disparition de Muhammad,
une lutte énorme a eu lieu pour sa succession, et malheureusement les
Hommes de la terre qui vont prétendre perpétuer l’enseignement du Prophète
Muhammad, vont déformer, modifier, mal interpréter et même parfois
sciemment trahir son enseignement original. Ainsi, tous les Prophètes vont
plus tard, après leur mort, subir des trahisons.
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Une première chose à savoir, c’est que l’Arabie de l’époque de Muhammad,
et avant cela, n’était qu’une mer de sable inhospitalière dont les nomades et
bédouins ne vont que se libérer qu’avec la domestication du dromadaire. Cette
Arabie était composée majoritairement de désert. On parle la toute première
fois de cette région du monde dans la littérature Babylonienne, neuf siècles
avant J.C., sous le nom de “URUBIE”. Trois siècles plus tard les Perses vont
rebaptiser cette région “AL ARABE”, ce qui signifie “LES NOMADES”. Plus
tard encore les Grecs appelleront les gens de cette région les “SARAKENOIS”
(ce qui veut dire “ceux qui vivent sous la tente”). Ce qui donnera plus tard en
latin “SARACINI”, et enfin du temps des croisades, en français cela donnera
“SARRASIN”.
Il est très important de noter que dans cette région, hormis quelques
communautés chrétiennes et juives, très minoritaires, la plupart des gens
furent “POLYTHEISTES”, ou en d’autres mots, croyaient en des Divinités au
pluriel et non pas en un seul dieu unique et immatériel. Et parmi ces tribus
de Bédouins (Nomades) vivant de l’élevage, il y a des personnes qui pensent
qu’il y a effectivement une puissance céleste qui a tout créé sur terre, mais
qui ne rejoignent ni les chrétiens ni les juifs et qui sont persuadées que cette
puissance en question se manifestera tôt ou tard dans sa véritable nature et
identité. Et qui ne savent pas encore comment la nommer. On appelait ces
gens des “HANIFS”, et le Prophète Muhammad en faisait partie avant de
recevoir sa mission de Allah et de commencer son ministère de Prophète.
Le fait que ces “Hanifs” furent à l’origine des polythéistes va être un des fils
conducteurs dans cet ouvrage. D’ailleurs, notons aussi que le terme “Hanif”
fut déjà auparavant utilisé par des juifs et des chrétiens pour faire référence
aux païens et aux adeptes d’une ancienne religion Hellénique syro-arabe, car
à cette époque-là, dans l’espace laissé entre ces deux religions qui proliférèrent
(Judaisme et Christianisme), dans le syncrétisme le plus complet, des petits
groupes subsistaient, notamment les Hanifs polythéistes.
La raison pour laquelle les anciens Prophètes comme Moïse, Jésus, Mahomet,
n’ont jamais rien écrit de leurs propres mains est très simple. Ils furent tous
des analphabètes et ne savaient pas écrire. Ils furent tous des Maîtres du verbe,
ils furent tous des Maîtres de l’enseignement oral mais ne savaient pas écrire.
Une autre chose que tous ces Prophètes des anciens temps ont en commun,
c’est le fait qu’après leur mort et leur disparition de la terre leurs enseignements
ont été déformés, manipulés, mal interprétés, voir même pour certains falsifiés,
ou en d’autres mots, ils ont été en quelque sorte trahis.
Il est d’un fait indéniable, ou si Vous le voulez d’une évidence limpide, que
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toutes les Grandes Religions patentées par des millennaires d’existence
posent leurs fondements sur les soi-disants mystères qui les entourent et
qu’elles ont comme quasi seule morale tout un tas de principes, d’erreurs et
de manipulations de leurs textes fondateurs. Ce qui a d’ailleurs conduit à de
nombreuses querelles et divisions en leur sein. Et quand c’est ainsi, il y a qu’une
seule devise sur laquelle leurs doctrines respectives peuvent être imposées aux
fidéles, notamment LA CROYANCE... Croire et encore une fois croire, donc
une croyance que l’on peut qualifier de croyance aveugle. Dans ce cas de figure,
cette foi aveugle et filiale devient pour le fidèle le seul et unique fondement de
son salut et la seule et unique racine de sa sanctification. Ce fondement est
construit sur du sable mouvant, car basé sur un principe d’erreurs, voir même
parfois de mensonges. Et si erreurs, tromperies et mensonges il y a, alors
cela ne peut pas émaner d’un Bon Dieu Tout-Puissant, cela ne peut qu’alors
émaner de petits Hommes.
Voyons un peu ensemble quelques informations qui démontrent cela.
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1. La Foi : Une croyance aveugle et filiale
Toutes les Grandes Religions s’emploient à faire état des miracles et mystères
dont leurs Prophètes ont été à la base pour entretenir et solidifier la foi de leurs
fidèles. Elles ont toutes ce même principe de base, créer un culte autour de leur
Prophète par le biais des miracles et mystères qui ont entouré ces derniers.
Ceci devient quasi le seul et grand motif de leur crédibilité. La narration de ces
miracles devient un bel et bon camouflage pour masquer toutes les additions,
tous les retranchements, toutes les manipulations et falsifications que les pères
de ces Eglises et Religions ont opéré sur les Ecritures. Que cela soit la Torah, la
Bible ou le Coran, tous ces textes sont passés par là.
Bien évidemment, il ne fallait pas oublier de qualifier ces textes d’Ecritures
Saintes, afin d’alimenter davantage la foi des fidèles et leur crainte en Dieu et
ses représentants sur Terre par le biais de la Religion. Comme par exemple
pour les Chrétiens ce fameux et infâme Saint Jérôme, qualifié de grand docteur
de la Bible. Mais, ce que beaucoup de Chrétiens ignorent, comme d’habitude
dirais-je, c’est que le Jérôme en question a plusieurs fois en plusieurs endroits
de ses prologues, textuellement dit qu’ils ont été corrompus et falsifiés. Car, il
savait que les Textes étaient passés par les mains de nombreuses personnes qui
y ont ajouté, enlevé et retranché ce que bon leur semblait à l’époque, donnant
lieu à l’existence de plusieurs versions et copies, dixit le M. Jérôme. Si vous
voulez quelques références de ses prologues: son prologue à Paulin, son épître
à Galéate, sa préface sur Job, sa préface sur les Evangiles pour le Pape Damase,
sa préface sur Josué, sa préface sur les Psaumes à Paul et à Eustachium, entre
autres.
Allez, allons un peu plus loin avec la Torah (Ancien Testament). Le fameux
Esdras, grand prêtre de la Loi, écrit lui-même qu’il a corrigé et remis dans
leur entièreté les livres sacrés de sa Loi, parce qu’ils avaient été au préalable
partiellement corrompus et perdus, ainsi il distribua Les Livres Sacrés de sa
Loi en 22 livres; selon le nombre des lettres de l’alphabet hébraïques, et en
composa par la suite encore d’autres qui ne pouvaient qu’être consultés par un
petit nombre sélectionné de personnes. En d’autres mots, ce fut réservé à ceux
qui suivaient et épousaient sa Doctrine, ceux qui avaient foi en Lui.
Et bien sûr tous les correcteurs et manipulateurs de ces Ecrits avancent qu’ils
furent inspirés par Dieu.
N’oublions pas que du temps d’Antiochus un nombre incroyable de Livres
de la Loi de Moïse et des Prophètes furent brûlés. Le Talmud, ce Livre
considéré par beaucoup de Juifs comme Saint et Sacré et qui est l’un des écrits
fondamentaux de ce qu’on appelle le Judaïsme rabbinique, n’est en fait qu’une
13
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simple compilation de discussions et interprétations rabbiniques sur différents
sujets de la Loi juive; abordant des choses banales comme le droit matrimonial,
le droit civil, l’éthique, la science, les mythes et légendes (il en existe deux
versions, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone). Ce n’est qu’une
compilation de sentences prononcées par des Rabbins, des simples hommes
sur les Lois Humaines et entre guillemets les Lois “Divines”. Ce texte qui est
Saint et Sacré pour bon nombre de Juifs n’est pas du tout d’inspiration Divine
et ne vient pas de JahwehElohim. D’ailleurs, il faut le lire, c’est un texte avec
des passages hautement racistes, ignobles et remplis d’impiétés (En l’an 1559,
les Chrétiens en firent brûler à Rome mille deux cents exemplaires).
Tous ces soi-disant Ecrits Saints inspirés par Dieu, qui se disent être justes et
qui traduisent soi-disant fidèlement la parole de Dieu et la Vérité, ont tous
été sources de guerres, de conflits, de querelles, de disputes, de jugements, de
persécutions, etc. A titre d’exemples :
Les Pharisiens: ne reconnaissaient que les 5 livres de Moïse et rejetaient tous
les Prophètes.
Les Chrétiens Marcionites: ils rejetaient les Livres de Moïse et les Prophètes,
avaient introduit d’autres écritures à la mode, et rejetaient aussi la plus grande
partie des 4 Evangiles ainsi que les Epîtres de Paul. Ils avaient même publié leur
propre Evangile pour corroborer leur doctrine (L’Evangile de Saint Mathias).
Les Chrétiens Carpocrates: ils rejetaient tout l’Ancien Testament et prônaient
que Jésus n’était qu’un Homme parmi les autres.
Les Chrétiens Ebionites: ils admettaient et reconnaissaient seulement l’Evangile
de Matthieu et les Epîtres de Paul.
Les Chrétiens Apostoliques: ils ont introduit toute une panoplie d’écritures
pour servir leur erreurs en se servant de certains Actes qu’ils attribuaient a
Saint André et Saint Thomas.
Les Chrétiens Manichéens: ils ont écrit une Evangile à leur mode, en rejetant
les autres.
Les Chrétiens Etzaïtes: ils lisaient et débitaitent leur propre Livre dit “venu du
Ciel” et tronçonnaient avec joie et allégresse les autres Ecritures.
Les Chrétiens Allogiens: ils attribuaient l’Evangile et l’Apocalypse de SaintJean à un hérétique du nom de Cérinthus et rejetaient donc ces deux écrits.
Et nos amis les Hérétiques de ces temps anciens rejetaient plusieurs Livres
que les Chrétiens Catholiques Romains de l’époque regardaient et jugeaient
comme Saints et sacrés. A titre d’exemple : les Livres de Tobie, les Livres
14
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de Judith, les Livres d’Esther, les Livres de Baruch, la Sapience de Salomon,
l’Ecclésiastique, le premier et second Livres des Macabées.
Et de leur côté, les Chrétiens Catholiques Romains rejetaient comme
apocryphes une panoplie d’autres écritures, comme par exemple: les Actes
de Saint Thomas, l’Evangile de Saint Thomas, l’Apocalypse de Saint Thomas,
l’Evangile de Saint Barthélemy, l’Evangile de Saint Mathias, l’Evangile de Saint
Jacques, l’Evangile de Saint Pierre, l’Evangile de Gestes de Saint Pierre, le Livre
de la Prédication de Saint Pierre, l’Apocalypse de Saint Pierre, Etc.
Donc, les erreurs et les impostures furent la règle générale, ainsi que les
querelles entre écoles et tendances théologiques du moment. Ils se contredisent
en plusieurs choses et en plusieurs endroits. A titre d’exemple, prenons les
Evangiles canoniques qui se contredisent sur :
La première retraite de Jésus après sa sortie du désert :
Matthieu : il s’en vint à Galilée et il vint demeurer à Capharnaüm.
Luc : il s’en vint à Nazareth et ensuite il vint demeurer Capharnaüm.
Le temps et la manière dont les Apôtres se mirent à le suivre :
Les trois premiers Evangiles disent que Jésus passant sur le bord de la mer de
Galilée vit Simon et son frère André, et un peu plus loin il vit Jacques et son
frère Jean avec leur père Zébédée.
L’Evangile de Jean dit au contraire que ce furent André, frère de Simonet et
Pierre qui se joignirent premièrement à Jésus, ensemble avec Jean-Baptiste sur
les bords du Jourdain.
Sur les apparitions que Jésus fit après sa résurrection :
Mathieu et Luc ne parlent que de deux apparitions, celle à Marie Madeleine et
celle à une autre femme nommée Marie, et son apparition aux onze disciples
en Galilée sur la montagne qu’il leur avait marquée pour le voir.
Marc parle de trois apparitions, celle à Marie Madeleine, celle à deux disciples
qui allaient à Emmaüs et puis celle à onze disciples à qui il fit reproche de leur
incrédulité.
Jean parle de quatre apparitions, il ajoute aux trois apparitions citées par
Marc encore une autre apparition à sept disciples qui pêchaient sur la mer de
Tibériade.
Sur le lieu de ces apparitions :
Matthieu : sur une montagne en Galilée.
Marc : lorsqu’ils étaient à table.
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Luc : lui est le plus grave, il ne contredit pas seulement les autres, il se contredit
aussi lui même. Dans son Evangile ch. XXIV, v.50 il dit que Jésus les mena
hors de Jérusalem jusqu’en Béthanie où il les quitta en s’élevant au ciel. Mais
dans ses Actes des Apôtres il dit que ce fut sur la montagne des Oliviers ! Et ce
n’est pas tout, il se contredit aussi à propos d’une circonstance de l’ascension
de Jésus. Car dans son Evangile il dit que ce fut le jour même de sa résurrection
ou la première nuit suivante qu’il monta au ciel. Mais dans ses Actes des
Apôtres, il dit que ce fut 40 jours après sa résurrection !
Jean dit que ce fut dans la Ville de Jérusalem même, dans une maison dont ils
avaient fermé les portes, et une autre fois sur le lac de Tibériade.
Luc : ce fut en Béthanie.
Une bonne question aux Chrétiens : Si ces 4 apôtres ont véritablement vu
monter leur Maître Jésus si glorieusement au Ciel, comment se fait-il que
Matthieu et Jean qui auraient vu cela comme les autres ont passé sous silence
un si glorieux événement dans la vie de Jésus ? Comment est-ce possible qu’ils
n’en font même pas expressément mention ? Et comment se fait-il que les
autres se contredisent et ne disent pas la même chose ?
Tout ceci devrait suffir amplement pour comprendre que ces Textes ne sont
pas d’inspiration Divine et qu’il y a eu manipulations faites par des Hommes.
C’est pourquoi on parle des Evangiles selon un tel ou un tel. Evangiles qui ne
sont qu’un tri de textes sur lesquels on a mis un nom pour les rendre crédibles,
et pour instaurer la Foi, la Croyance. Pour asseoir un Pouvoir Religieux sur les
Hommes. Il est clair qu’il y a eu manipulations et falsifications des Ecrits tout
au long de l’Histoire.
Qu’est-ce que les Chrétiens et Catholiques Romains ne font pas, d’une façon
fanatique, pour avancer que les miracles accomplis par Jésus sont la preuve
même que Jésus est Sauveur, que Jésus est la Voie, que Jésus est la seule et
unique Vérité, que la Foi en Jésus guérit, que Jésus ceci et que Jésus cela, et
qu’il n’y a nulle autre voie que celle du Seigneur Jésus ! Epouvantable. On peut
guérir au nom de Jésus, on peut chasser des démons au nom de Jésus, on peut
délivrer du diable au nom de Jésus, guérir des infirmes et paralytiques au nom
de Jésus, faire marcher des boîteux, etc. Vous connaissez cela non, surtout en
Afrique noire chrétienne ? Le “Jesus Business” de bon nombre de Pasteurs et
d’Eglises. Soyons sérieux ! Comme si tout ceci n’était que le propre de Jésus.
Eh bien, pas du tout :
Le Grand Envoyé Prophète Simon Kimbangu en fit de même.
Idem pour la Prophétesse Kimpa Vita
Idem pour le Prophète Simao Toko
16
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Idem pour Moïse
Idem pour Osiris
Etc.
Ils firent tous ce qu’on dénomme par le terme “miracles.”
D’ailleurs, voici quelques faits historiques que l’on retrouve dans des Ecritures,
au sujet de nombreux miracles entre guillemets :
La chaussette de Saint Honoré ressuscitait chaque 6 janvier un mort.
Les bâtons de Saint Pierre, de Saint Jacques et de Saint Bernard opéraient des
miracles, ainsi que la ceinture de Sainte Mélanie et la corde de Saint François.
Saint Gracilien fit reculer une montagne qui l’empêchait de bâtir une Eglise.
Du sépulcre de Saint André il en coulait sans cesse une liqueur qui guérissait
toutes sortes de maladies.
L’âme de Saint Benoît fut vue au Ciel revêtue d’un précieux manteaux et
entourée de lampes ardentes.
Saint-François commandait aux hirondelles, aux cygnes et autres oiseaux, les
lapins et poissons vinrent se mettre dans ses mains.
Saint Paul et Saint Pantaléon, ayant leurs têtes tranchées, il en sortit du lait et
non pas du sang.
Pierre de Luxembourg le Bienheureux fit les deux premières années après sa
mort (1388-1389) plus 1400 miracles, dont 42 morts ressuscités.
Le corps de Sainte Catherine fut enlevé par les anges après sa mort et enterré
par eux sur le Mont Sinaï.
Le jour de la canonisation de Saint Antoine de Padoue toutes les cloches de la
ville de Lisbonne sonnèrent d’elles-mêmes sans que l’on sût d’où cela venait.
Les Païens disaient déjà avant Jésus que Rémus et Romulus, fondateurs de
Rome, étaient nés miraculeusement d’une vierge nommée Ilia ou encore Rhéa
Silvia.
Si un bêlier se trouva miraculeusement à la place d’Isaac pour être offert en
sacrifice lorsque son père Abraham voulut le sacrifier, les Païens disaient à leur
tour que la Déesse Diane envoya une genisse pour lui être sacrifiée à la place
de Métella, et la déesse Diane envoya même une biche à la place d’Iphigénie
lorsque celle-ci était sur le bûcher pour lui être immolée.
Etc.
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Le résultat de toute cette croyance aveugle appelée à juste titre la Foi, c’est que
cela a permis à tous ces docteurs et penseurs d’Eglises d’émettre des Lois au
nom de Dieu, des Lois soi-disant inspirées par Dieu Une de ces Lois affreuses
fut entre autres chez les Juifs l’ordonnance de sacrifier des Hommes (Leviticus,
chapitre XXVII). Ce précepte horrible fit que Jephté immola sa fille et que Saül
voulut immoler son fils.
Aux chrétiens de tous poils, y-a-t il une parole plus fausse que celle que Jésus
délivre le monde du péché et qu’il le sauve ? Regardez bien le monde autour de
vous, celui d’hier et d’aujourd’hui.
Que cela soit le Christianisme, l’Islam ou le Judaïsme, chacune de ces grandes
Religions a trahi le Prophète qui est à sa base, ainsi que l’enseignement
originel de ces Prophètes. Et en ce qui concerne l’Eglise Catholique Romaine,
elle est née dans l’erreur et dans le mensonge. Mais, c’est justement par leur
manipulation des textes que ces Religions subsistent. C’est grâce à cela qu’ils
peuvent essayer de tout expliquer mystiquement, et le mystique alimente et
renforce la croyance, donc la Foi.
Attention, ceci ne veut pas dire que Jésus, Moïse, ou encore le Prophète Simon
Kimangu n’ont pas accompli des “miracles”, ceci n’est pas faux mais il n’y avait
pas de mystères derrière tout cela. Il s’agissait de “miracles scientifiques”, car
ils étaient accompagnés par une puissance extra-terrestre scientifiquement très
avancée par rapport à nous, qui les ont aidés à accomplir certaines prouesses.
On verra plus loin dans cet ouvrage de qui et de quoi il s’agissait exactement.
Mais passons maintenant à une autre grosse aberration.
La Religion Chrétienne apostolique romaine, enseigne et oblige de croire qu’il
n’y a qu’un seul Dieu. Et en même temps qu’il y a trois personnes divines (La
Sainte Trinité), dont chacune est véritablement Dieu : ce qui est manifestement
absurde, car s’il y en a trois qui soient véritablement Dieu, ce sont véritablement
trois Dieux. Il est alors faux de dire qu’il n’y ait qu’un seul Dieu. Ou, s’il est vrai
de le dire, il est faux de dire qu’il y en ait véritablement trois qui soient Dieu,
puisqu’un et trois ne peut véritablement se dire d’une seule et même chose.
Il est aussi dit que la première de ces prétendues personnes divines qu’on
appelle le Père, a engendré la seconde personne, qu’on appelle le Fils et que ces
deux premières personnes ensemble ont produit la troisième que l’on appelle
le Saint-Esprit. Et néanmoins que ces trois prétendues divines personnes ne
dépendent point l’une de l’autre et ne sont pas même plus anciennes l’une
que l’autre. Cela est encore manifestement absurde, puisqu’une chose ne peut
recevoir son être d’une autre sans quelque dépendance de cette autre, et qu’il
faut nécessairement qu’une chose soit pour qu’elle puisse donner l’être à une
autre par après. Si donc la seconde et la troisième personne Divine ont reçu
leur être de la première, il faut nécessairement qu’elles dépendent dans leur
être, de cette première personne qui leur aurait donné l’être ou qui les aurait
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engendrées; et il faut nécessairement aussi que cette première personne qui
aurait donné l’être aux deux autres ait été avant. Puisque ce qui n’est point ne
peut donner l’être à partir de rien. Dieu qui en fait trois, et trois qui n’en font
qu’un, ils disent que ce dieu triple et unique n’a ni corps, ni forme, ni figure ;
que la première personne de ce dieu triple et unique, le Père, ensemble avec la
deuxième personne, le Fils, ont produit ensemble par leur mutuel amour une
troisième personne qu’ils appellent le Saint-Esprit; qui tout comme les deux
autres n’a ni corps, ni forme, ni figure. Quel abominable galimatias !
Les braves et gentils chrétiens qui sentent ces absurdités et qui ne peuvent
s’en parer par aucune bonne raison, n’ont point d’autre ressource que de dire
qu’il faut pieusement fermer les yeux de la raison humaine et humblement
adorer de si hauts mystères sans vouloir les comprendre. Mais comme ce qu’ils
appellent la Foi est bien souvent solidement réfutée lorsqu’ils nous disent qu’il
faut se soumettre, c’est comme s’ils disaient qu’il faut aveuglément croire ce
qu’on ne croit pas.
Quelles sont donc les vaines ressources des Chrétiens ? Leur morale ? Pas
vraiment, elle est au fond, la même que celle au sein de toutes les autres
grandes Religions. Elles ont toutes fait naître des dogmes cruels et ont enseigné
la persécution, le trouble et la soumission aveugle. Leurs miracles ? Leurs
prophéties ? Leurs moeurs ? L’établissement de leur Religion ? Leur doctrine
qui est au fait le comble de leur absurdité ? Tout ceci ne serait pas grave si ce
n’est que le sang humain coule depuis le temps de Constantin le Grand pour
l’établissement de ces horribles impostures. L’Église Catholique Romaine,
l’Eglise Orthodoxe Grecque, l’Eglise Protestante, sont responsables de tant de
disputes vaines et de tant d’hypocrisie qui ont ravagé l’Europe, l’Afrique et
l’Asie.
Donc, avoir la FOI c’est croire sans comprendre. C’est tout de même croire
ce qu’on ne croit pas, c’est une croyance aveugle, c’est une soumission filiale
aveugle, bien souvent accompagnée par la crainte. La crainte d’un Dieu
Tout-Puissant, la crainte du Seigneur omniscient, la crainte du Saint-Esprit
omnipotent. Ce n’est rien d’autre que cela.
Regardons maintenant de plus près le sujet de l’authenticité des Ecritures dites
Saintes (Les Evangiles, la Torah et le Coran).
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2. Le sujet de l’authenticité des Ecrits
A/ La véritable origine des Evangiles Chrétiennes
Le mot “Evangile” vient du grec “Euaggelion” qui veut dire “bonne nouvelle”.
Cependant, il y a déjà une première chose à dire concernant ces évangiles :
ils sont tous “selon” quelqu’un, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon
Jean. Nous n’avons aucune certitude concernant l’identité de leurs auteurs.
Une deuxième chose maintenant : le clergé chrétien aime faire croire que
lorsqu’on parle des évangiles il s’agit d’une rédaction unique à partir de textes
initiaux. Dommage pour eux, mais c’est entièrement faux ! Les textes ont été
remaniés et encore une fois remaniés, manipulés et de nouveau manipulés. Le
fait est facilement démontré par les exégètes qui se sont penchés sur ces texteslà mais le clergé chrétien continue à camoufler habilement cette information.
On le comprend car il ne faudrait pas que soit connue la vérité à ce sujet.
Citons à ce sujet l’intéressant ouvrage du Père Kannengiesser : “Foi en la
résurrection, résurrection de la foi” (1974) où il écrit : « Il ne faut pas prendre
au pied de la lettre les faits concernant Jésus rapportés par les Evangiles qui ne
sont que des œuvres de circonstance ou de combats [dont les rédacteurs…]
consignent par écrit les traditions de leurs communautés concernant Jésus ».
Fort intéressant, en tenant compte en plus du fait qu’aucun des auteurs des
Evangiles n’a été témoin oculaire de ce qu’il a écrit, aucun ! Kannengiesser
parle de “combats”, pourquoi ? Parce que les Evangiles sont un tri de textes,
un assemblage de textes, fait dans un contexte particulier et spécialement dans
le contexte d’une lutte entre communautés chrétiennes, entre Judéo-chrétiens
et Pauliniens (les disciples de l’Apôtre Paul). Les textes évangéliques que nous
possédons aujourd’hui ont comme base une remise à jour effectuée 100 ans
après la mort de Jésus, et ceci après déjà des remaniements suivant d’autres
remaniements. Le tout opéré à partir de différentes sources.
Ces évangiles ne sont pas les premiers documents chrétiens. Par exemple
l’Epître de Paul “aux Thessaloniciens” leur est antérieure d’au moins 50 ans. Et
il faut noter que Paul était jugé par ses contemporains comme quelqu’un qui
avait trahi la pensée de Jésus. Tous les autres Apôtres l’ont considéré comme
un traître, pourtant c’est Paul qui va être le grand bâtisseur, le fondateur du
Christianisme tel que nous le connaissons encore aujourd’hui. Ce christianisme
ne serait pas actuellement ce qu’il est, et les Evangiles ne seraient pas non plus
ce qu’ils sont sans Paul et, plus tard dans le temps sans l’empereur Constantin.
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Il n’existe aucun témoignage qui soit daté d’avant 140 et qui relaterait
l’existence d’une quelconque collection d’écrits évangéliques. C’est vers 170,
d’après l’évaluation de T.O.B. (Traduction Œcuménique de la Bible), qu’est
apparu un statut canonique pour ces 4 évangiles. T.O.B. dit très clairement
que les textes évangéliques s’adaptaient « aux divers milieux…», répondaient
« aux besoins des églises…», exprimaient « une réflexion sur l’Ecriture…» et
répliquaient « …même à l’occasion aux arguments des adversaires, et » [qu’ils
avaient] « recueilli et mis par écrit, selon leurs perspectives propres, ce qui
leurs était donné par les traditions orales. »
En d’autres termes, dans ces textes, on a de très nombreuses fois trié, recueilli,
sélectionné et souvent modifié. Et ceci, toujours selon les “besoins” et “les
perspectives propres”. Néanmoins, au concile “Vatican II” (Rome, 1962-65),
concile ouvert sous la Présidence de Jean XXIII - celui que les chrétiens de
l’époque aimaient appeler “le Bon pape Jean” - les cardinaux constituant cet
aréopage ont pu, comme à leur habitude c’est-à-dire sans aucun complexe,
conclure leurs travaux en déclarant à la face du monde, mais sans rire le moins
du monde : « l’Eglise (...) affirme sans hésiter l’historicité des 4 évangiles qui
transmettent fidèlement ce que Jésus, le fils de Dieu, durant sa vie parmi les
hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel jusqu’au jour où
il fut enlevé au ciel (...) »
Voyons de près ce qu’il en est :
Concernant Matthieu, il est de plus en plus souvent admis qu’il ne s’agissait
nullement d’un compagnon de Jésus, que l’auteur était juif, qu’il utilisait un
vocabulaire palestinien et que le texte était rédigé en grec ; on a également
découvert que l’auteur appartenait à une communauté judéo-chrétienne et
qu’il était en rupture avec le Judaïsme.
Concernant Marc, ce n’est pas le livre d’un apôtre mais le récit de quelqu’un qui
était probablement le disciple d’un apôtre (ça fait une nuance). Il y a beaucoup
de latinismes dans son texte donc il pourrait selon les hypothèses, avoir été
écrit à Rome. Ce texte s’adresse à des chrétiens qui ne vivent pas en Palestine.
Puis, concernant Luc, Kannengiesser dit par exemple la chose suivante : « Luc
est le plus sensible et le plus littéraire. Il présente toutes les qualités d’un vrai
romancier », son évangile est écrit en grec classique sans barbarismes. T.O.B.
dit : « le souci premier de Luc n’est pas de décrire les faits dans leur exactitude
matérielle. »
Enfin concernant Jean, les opinions les plus diverses sont émises. T.O.B dit que
: « tout porte à croire que le texte actuellement divulgué eut plusieurs auteurs
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». D’autres pensent que des additions ultérieures y ont été apportées. Il règne
une totale confusion quand à savoir qui est derrière le (ou les) présumé(s)
“auteur(s)” de cet évangile. De toutes façons ici comme pour les 3 autres, on est
devant l’inconnu concernant le (ou les) rédacteur(s). Du coup on comprend
mieux pourquoi pour ces 4 évangiles, au lieu de citer à chaque fois le nom de
l’auteur on emploie la formule : « selon... ».
Ce qui est intéressant à retenir c’est qu’il n’existe, du moins en l’état actuel
de nos connaissances sur ce sujet, aucun écrit rédigé par un témoin oculaire
de la vie de Jésus, et que les Evangiles ne sont en fait qu’une compilation
d’informations concernant la vie publique de Jésus, et que ces informations
émanaient et de traditions orales et d’écrits disparus aujourd’hui ! Lesquels
“écrits disparus” étaient des intermédiaires entre la tradition orale et les écrits
définitifs.
Mais, pourquoi ont-ils disparu ? Et qui les a fait disparaître ? Ne serait-ce
pas ceux déjà cités plus haut, en particulier l’Empereur Romain, Constantin
premier le Grand. Ceux-là mêmes qui veulent à tout prix faire croire que ces
évangiles sont une transmission fidèle de la vie et des paroles de Jésus. Et bien
évidemment le Vatican ? Tout le monde est en droit, au minimum, de se poser
la question, même ceux qui n’ont aucune aptitude particulière pour enquêter
! Les soi-disant textes initiaux auxquels les sophistes-théologiens font souvent
allusion n’ont jamais existés. Ce sont des copies datant du 4ème au 10ème
siècle de notre ère Le nombre des copies de versions antérieures est d’environ
1500. Mais il n’y a pas de concordance entre elles. On a pu identifier 80.000
variantes et il n’y a pas une seule page dans ces soi-disant textes initiaux qui
ne soit aujourd’hui l’objet de contradictions. De copie en copie ces textes se
sont trouvés transformés, modifiés, manipulés et adaptés pour correspondre
“aux besoins”, pour reprendre les mots de TOB. Ils sont pleins d’erreurs et de
tromperies - on en dénombre plusieurs centaines de milliers - qui sont aisées
à repérer et qui sont connues.
Le recueil le plus important de ces “erreurs” est le “Codex Sinaiticus” qui,
tout comme le “Codex Vaticanus”, date du 4ème siècle : il a été découvert en
1844 dans une bibliothèque du couvent de Sainte-Catherine dans le Sinaï ; il
ne contient pas moins de 16.000 corrections manuelles attribuées, en tout à
sept copieurs-traducteurs différents. Certains passages ont même été au fil du
temps, changés trois fois pour être en fin de compte remplacés par des textes
complètement différents. M. Friedrich Delitzsch, auteur d’un dictionnaire
d’ancien hébreu et éminent spécialiste de la Bible, a détecté plus de 3.000
erreurs graves dans ce texte qui appartient cependant au canon de l’Eglise
Catholique.
22

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

Normalement quand on parle d’un “texte initial”, ceci suppose d’abord
l’existence d’un texte, évidemment, un “document initial”, mais encore fautil, pour qu’il soit vraiment “initial”, qu’il s’agisse bien d’une première version
et qu’elle puisse être garantie “authentique”, que son origine soit claire et
incontestable. Eh bien, en l’occurrence dans aucun de ces 4 Evangiles il n’y a le
moindre texte, même partiel, pouvant répondre à pareille definition.
De ce fait on comprend très bien Jean Schorer, recteur de la Cathédrale SaintPierre à Genève - son propos est assez percutant. Jugez-en plutôt - il dit ceci : «
La thèse que le Nouveau Testament est inspiré par “Dieu” dans son intégralité
est tout simplement injustifiable ».
Mais revenons aux falsifications. A ce sujet, Robert Kehl de l’université de
Zürich écrit ceci : « Il apparaît souvent qu’un passage est corrigé par quelqu’un,
et puis après encore une fois par un autre copieur, traducteur, afin de recevoir
un tout autre sens. Et ceci en fonction des concepts dogmatiques d’une telle
ou telle école théologique qui doivent être pris en compte. Tout ceci a fait des
textes un cafouillage terrible et les a déformés ».
La majorité des chrétiens sont des ignorants : les gens qui forment cette
majorité pensent que la Bible telle qu’elle est aujourd’hui a toujours existé et
que, depuis le début de son existence, elle a toujours eu la forme sous laquelle
ils la connaissent maintenant, ils pensent que ‘‘leur’’ Bible, comprenant
l’Ancien et le Nouveau Testament, a toujours eu les textes qui la compose
aujourd’hui. Ils sont ignorants, pour commencer, du simple fait que pendant
deux siècles les premiers chrétiens n’avaient pas d’écrits du tout, hormis
l’Ancien Testament rédigé avant la naissance de Jésus-Christ ; d’ailleurs, à cette
période-là la version canonique actuelle de l’Ancien Testament n’avait encore
été ni choisie ni arrêtée. Ils ignorent aussi, sûrement, que se sont déroulés au
cours des siècles, entre les diverses écoles et les divers courants de la pensée
chrétienne, des combats, des querelles, des guerres, des confrontations… voire
des meurtres de personnalités. Tous ces conflits avaient en effet pour cause de
sérieuses divergences de vue sur les doctrines à appliquer et les dogmes que la
papauté entendait imposer au ‘‘peuple chrétien’’… et au monde, car telles ont
toujours été les dimensions de son ambition.
Cette majorité de chrétiens dont je parle, à l’évidence, ils ignorent que c’est
à cause de ces violentes luttes intestines qu’est née la nécessité d’établir une
base commune de doctrine. Et ils ignorent aussi, j’ai tout lieu de le supposer,
que pour palier ces aléas cette base a été construite - mais 200 ans seulement
après la mort de Jésus - et s’est établie sur le socle de plusieurs compromis,
dont celui-ci : il faudra dire et faire savoir partout que ces textes “sacrés” (
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les fameuses “écritures saintes” !) sont inspirés par “Dieu”, que ces textes que
nous entrons au canon de notre Eglise, sont “la parole de Dieu”. Il allait alors
de soi que tous les autres textes devraient obligatoirement être considérés par
le monde entier comme “nuls et non avenus”.
Comme on vient de le voir, il y a de quoi se poser des questions sur le sérieux
des informations transmises par “les 4 évangiles”. Non seulement il y a de
nombreuses différences entre les 4, on pourra le constater plus aisément en
consultant “les Synoptiques”, cette version où les textes sont présentés sur
4 colonnes adjacentes (1 par évangéliste) pour permettre une comparaison
immédiate. De nombreuses divergences concernent certes des détails de
grammaire et de vocabulaire, d’ordre des mots, mais il y a aussi des divergences
plus graves qui affectent le sens de passages entiers, et il y en a une autre qui est
aussi d’importance : il est impossible de faire concorder les différents tableaux
de la généalogie de Jésus.
Il existe en plus, dans ces 4 évangiles, des faits qui se contredisent d’un texte
à l’autre, ce qui démontre bien que ces textes ont été trafiqués abondamment
(... et séparément !), en vue de faciliter l’intégration des quelques parcelles
à chaque fois retenues pour devenir canoniques, et même en réalisant ce
travail-là l’Eglise n’a pas voulu - ou n’a pas pu - tenir compte de l’existence
de multiples erreurs : elle les a laissées en place ; on a vu plus haut ce qu’en
pensent les spécialistes intéressés.

B/ La Question de la Falsification du Coran
Le mot Coran signifie en Arabe “Lecture, Récitation ou Rappel”. Pendant
très longtemps on a d’ailleurs associé le mot Coran au mot Rappel. Car il est
vrai que pour les musulmans ce texte qu’est le Coran n’est en vérité que le
rappel des Livres Anciens précédents. Dans la religion musulmane tous les
Prophètes qui se trouvent dans la Bible ou dans la Torah son reconnus comme
tels. Les écrits anciens sont reconnus pour ce qu’ils sont. Et Muhammad est
venu faire un rappel aux chrétiens et aux juifs par rapport à une certaine
vérité, c’est-à-dire qu’il est venu remettre les pendules à l’heure par rapport
à certaines déviations, déformations, manipulations et falsifications opérées
par les chrétiens et/ou les juifs par rapport au Message original et véridique
des Prophètes envoyés par Elohim (Alhim, Allah). Ou en d’autres mots, la
mission du Prophète Muhammad aurait essentiellement été constituée à venir
faire un rappel aux juifs et aux chrétiens, qui avaient commencé à déformer
l’enseignement original de leurs Prophètes, qui s’étaient donc égarés de la
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vérité. Quelques exemples :
Sourate 5 (La Table Servie) : Verset 14 : Et de ceux qui disent “nous sommes
chrétiens”, Nous avons pris leur engagement. Mais ils ont oublié une partie de
ce qui leur a été rappelé {...} Verset 17 : Certes sont mécréants ceux qui disent :
“Jésus, fils de Marie, est le Messie” Verset 15 : O gens du Livre, Notre messager
Vous est certes venu vous exposant beaucoup de ce que Vous cachiez du Livre,
et passant sur bien d’autres choses ! Verset 18 : Les juifs et les chrétiens ont
dit “Nous sommes les fils d’Allah et ses préférés, Dit : “Pourquoi donc vous
châtient-il pour vos péchés ?”{...} Verset 19 : O gens du Livre ! Notre messager
est venu vous éclairer après une interruption des messagers afin que vous ne
disiez pas “il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur”. Voilà certes,
que vous est venu un annonciateur et un avertisseur. Verset 65 : Si les gens
du Livre avaient la foi, Nous leur aurions certainement effacé leurs méfaits
et les aurions certainement introduits dans les jardins des délices. Verset 66 :
S’ils avaient appliqué la Torah et ce qui est descendu sur eux de la part de leur
Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d’eux et de
ce qui est sous leurs pieds. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture,
mais pour beaucoup d’entre eux, ce qu’ils font est mauvais. Verset 68 : O gens
du Livre, Vous ne tenez sur rien, tant que Vous ne vous conformez pas à la
Torah et à ce qui Vous a été descendu de la part de votre Seigneur {…} Verset
70 : Certes, Nous avons déjà pris l’engagement des enfants d’Israël, et Nous
leur avions envoyé des Messages. Mais à chaque fois qu’un Messager leur vint
avec ce qu’ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent
d’autres. Verset 75 : Jésus fils de Marie n’était pas le Messie, mais juste un
messager {...} et sa mère était juste une simple femme de la terre. Verset 116 :
Rappelle-leur le moment où Allah dira : “O Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui
a dit aux gens : prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors
d’Allah !” {...}
Sourate 4 (Les Femmes) : Verset 171 : Jésus fils de Marie n’était qu’un messager,
et ne dites point trois (Dieu, Fils et Saint-Esprit). Cessez de dire cela.
Sourate 6 (Les Bestiaux) : Verset 69 : Il n’incombe nullement à ceux qui sont
pieux de rendre compte pour ces gens-là. Mais c’est à titre de rappel {...}
Sourate 9 (Le Désaveu) : Verset 31 : Ils ont pris leurs Rabbins et leur Moines,
ainsi que le Christ fils de Marie comme Seigneurs en dehors d’Allah {...}
Le Coran est composé de 114 chapitres appelés Sourate, et chaque Sourate
est divisée en Versets. Les sourates sont classées par ordre de grandeur de la
plus grande à la plus petite, sauf la première qui est la plus courte de toutes et
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qui s’appelle LA FATIHAT, et qui veut dire “celle qui ouvre”. Ce classement
n’a aucun rapport avec l’ordre chronologique de leur révélation et ne fait
même pas appel à une suite logique. Le titre des chapitres reste un mystère.
Certains théologiens émettent quelques hypothèses qui n’ont cependant
aucun fondement.
Et surtout, il a fallu attendre 20 ANS après la mort du Prophète pour voir
apparaître le premier récit des révélations de Muhammad. Oui, 20 ANS
! Quand on tient compte que selon le calendrier chrétien, le début de l’ère
musulmane se situe en l’an 622, c’est donc en 642 qu’on verra apparaître le
premier récit des révélations de Muhammad.
Plusieurs traditions prétendent que la première collecte de ces informations
avaient été faite entre 632 et 634 par le premier calife Abû Bakar, bien qu’il
n’y ait jamais eu un accord établi là-dessus entre les différentes écoles de la
pensée musulmane, car une grande partie de l’opinion musulmane attribue
cette première collecte à Uthman, le 3ème calife. Ce qui est sûr, c’est que
cette collecte s’avéra très difficile. En effet chaque fois que Muhammad avait
une vision ou une révélation il la faisait apprendre par coeur par l’un de ses
disciples, tout au moins au début. Mais avec le temps il demanda à ce que l’on
écrive ce qu’il dictait et ces révélations lui arrivaient n’importe quand. C’est
pour cela qu’on les recopiait sur ce qu’il y avait de disponible à ce momentlà : un os, une pierre, une écorce d’arbre, un tissu, sur la peau, etc. Et puis, il
fallait encore les vérifier une par une après une collecte difficile et partielle.
En effet, beaucoup de temps s’était écoulé depuis l’année de la révélation et
les guerres avaient emporté beaucoup de personnes qui en détenaient un ou
plusieurs. Des comités de rédaction auraient arrangé les nombreux fragments
pour en faire un seul livre. Une fois la version définitive établie, les versions
antérieures furent détruites, pour ne pas désorienter les croyants, bien que des
versions antérieures aient continué à circuler pour la simple et belle raison
que des compagnons de route du Prophète refusaient d’accepter cette version
dite officielle et définitive. Ainsi, il y eut des recueils “rebelles”, comme par
exemple ceux de Ibn Mas’fid et de Ubayy à Damas, et celui de Abû Moussa à
Basra.
Ainsi, il y a toujours eu, après la disparition des Prophètes des Anciens Temps,
des hommes chargés de “responsabilités”, qui sont venus interpréter les choses
selon leurs propres convenances, éloignant les populations de l’enseignement
originel... et ceci, remplis qu’ils devaient être d’anciens préjugés et de coutumes
qui existaient déjà bien avant l’Islam de Muhammad. Certains historiens
affirment par ailleurs qu’après la mort de Muhammad, le troisième Calife
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aurait joué un grand rôle dans ce contexte. Il aurait apporté une lourde et
regrettable régression.
Parlons aussi des “Hadith”, ces textes adjoints au Coran ; ce sont les récits de la
vie de Muhammad qui ont été rédigés par des témoins oculaires du Prophète.
Ce qu’il faut déjà savoir à ce sujet, c’est que sur un total de quelques 600.000
Hadith ayant existé, il n’en reste de nos jours qu’à peu près 7.000 ! Ceci est dû
principalement au travail, après la mort de Muhammad, d’un exégète, Bokhari,
qui va éliminer bon nombre de Hadith, considérés comme faux, mensongers,
incorrects, etc. ! Entre autres, Aïcha, une des épouses de Muhammad va
maintes fois exiger des corrections et démentir certains Hadith retenus par
Bokhari, mais en vain, on ne tiendra pas compte de ses avis, elle qui avait été la
personne la plus proche de Muhammad et que ce dernier préférait par-dessus
toutes et tous. Déçue, elle se retirera complètement pour vivre et mourir plus
tard dans l’anonymat et un isolement absolu. Ainsi, le champ se trouvait alors
libre pour l’apparition et la publication de Hadith misogynes (discriminant
les femmes) alors que le Prophète Muhammad avait déclaré maintes fois
publiquement qu’il appréciait plus les femmes que les hommes. On peut donc
dire que la réalisation du premier Coran ne s’est terminée qu’en 656 sous le
règne du 3ème calife Uthmân.
Ce que beaucoup de musulmans ignorent, c’est que la falsification du
Coran était il y a des siècles de cela un sujet de débats, de polémiques et de
disputes entre différentes branches au sein de l’Islam. Différentes branches se
reprochaient mutuellement d’avoir falsifié le Coran. De nos jours on ne peut
quasiment plus parler de cela, c’est un sujet tabou. En-a-t-il toujours été ainsi ?
Pas du tout. La question de la falsification du Coran fut jadis dans la littérature
exégétique musulmane ancienne quelque chose de tout à fait normal, banal,
appréciable, et à encourager. Les savants musulmans n’avaient alors aucune
restriction, tout était discutable, raison pour laquelle dès les origines du
Chiisme, et ce pendant plusieurs siècles durant, une croyance parmi les savants
musulmans étaient largement partagée, notamment la croyance selon laquelle
des importants passages du Coran furent intentionnellement enlevés.
Qui a raison de toutes ces branches (sunnites, chiites et autres) qui se sont
livrées à maintes querelles sur ce sujet ? Qui serait à l’origine de la falsification
? Cet ouvrage n’est pas là pour trancher ou pour traiter cette question. La chose
capitale autour de cette question, c’est qu’il était de par et d’autres quasiment
admis que le Coran a été falsifié, et que la majorité des branches disaient alors
tout simplement qu’il fallait réciter le Coran sous sa forme actuelle, et qu’il
fallait attendre l’arrivée de l’Imam Mahdi (le Messie tel qu’il est annoncé dans
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le Coran) pour connaître le vrai visage du Coran, ou en d’autres mots, que ce
sera le Mahdi (Messie) qui amènera avec lui le seul et vrai Coran non falsifié.
Intéressant n’est-ce pas ?
Hé bien, que dit le Coran sur l’arrivée du Mahdi ? Son ère arrivera quand
l’homme aura foulé de son pied la lune, ce qui a été fait en 1969 par le
cosmonaute Neil Armstrong. Le Coran vient même faire un “rappel” aux juifs
et aux chrétiens qui ont commencé à déformer les enseignements de Yahvé à
travers Moïse et Jésus. Ainsi, le Coran et Muhammad viennent apporter des
corrections, des avertissements en guise de rappel aux juifs et aux chrétiens,
disant par exemple aux chrétiens : « Jésus n’était qu’un Prophète et non “le
Messie” », ou : « Marie n’était qu’une fille de la terre », ou encore : « il n’y
a pas de Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit - ce n’est qu’une
invention des Hommes - ». Le calendrier musulman commençant en 622. Le
Coran reconnaît, à juste titre, le peuple juif comme le peuple détenteur des
écritures au sujet de la création (la Genèse), c’est-à-dire qu’il reconnaît l’Ancien
Testament (la Torah), et tout comme pour le peuple juif, les musulmans, ne
reconnaissent pas, à juste titre, le Jésus des chrétiens comme le Messie ou
comme le dernier des Prophètes, qui fut annoncé. Le Coran, qui est la source
de la foi des musulmans, annonce la venue du Mahdi ainsi :
Sourate 3, verset 75 : « Lorsque Dieu reçut le pacte des prophètes, il leur dit
: Voici le livre et la sagesse que je vous donne. Un Prophète viendra un jour
confirmer ce que vous recevez. Croyez en lui et aidez-le de tout votre pouvoir.
Y consentez-vous et acceptez-vous le pacte à cette condition ? Ils répondirent
: Nous y consentons. - Soyez donc témoins, reprit le Seigneur, je rendrai le
témoignage avec vous ».
Selon Ibn Majjah e Al Hakim, le Prophète recommandait vivement : « Quand
vous entendrez son appel, allez vers lui, prêtez lui serment même si vous
deviez ramper sur les glaciers car il est en vérité le Khalife de Dieu, le Mahdi ».
Ibn Mass’Oud rapporte ce hadith où le Prophète dit « S’il ne restait au monde
qu’un seul jour, Allah le prolongerait jusqu’à ce qu’il envoie un homme de ma
famille qui remplira le monde de justice et d’équité comme il avait été rempli
auparavant d’injustice et d’iniquité. »
Le Messie des Sufis est appelé “Khidr” ; il est le guide mystérieux et il viendra
vers la fin de l’Islam, quand l’homme aura foulé du pied le sol de la lune. Le
Messie des Orthodoxes Sunnites est appelé “Muntazar”; il est le successeur
de Muhammad et, à “la fin des temps”, il unifiera toutes les races du monde à
travers la “compréhension” [cette “compréhension” en fait, c’est la science et,
avec elle, la spiritualité basée sur la science]. Le Messie Shiite, lui, est appelé “le
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douzième Imam” ; il sera le dernier leader religieux de la secte Shiite de l’Islam.
Il apparaîtra le jour du jugement afin d’accomplir le Saint Coran.
De nos jours, il n’est pas évident de remettre en question l’authenticité du
texte établi du Coran actuel, il faut en avoir l’audace. Est-ce qu’il en a toujours
été ainsi ? Réponse : Non ! Comme déjà dit plus haut, il y a des siècles de
cela, il était communément admis que des passages du Coran avaient été
intentionnellement écartés de la version actuelle du Coran, et le débat faisait
rage sur les proportions exactes de cette falsification, appelée “talmf al-qur’iin”.
Vers 1660, Jean Chardin, écrivit après son retour d’un voyage en Perse la chose
suivante : “Les Persans prétendent que Abû Bakar retrancha plusieurs choses
du Coran, et Omar, son successeur, aussi. C’est pourquoi ils rejettent cette
édition d’Abû-Bakar, et la tiennent pour Apocryphe. Celle qu’ils reçoivent, est
l’édition d’Ali, dont il y a sept copies ou éditions qu’on tient orthodoxes, bien
qu’elles diffèrent toutes en quelque chose. Les principales sont celle de Basra,
et celle de Hossein, fils d’Ali, qu’ils assurent avoir été revues et corrigées par
Ali, et par les Imams.”
Puis de leur côté, les Turcs, ont pendant longtemps accusé les Persans d’avoir
falsifié le Coran et d’y avoir changé des mots. Ainsi, tous les Corans emmenés de
Babylone (la Perse) vers Constantinople, furent systématiquement confisqués
et interdit de lecture.
Vers l’an 913, Sad b. Abdalläh al-Qummi avait écrit un texte dans lequel
figure un chapitre sur « la falsification des versets du Coran » (Mb at-talmf
fi» l-äyät). Dans le courant de la première moitié du 12ième siècle, Ahmad
b. ‘Ali at-Tabrisi écrit dans son ouvrage intitulé “al-Iljtikig ‘aiä ahl al-lie”,
en citant une tradition attribuée à Abii Darr, qui fut un des Compagnons du
Prophète Muhammad, que Abû Bakar et Umar s’indignèrent de la recension
coranique de Ali et la refusèrent quand ils y avaient trouvé enregistrées leurs
propres infamies et celles de leurs partisans. Au lieu d’accepter cette version,
ils donnèrent l’ordre à Zaid b. Täbit - un autre Compagnon - de rédiger un
Coran purgé de ces passages. »
Dans un ouvrage célèbre écrit par Ibn Taimiya, en l’an 1328, qui porte le nom
de “Minhag assuna”, ce dernier écrit que “Les juifs ont falsifié la Torah, de
même que le Coran a été falsifié”. D’autres comme par exemple Ibn Hazm
(1504) et Abû Muzaffar al-Isfareini affirment sans détours que toutes les
tendances imamites sans exception croient en la falsification du Coran, et
que cette falsification est due aux ajouts ainsi qu’aux suppressions, opérés par
les Compagnons du Prophète Muhammad, et pour eux la version du Coran
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rédigée par Uthman n’est pas fiable.
Le livre de Niiri (1881) est aussi un exemple d’un essai sur le thème de la
falsification du Coran, livre qui fut combattu car il prétend que depuis des
siècles de nombreux et éminents savants chiites ont longtemps affirmé l’idée
d’un Coran non fiable.
Citons également Mullah Mushsin Fai al-Kägäni (1679), qui cite bon nombre
de Traditions anciennes et qui utilise les mots suivants : « On ne peut plus
avoir confiance dans le texte du Coran, puisque tout comme les exemples
précédents chaque verset peut être falsifié, altéré ou contradictoire à la vraie
révélation de Dieu. »
Un autre chef d’œuvre au sujet de la falsification du Coran est l’oeuvre de
Muhammad Ba’qir (1699), intitulée “Billär alanwär”. Il y précise bien, que
la seule chose qui restait aux Imams de faire, c’est d’ordonner aux croyants
de réciter le Coran dans sa forme existante, sans faire aucune adjonction ou
omission et de tout simplement avoir confiance, et que l’arrivée du Mahdi
éclaircira tout, que ce dernier viendra accomplir le Saint Coran, en apportant
sa version originelle.
Autre exemple bougrement intéressant, est la Tradition qui raconte que le
premier Calife Abû Bakar, avait demandé à Zayd Ibn Thabit, de faire un recueil
des textes et témoignages des révélations reçues par le Prophète Muhammad,
et que Zayd avait alors répliqué à cette requête d’Abû Bakar avec les mots
suivants : “Abû Bakar m’a fait chercher après la bataille de Yamamah, dans
laquelle un grand nombre des Compagnons du Prophète furent tués, ainsi
qu’un grand nombre de Qurra’ (ceux chargés de réciter par cœur les recueils
oraux du Coran). Omar, qui est maintenant ici, dit que les Qurra’ ont été
massacré à Yamamah, et si un incident similaire devrait se reproduire, il est
alors à craindre qu’une partie du Coran qui est dans leur mémoire, sera perdue
à jamais. On me dit alors, comme tu es un homme intelligent et que tu es un
des scribes de la révélation, et qu’on peut faire confiance en toi, je te demande
de collecter le Coran. Ainsi, j’ai collecté le Coran à partir de recueils écrits
originaux et à partir de la mémoire d’hommes”.
Bref, les sources authentiques musulmanes qui disent que des ajouts ont été
apportés au Coran actuel, que la compilation des textes coraniques a été faite
dans des conditions peu fiables sont nombreuses. Juste encore à titre d’exemple,
Ibn Abbas témoignait que 50 versets ont été ajoutés au Coran d’Uthman,
le 3ème Calife de l’Islam, puis Ibn Masud disait que le Coran compilé par
Uthman contenait 3 Sourates supplémentaires qui ne faisaient point partie du
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Coran originel descendu sur le Prophète. D’autres exégètes prétendent que
certaines sources du Coran, comme par exemple le Codex de Ali, le Codex Ibn
Ma’sud et de Ka’b, furent détruits par le Calife Othman.
La Sourate 5, en son verset 41, parle clairement de la déformation de l’Ancien
Testament par les Juifs: “Les juifs déforment le sens des mots de la Torah une
fois bien établi”. Mais qu’en est-il de certains commentateurs, traducteurs,
interprètes et docteurs du Coran... ont-ils pu, à leur tour, déformer le sens des
mots, ont-ils pu spéculer sur des passages du Coran rédigé en Arabe clair ? Estce que certains Tafsir ne sont pas corrompus ? Est-ce que ceux qui accusent,
à juste titre, les Juifs et Chrétiens d’avoir falsifié les écritures, ne devraient-ils
pas avant tout voir la poutre dans leurs propres yeux, avant de voir la paille
dans les yeux des autres ?
Que des exemples et témoignages qui démontrent que le Coran et sa
compilation ont navigué à travers des eaux assez troubles... et inutile de dire
ce que vaut la mémoire des hommes, mémoire qui avec l’érosion du temps a
plutôt tendance à aboutir à une déformation des faits qu’autre chose... ça tout
le monde le sait.
Nous venons de voir tout ce qui concerne la modification des textes des
Evangiles et Coraniques, mais qu’en est-il de la Torah (Ancien Testament)
? Est-ce que ce Livre si important, auquel se réfèrent aussi bien les Juifs, les
Chrétiens, et les Musulmans, comme le Livre qui relate la Genèse de la vie sur
terre, aurait également subi des modifications/falsifications ? Voyons cela d’un
peu plus près.

C/ La falsification de la Torah
- Elohim: La clef de la serrure
“Lorsque les Dieux me firent errer loin de la maison de mon père...” (Genèse
20,13)
Penchons nous un peu sur la Torah, le livre de base pour les juifs, les chrétiens et
aussi un Livre de référence pour les musulmans, car le Coran réfère clairement
à la Torah (l’Ancien Testament) comme le livre qui relate la Genèse, ou en
d’autres mots, comme le livre qui relate les origines de la vie sur terre. Or, la
Torah originelle est un écrit en hébreu ancien, et c’est donc en hébreu ancien
que la Torah délivre son véritable message, et non pas dans une autre langue.
Il faut Presque avoir reçu une initiation à la langue hébraïque, ce que l’on
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appelle le “Prozdor lalashon ha-hivrit”, ou des cours élémentaires (Daréga
Alef) ou moyens d’hébreu (Daréga Bêt) pour bien comprendre et bien savoir
décortiquer ce mystérieux alphabet hébraïque aux lettres carrées, et surtout
pour bien savoir saisir la forme de pensée de l’hébreu.
La Bible est un livre scellé, et celui qui sait la lire, y découvre le destin de
l’humanité depuis ses origines jusqu’à la fin. Et vous allez dans cet ouvrage
découvrir ce que seuls certains hauts initiés au sein de loges secrètes ont droit
de savoir. Vous allez découvrir le sens profond et caché de la Bible qui contient
des clés qui ouvrent les portent de la vraie connaissance, où en d’autres mots,
des clés qui donnent accès à la compréhension en vue d’éradiquer la croyance.
Vous allez découvrir dans cet ouvrage le corps nu de la verité, ou en d’autres
mots, ce que des Kabbalistes cherchent à découvrir depuis si longtemps, c’està-dire le sens réel des versets de la Bible, caché sous l’apparence d’un conte
anodin. La Bible ne livre que ses secrets qu’à qui sait la lire.
Dans le cas de la langue française, il y a quatorze principales traductions de la
Torah qui sont disponibles sur le marché de la Religion, notamment celles de :
- Crampon, Osty, Maredsous et de Jérusalem, qui sont d’obédiences catholiques ;
- Khan et Chouraqui, qui sont d’obédience juive ;
- Ostervald, Segond, Darby, Synodale, Scofield et Monde Nouveau qui relèvent
du protestantisme ;
- T.O.B. qui est œcuménique ;
- Dhorme, collection La Pléiade, qui est la seule traduction neutre et
universitaire.
Donc, toutes ces traductions, à l’exception de celle de Dhorme et dans une
moindre mesure celle de Chouraqui, ont été l’objet de maintes manipulations,
révisions, corrections, modifications, et de maintes querelles entre différentes
écoles théologiques, etc.
Le plus grave et le plus étonnant, c’est que toutes ces traductions, à l’exception
de celle de Dhorme (et aussi un peu celle de Chouraqui), ont réussi à vendre
et à répandre des Bibles quelque part “fausses”, “incorrectes”, “manipulées”,
dans lesquelles les noms propres qui figurent dans l’écrit originel en hébreu
ancien, ont été totalement remplacés par d’autres noms qui n’ont aucun
rapport avec les noms originels. Depuis quand est-ce qu’un nom propre se
traduit ? Un nom propre ne se traduit jamais, on le maintient tout simplement
et on cherche s’il signifie étymologiquement quelque chose dans sa langue
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originelle, et si c’est le cas, on fait alors tout simplement une traduction de
cette définition étymologique, mais on ne change ou on ne modifie pas le nom
propre en question !
Faire le contraire, et remplacer un nom propre par un autre nom propre
complètement différent, cela s’appelle tout simplement un acte de
désinformation, de modification ou de falsification. Notons donc que cet acte
a été commis dans ces traductions citées ci-haut, hormis dans celle de Dhorme
qui est une traduction neutre et universitaire, où les noms propres n’ont subi
aucune défiguration ; raison pour laquelle la version de Dhorme sera dans cet
ouvrage la majeure référence en matière de citations de la Torah.
Est-ce que ces désinformations, modifications et/ou falsifications furent des
actes innocents ? A vous d’en juger après lecture de ce présent ouvrage. Car
cet ouvrage demeurera honnête, franc et droit, car en Droit, le nom est une
appellation tout à fait propre, un attribut personnel incessible, imprescriptible
et unique qui protège la personnalité qu’il désigne et identifie.
De surcroît, dans la langue hébraïque, les noms hébreux sont toujours dosés
avec science, ont des valeurs numériques, et sont donc plus qu’un code d’accès
à la Banque centrale des données de la Bible, ils en sont tout simplement le
chemin qui conduit vers la compréhension, ils en sont l’élément démystificateur
capital, ils en sont la clef de la serrure de la porte de la connaissance.
En d’autres mots, c’est une notion capitale pour juifs, chrétiens, et musulmans,
car sans bonne clef, pas moyen d’ouvrir la serrure et la porte, on peut alors
tout juste rester devant la porte, en frappant dessus, tout en espérant que
quelqu’un d’autre puisse l’ouvrir à partir de l’autre côté... et c’est ce que la
majorité des juifs, chrétiens et musulmans ont toujours fait, frapper à la porte
d’entrée, en espérant que de l’autre côté des papes, prêtres, rabbins, oulémas et
imams puissent ouvrir cette porte pour eux, ces derniers étant supposés avoir
en poche la bonne clef, et étant supposés se trouver de l’autre côté de la porte, à
l’intérieur de la maison de “Dieu”. Ont-ils vraiment la bonne clef ? Se trouventils vraiment du bon côté de la porte pour l’ouvrir ? Ce qui est sûr, c’est qu’ils
proposent et imposent, en majorité, à leurs brebis des versions incorrectes de
la Torah et de la Genèse, entachées de leurs interprétations à eux.
Le vocabulaire gréco-latin qui a supplanté dans leur traduction l’hébreu,
a considérablement défiguré la Bible (Ancien Testament) et l’histoire de la
Genèse. Les théologies des traducteurs, copistes et interprétateurs y ont infiltré
des notions erronées, c’est la moindre chose qu’on puisse dire. Quand on fait
une traduction de l’hébreu vers les langues gréco-romano-latines, il faut alors
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scrupuleusement et systématiquement vérifier le sens étymologique des noms
et mots en hébreu, car l’hébreu tient un langage complètement différent.
Or, l’hébreu de la Torah originelle résiste parfaitement au temps. En prenant
une Torah (Ancien Testament) dans laquelle les noms propres n’ont pas été
remplacés par d’autres, et en vérifiant le sens étymologique de ces noms et
mots, alors on échappe aux griffes, préjugés, falsifications, divergences et
interprétations erronées de différentes écoles de la pensée, de théologiens et
philosophes de tous poils. L’hébreu correspond à la culture hébraïque, c’est
une langue dans laquelle les noms et mots ont une valeur numérique, c’est
donc à la fois une langue mathématique, didactique et visuelle. Pour l’intégrer
il faut, afin de ne point l’altérer, lui faire subir deux opérations simultanées,
notamment transcrire, en lettres latines, sa lecture phonétique, et inverser le
sens de lecture droite-gauche en gauche-droite.
Les Septante ont traduit, deux siècles avant Jésus-Christ l’Ancien Testament
en grec, puis plus tard, plus précisément six siècles plus tard, Jérôme va en
faire à partir de la version grecque la fameuse traduction latine, appelée “la
Vulgate”, et à partir de la Vulgate, la Torah va être traduite dans nos langues
modernes et usuelles, tout en perdant l’essentiel de son génie propre.
La “Vulgate” est une tromperie grotesque, innocente ou pas, elle est une
tromperie grotesque, cette traduction latine de la Torah de Jérôme qui a été
réaffirmée texte canonique par l’Eglise Catholique au 16ème siècle, est tout
simplement une tromperie.
Regardons maintenant un peu ce que cette Vulgate dit à propos de l’acte aussi
important qu’est celui de créer la vie sur terre. Le premier verset de l’Ancien
Testament dans la Vulgate se lit ainsi : “In principio creavit Deus caelum et
terram” (Genèse 1 :1), ce qui veut dire en français “Au commencement Dieu
créa le ciel et la terre”. OK, et regardons maintenant ce premier verset dans
son habit originel dans la Torah en hébreu ancien, sans que le nom propre y
soit traduit ou remplacé, on peut alors y lire : “Bereshit Bara Elohim”, ce qui
veut tout simplement dire en français “Au commencement Elohim créa”. Ce
qui n’est pas du tout la même chose !
Et, tiens, tiens ! Pourquoi le nom propre “Elohim” a-t-il ici été remplacé par
le nom “Dei” (Dieu) ? Est-ce que ces deux noms ont la même signification ?
Est-ce que le sens en est le même ? Y-a-t-il rapprochement ou éloignement ?
Cette manipulation est-elle une énormité ? Que veut dire le nom “Elohim” en
hébreu ancien, et d’où vient ce nom “Dei” (Dieu) et que signifie-t-il ? A-t-il
la même signification que le nom hébreu “Elohim” ? Questions bougrement
intéressantes et d’une importance capitale, n’est-ce pas ?
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Faisons le tour du nom “ELOHIM”.
Ce mot hébreu qui nomme la première entité de la Bible, qui désigne l’entité
qui est responsable de l’acte de créer la vie sur terre, se compose de cinq lettres
: Aleph, Lamed, Hé, Yod, Mem, ce qui donne après interversion du sens de
lecture et transcription en caractères latins : ALHIM... et non pas “Dei” (ou
Dieu).
Oui mais, Alhim et Elohim, ce n’est pas non plus exactement la même chose.
Tout à fait, mais ce qu’il faut savoir, c’est que l’hébreu ancien est dépourvu
dans son écriture de voyelles, et les Massorètes, aussi appelés les transmetteurs
de la Massora (mot hébreu pour “tradition”), furent les rabbins dépositaires
de la tradition ancestrale des Hébreux et chargés de la transmission fidèle de la
forme textuelle de la Bible hébraïque, et que ces derniers ont à partir du 5ième
siècle après Jésus-Christ ajouté au texte hébreu de la Bible qui était dépourvu
de voyelles, les ponctuations qui en permettent dès lors sa vocalisation
standard. Le fruit de leurs travaux a ainsi donné naissance à ce qu’on appelle
le Codex Massorétique, et dont le système d’Aharon Ben Asher de Tibériade
a en quelque sorte été érigé comme la norme (la famille Ben Asher qui a
produit cinq générations de Massorètes). On peut dire qu’ils furent quelque
part les premiers grammairiens de l’ancien hébreu dont l’écriture était
dépourvue de voyelles. Le premier Livre des Massorètes qui fixa les règles de
la grammaire hébraïque fut le “Dikdouké hateamim”. Ainsi, dans ce système,
appelé “massorétique”, ALHIM se prononce ELOHIM, et colle parfaitement à
l’hébreu parlé et écrit. Nous sommes donc encore toujours très loin de notre
mystérieux “Dei” (Dieu).
C’est pour cela que beaucoup de dictionnaires donnent la définition suivante
pour le mot Alhim : «Alhim ‘elim (Hébreu) {pluriel de ‘el}, voir aussi Elohim»
(www.dictionary.babylon.com/alhim).
Poursuivons notre examen.
Le mot ALHIM se forme du radical ALH (ce qui nous rapproche beaucoup
de Allah, n’est-ce pas ?), et du suffixe IM. Premièrement, le suffixe IM
désigne toujours en hébreu un pluriel, et chose très importante à noter, en
hébreu le pluriel de majesté tel que nous le connaissons en français n’existe
pas, le “Vous” ou “Nous” pluriel de majesté n’existe pas en Hébreu ancien.
Donc, première chose à noter, est le fait que nous nous trouvons devant un
pluriel incontournable ! Puis, le radical ALH se prononce dans le système
massorétique ELOHA, ce qui veut dire que le radical désigne le singulier, et
que le mot ELOHA est donc le singulier de ELOHIM. Que cela soit le singulier
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ELOHA ou le pluriel ELOHIM, les deux mots se contractent sur la forme EL,
mais en hébreu on ne dit pas “les Eloha” ou “les EL” comme on le dirait en
français, on dit tout simplement ELOHIM, et dire ou écrire “les ELOHIM”
comme on le ferait en français, serait s’offrir en hébreu un beau pléonasme.
Prenons tout simplement une référence complètement neutre et objective à
l’appui : Le Dictionnaire Larousse, édition de 1965 en trois volumes : “Elohim,
mot hébreu {…} pluriel de el ou eloha”.
Alors, pourquoi ce mot pluriel a-t-il été sciemment écarté de la majorité des
traductions de la Bible ? Pourquoi a-t-il été écarté au profit du mot Dieu ? En
quoi est-ce que ce mot dérange pour avoir été écarté de la vaste majorité des
traductions ? Pour qui est-ce que ce mot est une épine insupportable, une
horreur, un danger ? Car, dans la Bible originale en Hébreu ancien les deux
noms qui reviennent le plus fréquemment sont Elohim (2.312 fois) et Yahvé
(6.499 fois). Intéressant !
Et, il est très comique de constater l’acharnement avec lequel, les exégètes de
la Bible, toutes confessions confondues, essayent de traduire le mot ELOHIM
qui est un pluriel, par le mot DIEU qui est un singulier, tout en sachant
que la Bible du début jusqu’à sa fin est très Claire au sujet de la pluralité des
ELOHIM. Ces exégètes essayent de confondre ELOHIM à DIEU, ils essayent
de confondre ELOHIM à Iahvé (IHVH) ou encore Jéhova, donc ils essayent
de faire croire aux gens que le mot ELOHIM est tout simplement rien d’autre
qu’un autre nom pour Dieu ou Iahvé, une sorte de petit nom donné à Ihavé
dans la Bible. Car toutes ces Bibles dans leurs mauvaises traductions, assimilent
le mot hébreu ELOHIM à Iahvé (Dieu, Jéhiovah, Dieu Tout Puissant), or il
ne faut justement pas faire cette assimilation, car pour celui qui ne fait pas
cette assimilation mais qui distingue bien le mot pluriel ELOHIM, qui veut
étymologiquement dire en hébreu ancien “ceux qui sont venus du ciel ou les
célestes”, du mot singulier Iahvé, la Bible devient tout à fait comprehensible et
lumineuse, et lui livre tous ses secrets. Confondre IAHVE et ELOHIM est une
erreur grossière.
D’ailleurs, ce qu’il faut premièrement savoir, c’est qu’au fait IAHVE n’est pas
un mot hébreu, mais un sigle. Tout linguiste spécialisé en hébreu peut vous
le confirmer, c’est un sigle composé des lettres capitales de 4 mots hébreux,
notamment :
Aïa , hove , ve, iéhié
I–H–V–H
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Ce qui signifie, il a été - il est - il sera, ou en d’autres mots, celui qui était, qui est
et qui sera, en hébreu c’est le symbole de l’Eternité. Donc, le terme “Ceux qui
sont venus du Ciel” (ELOHIM) ne peut se confondre ou se traduire par Ihavé
(celui qui etait, qui est, et qui sera, l’Eternel). Impossible... faire cela serait tout
simplement une escroquerie.
Le nom ELOHIM dérange ceux qui nous imposent depuis si longtemps le
concept du Monothéisme, c’est-à-dire le concept d’un Dieu unique, immatériel
et omniprésent, car le mot “ELOHIM” est d’une incompatibilité totale avec
cette invention qu’est le monothéisme... Comment est-ce que la Bible pourrait
inventer le monothéisme tout en ayant, en son centre, une entité qui réfère à
plusieurs individus ayant créé la vie sur terre ? Gênant et embarrassant n’estce pas ?
Qu’est-ce que ces “politiciens pourfendeurs” du monothéisme ont bien voulu
obtenir avec cette acte de désinformation, et que continuent-ils à vouloir y
gagner jusqu’à ce jour ? La Bible est-elle depuis sa défiguration jusqu’à nos
jours tout simplement devenue un instrument politique pour le contrôle
et la domination des masses qui se doivent de croire en un Dieu invisible,
immatériel et omniprésent, afin que ces masses demeurent une meute de
moutons bien contrôlables, dirigeables et manipulables? A méditer.
Le fait est que le mot “ELOHIM” est un pluriel incontournable qui a été rejeté
et écarté. En hébreu ELOHIM désigne un groupe de personnes, et chacune de
ses personnes prises séparément, se désigne par le mot ELOHA ou EL, et en
Hébreu un mot pluriel comme ELOHIM, qui désigne un groupe d’individus
caractérise donc une personne morale dont les actes se conjuguent au singulier,
tout comme par exemple en français, où on dit : “L’équipe a gagné”, “Notre
classe a étudié”, “L’armée a vaincu”, “Le gouvernement a décidé”. Ce qui donne
pour le mot ELOHIM dans la Bible “Elohim créa”, tout en tenant compte que
chacun des individus au sein du groupe a solidairement et indivisiblement
été coresponsable ou co-auteur de l’acte de la création, ou en d’autres mots,
qu’ils l’ont fait ensemble. C’est donc comme on le dirait en français “L’équipe
et les joueurs”, “La classe et les élèves”, “L’armée et les soldats”, ou l’unité dans
la multiplicité ou la démultiplication de l’unité, où la cohésion du groupe
est sans faille. Au sein du mot ELOHIM, chaque individu, chaque El-Eloha,
a une origine, une nature, un rôle, un destin, un objectif, une fonction, etc.
complètement identique à celui de l’ensemble.
Dans certains passages de la Torah (Bible en hébreu), on parle de “Bénéi ha
Elohim”, ce qui veut littéralement dire “les fils d’Elohim”. La Bible catholique
traduit ceci par “les fils de Dieu”, et la Bible du rabbinat français traduit ceci
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par “les fils de la race divine” (Bible traduite par le Rabbinat français sous la
direction de M. Zadoc Khan, Grand Rabbin, Editions Sinaï, Tel Aviv 1974),
et celle traduite par le culte protestant américain en est la plus mauvaise
traduction en écrivant “fils du vrai Dieu” (Les Saintes Ecritures, éditées par
Watchtower Bible and Tract Society of New York). Ces passages procurent
une belle entorse à nos défenseurs de la thèse d’un dieu unique... ils ont tous
eu des migraines en devant traduire ces passages; qu’ils soient judéo-chrétiens,
musulmans ou protestants, ces passages leur font mal à la tête, car ces passages
les obligent à concéder que leur Dieu n’est pas unique de son espèce, et qu’il
est un exemplaire de plusieurs, ou en d’autres mots qu’ils s’agit d’un peuple
composé de plusieurs êtres... et ceci les met dos au mur par rapport à leur
erreur et mauvaise volonté en traduisant ELOHIM par Dieu.
Ceux de mauvaise fois qui se doivent de défendre le monothéisme à tout prix,
dont ceci est le boulot et le gagne pain, disent parfois qu’un Eloha est un dieu
avec minuscule, et qu’ELOHIM est Dieu avec une majuscule... Cela fait bien
rire, c’est vraiment prendre les gens pour des idiots, des ânes et des imbéciles,
car sincèrement il faut être idiot pour avaler ceci, tout simplement parce
qu’une autorité religieuse vous le demande en usant de son influence et de son
autorité. Franchement, c’est quoi la différence entre un petit dieu avec petit
“d”, et un grand Dieu avec grand “D” ? Et comment est-ce qu’un ensemble
de “petits dieux” peut tout d’un coup devenir un seul et unique “grand Dieu”
? J’espère que votre cerveau, tout comme le mien, se dit qu’il y a là quelque
chose qui cloche, et qu’on veut nous tromper et nous manipuler.
Tout étymologiste sincère vous dira qu’une voyelle suivie de la lettre “L” indique
un objet ou une personne éloignée, donc qui se trouve à une certaine distance
dans l’espace. C’est ainsi que le latin “ILLE” est devenu en français “IL”, et
que le latin “ALTER” a donné en français “AUTRE”, ou en d’autres mots la
troisième personne qui désigne l’Autre. En tenant compte de ceci ELOHA-EL
signifie l’Autre, ou celui qui vient d’ailleurs, et ELOHIM signifie les Autres, ou
ceux qui sont venus d’ailleurs. Ainsi, la Torah et le Coran sont des récits du
contact que les Prophètes et leur entourage ont eu avec ces “Autres”, une autre
espèce d’êtres humains venus d’ailleurs.
Nos langues usuelles actuelles d’origine latine contiennent d’ailleurs de
nombreux mots qui trouvent leur origine dans ce très vieux mot en ancien
hébreu qu’est le mot “EL”, car l’ancien hébreu, qui est la langue de nos
créateurs les ELOHIM, fut la toute première langue parlée sur terre, à cette
époque lointaine, tout juste après la création, il n’y avait qu’un seul “parler”
ou une seule langue sur terre, notamment l’hébreu ancien. Ainsi, de ce vieux
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mot “EL” dérivent par exemple tous les articles et pronoms en français tels que
: IL – ELLE – LUI – EUX – LE – LA – LES, et dans d’autres langues comme par
exemple l’espagnol ou l’arabe, on retrouve ce mot “EL” tel quel. Le mot “EL” a
connu à travers les époque une grande erosion. En ancienne Babylone “EL” se
prononçait “ILLUH” ou encore “ILUAH”, ce qui a donné plus tard “ALLAH”
en arabe. Et de “EL” vient aussi le mot latin “ILLE” qui veut dire “CELUI-LA”
ou “l’AUTRE”, mais aussi “ILLUSTRE”. Et la sémantique commune de toutes
ces notions citées ci-haut indiquent le concept de la 3ième personne. Il ne s’agit
jamais du concept de la première personne “moi”, ni de celle de la deuxième
personne “toi”, ni de “nous”, ni de “vous”, mais uniquement celui de la 3ième
personne, ou en d’autres mots, de LUI ou de EUX... donc cet AUTRES ou ces
AUTRES, ou CES ILLUSTRES AUTRES ETRES... différents, venus d’ailleurs.
Et ne vous y trompez pas, à l’origine le peuple Hébreu fut un peuple polythéiste,
donc un peuple qui avait une Théogonie (un ensemble de divinités). Ainsi en
Hébreu le mot “EL” n’est jamais, mais alors jamais, employé dans la Théogonie
hébraïque tout seul pour designer un patronyme ou une entité divine, il y est
toujours employé comme générique singulier ou bien comme pluriel. Il figure
dans la composition de nombreux noms qui peuvent être répartis en deux
categories, dans la catégorie où “EL” est employé comme préfixe, et puis dans
la catégorie où ce mot est employé comme suffixe. Voici quelques exemples :
- Comme préfixe : ELOAH – ELOHIM – ELYON – EL SHADDAI – EL ROI
- etc.
Ici, la deuxième partie de ces noms joue le rôle d’un adjectif.
- Comme suffixe : MICHAEL – GABRIEL – EZECHIEL – DANIEL - URIEL
– ISRAEL – RAEL – etc
Ici, le suffixe désigne l’appartenance aux “EL”, par exemple Michal du peuple
des ELOHIM, Gabri du peuple des ELOHIM, Dani du peuple des Elohim, RA
– EL = Lumière d’ELOHIM ou Celui qui apporte la lumière des ELOHIM, ISRAEL = Terre de RAEL ou Terre de celui qui apporte la lumière des ELOHIM
... de Ceux venus d’ailleurs, des AUTRES, de ceux autres que de la Terre.
D’ailleurs le passage suivant, au sujet de l’arbre de vie, en Genèse III, 4-5 est
très intéressant : “Vous n’en mourrez pas, mais Elohim sait que, le jour où
vous en mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme des dieux,
sachant le bien et le mal”. Il n’est ici donc pas question de dire “comme Dieu”,
mais bel et bien comme “des dieux”, donc c’est une affirmation qu’il y avait
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et qu’il peut y avoir des Dieux au pluriel. Ici la formule comme des Dieux est
choisie par Ostervald, Segond, Maredsous, Jérusalem, Osty et T.O.B., alors
que Darby, Synodale, Crampon, Scofield, Monde Nouveau et Kahn, mettent
“comme Dieu”, il n’y a que les versions de Dhorme et de Chouraqui qui ne
défigure pas l’hébreu littéral du texte original et qui y garde “comme Elohim”,
ce qui revient à la même chose que “comme des Dieux”, ou “comme ceux
venus du ciel”.
Et reprécisons-le bien, le pluriel de majesté n’existe pas en hébreu ancien, il
était tout simplement inconnu des auteurs de l’Ancien Testament. Aucun
personnage de l’époque de l’Ancien Testament n’utilisait le pluriel de majesté,
aucun prophète, aucun pharaon, ni Moïse, personne. En Hébreu ancien, la
langue de la Torah (Ancien Testament), le mot Elohim est tout simplement
un magnifique mot masculin pluriel incontournable. Et pour adapter ce
mot à la langue française, il faut écrire et dire « les Elohims », afin de bien
véhiculer le fait qu’il s’agit d’un groupe d’êtres ou d’individus. Le singulier est
« Eloha », qui a connu lors de la Summérie-Babylone une érosion vers « Illuah
», pour finalement déboucher en « Allah ». Le « Eloha » de l’ancien hébreu,
est tout simplement l’équivalent de « Allah » en ancien arabe, cette autre
langue d’origine sémite. En hébreu ancien, la désinence -im indique toujours
un pluriel, sans qu’il n’existe une seule exception à cette règle dans la langue
hébraïque, point trait. Et il n’existe pas en ancien Hébreu de pluriel de Majesté
comme en français où l’on peut par exemple dire « Nous, Louis XV, faisons
ceci ou cela », cela n’existe pas en ancien Hébreu.
D’ailleurs, André Chouraqui, cet éminent traducteur affirmé, a déclaré à juste
titre lors d’une interview la chose suivante : « Si l’on était allé dire à Abraham
ou à Moïse qu’ils étaient monothéistes, ils auraient été les premiers à être
surpris. L’idée de monothéisme, en fait, est une conception philosophique
récente. Le peuple hébreu a trop conscience de la vie pour penser qu’il n’y a
qu’un dieu, ou plus exactement, pour penser que la vie et la divinité ne sont pas
plurielles dans leur unité. Prenez le mot “visage” par exemple : en français, on
dit « le visage d’un homme », mais c’est un mensonge. Qu’y-a-t-il de commun
entre votre visage d’enfant et votre visage d’adulte, entre votre visage en colère
ou en pleurant, ou plein de joie ou de désespoir ? Les Hébreux, eux disent
Panim, « les Visages » ; ou «les faces ». Tout ce qui est vraiment vivant est
multiple, et il n’y a rien de plus vivant que le Vivant par excellence que la Bible
nomme ELOHIM. » (http://www.cles.com/entretiens/article/le-peuple-juif-at-il-invente-dieu).
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Et bien souvent dans la Bible, le terme YHWH est combiné avec Elohim,
donnant YHWHElohim. Comment interpréter ce terme hébreu qui revient
dans la Torah (Ancien Testament) ? Ce terme ne peut que se traduire d’une
seule façon, notamment par Yahvé des Elohims, ou encore Yahvé le Chef
des Elohims, ou encore Yahvé celui qui preside le people des Elohim, leur
Président. Il n’y a pas d’autres traductions possibles.
Encore une fois, l’entité créatrice et centrale dans la Bible originelle en hébreu
ancient est “ELOHIM”, et la Génèse en Chapitre 1 verset 1 dit : BERESHIT
BARA ELOHIM (au commencement Elohim créa), et non pas IAHVE ou
Dieu. Ne vous laissez pas égarer par les mauvaises traductions de la Bible,
ces traductions disent au sujet du Bereshit (commencement) : “La terre était
desert et desolation, l’obscurité régnait sur la face de l’abîme. Et l’esprit de
Dieu planait sur les eaux” (Genèse 1,2). Une traduction pareille est digne d’un
récit de conte de fée, on nous donne ici une très belle image pleine de poésie
infantile, mais regardons un peu de plus près la version originelle en hébreu
ancien, et ce qu’on y dit la même chose ? La réponse est non, pas du tout.
Dans le texte hébreu on peut lire “ve rouakh ELOHIM merakhéfet al-pnéï
ha-mahim”, et rouakh se traduit par le vent, et merakhéfet est un verbe qui
se traduit par: faire trembler ou agiter. Donc la traduction correcte est ici: “Et
le vent généré par les Elohim fasait trembler la surface de l’eau”... Donc, on
est bien loin des mauvaises traductions, certes poétiques, d’un esprit calme
et immatériel qui plane à la surface d’une eau tranquille. Il serait bien plus
rationnel et logique de voir ici la presence d’objets volants des Elohim qui
planent au-dessus de l’eau et qui produisent un tel souffle puissant qu’il fait
s’agiter et trembler les eaux.
Un autre passage bougrement intéressant dans la Bible est le suivant : “Les
Elohim, qui n’ont pas créé le Ciel ni la Terre, s’en iront de la terre et de dessous
les Cieux” (Jérémie 10,11). Ce passage est un autre beau case-tête pour les
traducteurs faussaires de la Bible, il est tellement révélateur qu’ils préfèrent
l’occulter le plus possible. Car il ressort de ce passage que ELOHIM n’a pas
créé le Ciel ni la Terre, ce qui veut dire que ELOHIM a voyagé dans l’Espace et
y a trouvé la Terre déjà là, bel et bien existante avant l’arrivée d’ELOHIM sur
les lieux. Donc, ELOHIM, voyageurs de l’espace ont “découvert” la Terre, et
la creation de cette Terre n’a pas été leur oeuvre. Ceci veut dire, que ELOHIM,
l’entité centrale de la création au sein de la Genèse biblique, n’est pas créatrice
de toute chose. Mieux, ce passage dit également qu’après avoir découvert la
Terre et y avoir séjourné, les Elohim s’iront de nouveau de la Terre. Où sont-ils
allés ? Ils sont retournés chez eux, sur leur planète lointaine, et pour explique
ceci, le Prophète Jérémie, qui fut un primitive nous dit : “ils disparaîtront de
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dessous LES Cieux”. Tout est très clair ici, mais nos fumeux traducteurs acquis
à la cause de la falsification de la Bible, vont ici encore sortir un tour de passepasse pour essayer de voiler la verité. Que vont-ils dire aux lecteurs ? Qu’il
s’agit-ici de faux-dieux, d’idoles... et cela devient donc alors “Les dieux (faux
dieux) qui n’ont pas fait le ciel ni la terre” ( et cela sous-entend que le seul et
vrai Dieu a bel et bien fait la terre et le ciel). Malheureusement le texte orginel
en hébreu ancien est très clair et ne parle pas du tout de faux-dieux ou d’idôles.
- Les Autres noms propres défigurés dans la Bible
EL-SHADDAI
Un des noms propres qui a été également défiguré est celui de EL-SHADDAI.
Dans le livre de l’Exode, en chapitre VI, 2-3, on peut lire que le nom-attribut
Elohim et Jahweh ont été révélés à Moïse, ceci est également confirmé en
Exode III, 14-15, et que JahwehElohim était auparavant aussi désigné par un
autre nom-attribut, notamment celui de EL-Shaddaï : “Elohim parla à Moïse
et lui dit : “Je suis Jahweh ! Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme
EL Shaddaï et par mon nom de Jahweh je n’ai pas été connu d’eux’’ (version
Dhorme). Et quand les Elohim confirment leur alliance avec Abraham, on
peut lire à ce sujet dans la Bible” Abraham était âgé de 99 ans, Elohim lui
apparat et lui dit: - Ani El Shaddaï ( en français Je suis l’Elohim qui vit sur la
montagne). Marche en ma presence {…} Et je maintiendrai mon Alliance avec
toi et je te multiplierai à l’infini.’’ (Genèse 17,1-2). Ou encore en Genèse 17,1
“Je suis El-Shaddaï ! Marche en ma presence et sois parfait’’.
EL-Shaddaï se constitue du radical EL, qui forme ELOHIM et ELOHA et de
l’épithète SHADDAI qui signifie tout simplement en hébreu “montagnes”
au pluriel. Ce qui veut tout simplement dire, l’ELOHA qui a sa résidence ou
son sanctuaire en haut dans les montagnes, qui réside dans les montagnes,
sur des hauteurs, qui réside dans des lieux élevés. Tout est compréhensible,
cela fait référence aux Autres, ceux qui viennent ou qui séjournent dans des
lieux élevés. Les mauvaises Bibles ont tout simplement traduit le mot ELSHADDAI par “Dieu tout-puissant” (Maredsous, Darby, Synodale, Crampon,
Monde Nouveau, Segond, Scofield), ou “Dieu fort, tout puissant” (Ostervald),
ou encore “Dieu puissant” (T.O.B.) et “Divinité souveraine” (Kahn). Bravo,
faut le faire ! D’ailleurs, la version de Nouvelle Jérusalem n’a pas osé traduire
le nom EL SHADDAI, mais à au moins l’honnêteté intellectuelle de dire en
note que “la traduction commune de “Dieu tout-puissant” est inexacte. Prenez
en acte messieurs et mesdames d’obédience chrétienne et d’autres religions
monothéistes.
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ADONAI
Attardons-nous maintenant sur le nom ADONAI. J’aime ce nom, qu’estce que je l’aime, car voici un autre beau pluriel absolument incontournable
qui dérange tant le fan club des monothéistes. Dans Exode XX – 7 (version
Dhorme), il est dit : “Tu ne prononceras pas en vain le nom de IHVH”. Ceci
est un des commandements au peuple juif édicté au Mont-Sinaï à son adresse.
Depuis, les Hébreux décidèrent de ne plus jamais prononcer le nom de
Jahweh. Dès qu’un juif aperçoit dans un texte le tétragramme IHVH, ils lisent,
pensent et disent ADONAI à la place de Jahweh. Toutefois, il faut souligner
que le mot ADONAI est nullement une traduction du nom IHVH, loin de là,
il n’est que pour les Hébreux un vocable de substitution afin de contourner la
prononciation du nom de IHVH. Mais c’est une belle et heureuse substitution,
car ADONAI est également un pluriel incontournable, dont le singulier est
ADON, et le possessif de Adon au singulier est “Adoni”. Et, ADONAI signifie
étymologiquement en hébreu LES MAITRES ou encore LES SEIGNEURS, et
ADON signifie LE MAITRE ou LE SEIGNEUR. Ce beau pluriel confirme avec
brio le pluriel ELOHIM, ces AUTRES qui sont venus d’ailleurs (du ciel), et qui
est ici logiquement appliqué à IHVH, parce qu’aussi bien IHVH qu’ELOHIM
désigne la même entité, font allusion à l’appartenance au même peuple venu
d’ailleurs.
Il y a tellement d’exemples dans la Bible de la pluralité des Elohim, et un des
passages qui illustre cela très bien est le recit de la rencontre entre Avram
(Abraham, Ibrahim) et ELOHIM : “Avram était assis à l’entrée de sa tente
au plus chaud de la journée. Levant les yeux il vit trois hommes (Shelosha
anashim). Il courut à eux et se prosterna contre terre. Et il dit “Adonaï”
(Messeigneurs), si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton
serviteur ! Qu’on aille chercher un peu d’eau. Lavez vos pieds et reposez-vous
sous cet arbre... (Genèse 18, 1-4). Il est clair et net ici, qu’Avram rencontre des
Elohim qui sont à trois, et ils se prosterne devant eux et les appellee ‘’Adonaï’’
(Messeigneurs, Mes Maîtres). Et de surcroît il est clair ici que ADONAI n’est
pas pur esprit et tout puissant, non seulement il n’est pas unique non plus, ils
sont à trois, et ils ont du marcher à pieds et ont besoin de raffraîchir et de se
reposer ! Et par après dans cette episode Avram rajoute : “Je vais vous apporter
du pain, vous réparez vos forces... et vous faire préparez un veau tendre et gras,
des gâteaux, de la crème et du lait” (Genèse 18, 5-8). Tiens-tiens, le Dieu des
monothéistes est non seulement fatigué, il doit marcher à pieds, il a soif et faim,
et il aime les gâteaux ! Ou est-il plus rationnel et plus équilibré de comprendre
qu’il s’agit ici d’êtres physiques et matériels, et pas tout puissants, c’est-à-dire
les ELOHIM? Avez-vous déjà vu un Dieu immatériel tout puissant sensible
aux nourritures terrestres et être fatigue après une longue marche à pieds ?
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D’alleurs le Chapitre 20, verset 13 de la Genèse est également assez eloquent
au sujet de la pluralité des Elohim, on y apprend qu’Avram converse avec le
roi de Ghérar (Abimélekh) en lui disant : “Caasher itéou oti Elohim mi-béit
avi”, ce qui se traduit par “Lorsque les ELOHIM me firent sortir de la maison
de mon père”. Ici on constate que le verbe de cette phrase est “itéou”, il est
ici conjugué au pluriel (firent sortir), avec ce verbe ici au pluriel il est clair et
incontournable que ELOHIM lui-même est un pluriel. Et il est bougrement
intéressant de noter ici face à ce passage que certains traducteurs ont été très
mal à l’aise, car la Rabbinat français s’est vu obligé de traduire ce passage par
“Or, lorsque les dieux me firent errer loin de la maison de mon père”. Un
progrès assez considerable de leur part ! Toutefois traduire le nom ELOHIM
tout simplement par “les dieux” sans y ajourter un autre commentaire
quelconque témoigne encore une fois d’une mauvaise volonté de leur part. Ils
ont tellement de problèmes à admettre que le mot ELOHIM est un pluriel, cela
les constipe au plus haut degré. L’idée ou l’honnêteté de devoir admettre que
le mot ELOHIM de la Bible est bel et bien un pluriel et que celui-ci n’a rien à
voir avec IHVH Dieu unique les rend tout verts de migraines. Ils préfèrent s’en
tirer avec des pirouettes extraordinaires.
Mais en occident, nos champions de l’imposition du monothéisme, ont préféré
traduire ADONAI et ADON par DOMINUS, ce qui n’a rien à voir du tout
avec la signification hébraïque, mais alors rien ! DOMINUS vient de la racine
DOM et signifie MAISON, et dont la racine a donné naissance aux mots
comme “Domicile, Domaine, Domestique, etc.”. Plus tard, ce mot est tombé,
par l’érosion du langage, dans une désuétude pour basculer vers un Dominus
signifiant Dominateur, ou donc pour les Latins un souverain absolu, tout
puissant, pour par la suite pouvoir désigner un souverain céleste tout puissant
dans leur traduction latine de la Bible, donc un Dieu tout puissant, mais on
est très loin de la véritable signification originelle en ancien hébreu. Donc,
d’un coup de balai, nos traducteurs latins ont éliminé le pluriel ADONAI pour
évacuer le problème de ce pluriel additionnel.
Mais au fait, ne trouvez-vous pas cela curieux que les Hébreux qui furent
jadis le seul peuple monothéiste de l’Antiquité, aient chosi deux pluriel pour
designer leur Dieu unique (ELOHIM et ADONAI) ?
EL-ELYON
Voici un autre nom propre bien défiguré, que l’on trouve dans la Bible
originelle, notamment celui de EL-ELYON. Vous le trouvez par exemple
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dans Genèse XIV, 18-19 (version Chouraqui, Dhorme), passage de la Bible où
Abraham rencontre Melchisédech, roi de Salem. Chez les Cananéens à Salem
on vénérait EL-Elyon, et ce démiurge primordial était à Babylone connu sous
le nom de “IU-ILANU”.
De qui s’agit-il ici? Les mauvaises traductions disent “du Dieu Très-Haut”,
“de Dieu le Très Haut”, ou “du Dieu Suprême”, or ceci n’a rien à voir avec le
nom EL-Elyôn qui figure dans la version originelle (cfr. Version de Chouraqui
et Dhorme). Car c’est ce nom que l’on peut lire dans le texte hébreu originel,
c’est au nom de ce nom-là que le prêtre Melchisédech partage le pain et le vin
avec Abraham et qu’il bénit Abraham. Que veut donc dire ce nom EL-ELYON
? Il est assimilé au nom ELOHIM, aux EL, et veut étymologiquement dire “les
Elohim qui sont venus de l’espace, les Elohim qui maîtrisent ou possèdent
l’espace”, ou en d’autres mots, qui sont capables de voyager dans l’espace. C’est
clair ! Plus loin dans la Bible, les mauvaises traductions déclarent EL-Elyon
“créateur”, “auteur” (Kahn), “producteur” (Monde Nouveau), “fondateur”
(Ostervald), “possesseur” (Darby), etc. du ciel et de la terre. Or, le mot hébreu
que ces traductions peinent à bien traduire pour donner ces attributs à ELElyon est “Qanah”, qui dérive du verbe “Qaniti” et qui veut dire “Acquérir”.
Donc dans la Bible originelle EL-Elyon est nullement “créateur”, “auteur”,
“producteur”, “fondateur” ou autre, il est « L’Acquéreur de l’espace, celui qui
a pris possession de l’espace, celui qui sait voyager dans l’espace ».
Qui sont-ils ces voyageurs de l’espace ? Ce sont les ELOHIM. D’ailleurs voici
un passage clair et net qui précise bien qu’il s’agit d’un peuple. J’aime beaucoup
ce passage, dans lequel IHVH blague avec Job, où IHVH ironise, s’amuse et
se moque un peu de l’ignorance de Job : « Où étais-tu, lui demanda Iahvé,
quand je fondai la terre ? {…} Qui a fixé ses mesures {…} ou qui a tendu sur
elle un cordeau ? En quoi ses socles furent-ils enfoncés ou qui posa sa pierre
angulaire ? Quand chantaient en chœur les étoiles du matin et que tous les fils
d’ELOHIM acclamaient. {… } ». (Livre de Job XXXVIII, 4 – 9, version Dhorme
et Chouraqui). Rions-en un peu, les versions telles que celles d’Ostervald,
Synodale et Jérusalem par exemple omettent tout simplement de signaler la
présence de ‘’tous les Fils d’Elohim’’, et remplace ceci tout simplement par
“Dieu”... Faut le faire ! Comme quoi, il y en a qui ne sont vraiment pas gênés.
EL-BETHEL
Passons maintenant au nom EL-BETHEL. Quand Jacob déménage de Harran
pour s’installer au pays de Canaan avec sa famille, leurs bagages et leurs
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troupeaux, il fait la rencontre “des Anges d’Elohim” (Genèse XXXII-2, version
Dhorme), il n’y a que la version de Chouraqui qui cite encore le nom Elohim
en employant “les messagers d’Elohim”, les autres mauvaises traductions de la
Bible disent “des anges de Dieu”, “des envoyés du Seigneur” ou “des messagers
de Dieu”. Ce qui est sûr, c’est que ce fut une rencontre plutôt hostile. Jacob
les reconnaît immédiatement, et dit « C’est un camp d’Elohim » (version
Dhorme, Chouraqui), les autres mauvaises traductions disent « la légion du
Seigneur », « le camp de Dieu », ou « l’armée de Dieu ». Or, il s’agit bel et bien
d’un camp, car le mot hébreu employé dans le texte original est “Mahanaïm”.
D’ailleurs “Mahanaïm” est le pluriel de “Mahaneh” qui veut dire “une base, un
camp’’, donc il s’agit ici de plusieurs bases des Elohim. Et soyez-en sûr, qu’il ne
s’agissait pas d’un camp sportif, touristique, de boy-scouts ou d’un camping
d’été. Il s’agissait ni moins qu’une base aérospatiale des Elohim dotée de tous
les attributs militaires nécessaires. Et Jacob n’y est pas vraiment le bienvenu,
il va être intercepté par ‘’un Homme’’ en approchant cette base. Car le texte
original en hébreu ancient parle bien d’un “ish” que Jacob recontre (“ish” en
hébreu = “homme”).
Pourquoi est-ce que Jacob avait tout de suite reconnu qu’il s’agissait de
“Mahanaïm” ? Parce que quatorze ans plus tôt il était passé dans le même
secteur et avait pu voir ceci : “...une échelle était dressé par terre, sa tête
touchant aux cieux, et voici des Anges d’Elohim montaient et descendaient
sur elle” (Genèse XXVIII-12, version Dhorme).
Pourquoi est-ce que ces Anges auraient-ils besoin d’une échelle, si selon le
dessein proposé par les monothéistes ils ont des ailes pour voler et qu’ils sont
surnaturels ? La raison ne peut que dire qu’il s’agissait ici d’un dispositif (une
navette ou des navettes) au sol et un vaisseau-mère qui stationne plus haut dans
les Cieux. D’ailleurs Jacob dit “C’est la Maison d’Elohim”, car le mot employé
ici dans le texte hébreu originel est “BETHEL”. Jacob souligne que c’est aussi
“La porte des Cieux” (Genèse XXVIII – 17), et que c’est “Le lieu terrible où
s’étaient révélés à lui les Elohim’’ (Genèse XXXV-7, version Dhorme)... la
version de Chouraqui stipule” où les Elohim s’étaient découverts à lui, tandis
que les mauvaises traductions parlent de ‘’les puissances célestes’’ (Kahn),
“la divinité” (TOB), ou encore pire pour les autres qui contournent tout
simplement le pluriel incontournable en disant “Dieu” ! Or, le texte originel
de la Bible en hébreu indique clairement que les Elohim sont nombreux, qu’ils
sont rassemblés en grand nombre dans leurs ”Mahanaïm“ (bases).
A proximité de cette base, Jacob va se livrer à un combat avec un El de Bethel
(Genèse XXXII, 25-32), puis Jacob s’identifie en disant “Je suis Jacob”, et
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l’El de Bethel lui rétorqua : “On ne t’appellera plus du nom de Jacob, mais
Israël... car tu as combattu avec Elohim comme des hommes et tu as vaincu
” (version Dhorme et Chouraqui). Juste à titre d’exemple d’à quel point une
mauvaise traduction mensongère peut tout déformer, la version de Jérusalem
dit ici “Tu as été fort contre Dieu, et contre les hommes tu l’emporteras”...
une escroquerie pure et simple. Notons que l’autre qui se bat avec Jacob ne
s’identifie pas lui-même, mais c’est Jacob qui va l’identifier : “...j’ai vu Elohim
face à face” (Dhorme, Chouraqui), les autres versions disent faussement”... j’ai
vu Dieu’’, hormis celle de Kahn qui dit “j’ai vu un être divin”.
Stipulons ici, que la Bible dit bien que Jacob luttait “à bras le corps” avec un
“Homme” (avec “Quelqu’un” selon la version de Jérusalem), que cette lutte
va durer jusqu’à l’aube, et que “... ils se roulent ensemble dans la poussière’’
selon la version de TOB, et que plus tard, “l’ange pleura et demanda grâce à
Jacob”, qui sort vainqueur de cette lutte. Question : Est-il une seule seconde
concevable ou raisonnable de penser que “Dieu Tout-Puissant” n’arriverait
pas à battre un commun des mortels ? Est-il une seule seconde concevable
que “Dieu Tout-Puissant” devrait commencer à pleurer, demander pardon et
grâce à un commun des mortels ? Bien évidemment que non... mais dans une
lutte d’Homme à Homme, entre Jacob et un Eloha (un individu du peuple
Elohim) qui est petit de taille et sans armes, donc à bras le corps, avec un EL de
Bethel, là cela devient tout à fait concevable n’est-ce pas ?
EL-ROI
Un autre nom bougrement intéressant, est celui de EL ROI (el raw-E). Ce
nom ne figure qu’une seule fois dans la Bible, plus précisément en Genèse 16,
verset 13. Etymologiquement, ce nom signifie “Eloha, ou le El, ou Elohim, qui
voit, qui sait lire ce qui se passe, qui est au courant de ce qui se passe”, ou en
d’autres mots, qui a un don de pouvoir lire les pensées, qui est donc télépathe,
qui maîtrise la télépathie, et envers qui on ne peut cacher ses pensées. Dans
ce passage de la Bible, c’est Hagar, une des femmes d’Abraham, et mère de
leur fils Ismaël, qui utilise ce qualificatif pour désigner les dons télépathiques
d’Elohim, on peut donc quelque part en déduire, qu’il s’agit d’un peuple
possédant ce don qu’est la télépathie. Et bien évidemment, dans les Bibles
usuelles on a tout simplement traduit El Roi par “Dieu”.. le mot ‘’Dieu’’ fourre
tout, or El Roi en hébreu a bel et bien une signification toute particulière. Au
sens étymologique en ancient Hébreu, EL-Roi, veut dire l’Eloha qui est capable
de Téléviser les choses, Elohim qui voit, qui devine, qui sait.
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Tous ces mots comme “Seigneur, le Tout-Puissant, Dieu, l’Eternel, etc.”, qui
figurent dans la majorité des traductions, ne sont que des mots sans aucune
portée, qui trahissent profondément les mots et noms tels que ELOHIM,
ELOHA, EL SHADDAI, ADONAI, EL ELYON, EL ROI, EL-BETHEL, IHVH,
etc. Les champions du monothéisme peuvent essayer de jouer autant qu’ils
veulent aux petits malins, en jouant avec les mots et les noms, en les défigurant,
la seule chose qu’ils ont réussit à faire par le biais de ce jeu, c’est de vider la Bible
de son véritable sens. Peu importe, le “système ELOHIM” est là, inébranlable,
invulnérable, et indestructible... il est là, positionné d’une façon compacte et
tout fier à la porte d’entrée de la vraie Bible originelle en hébreu ancien, il est
solide, de roc et imposant, pas moyen de le contourner sans tricherie !
Les mauvaises Bibles nous disent en Genèse 1 verset 1 : “Au commencement
Dieu créa le Ciel et la Terre”, et cependant ces mêmes mauvaises traductions
disent en Jérémie 10 verset 11 : “Dieu, qui n’a pas créé le Ciel et la terre, s’en
ira de la Terre et de dessous ces Cieux”. Ce que le Prophète Jérémie dit ici
est d’une logique simple et exacte, les ELOHIM, ce peuple extra-terrestres
venu du Ciel n’a pas créé la terre ni le Ciel, ils ont voyagé dans l’espace qui
existait déjà et ils ont trouvé sur une planète lointaine (la Terre), un lieu qui
réunissait toutes les conditions requises pour y créer toutes les formes de vie,
y-compris l’homme à leur image et ressemblance, grâce à une maîtrise parfaite
de l’ingénérie génétique et l’ADN.
Allez, pour le plaisir, amusons-nous un peu, il y a tellement de passages
gênants dans la Bible, en voici un autre qui est un vrai régal : “Je détruirai
ce peuple et cette ville, les maisons de Jérusalem; et les demeures des rois de
Judah deviendront des sites impurs... Oui ! Toutes les maisons sur les terrasses
desquelles on offrait de l’encens aux milices célestes, où l’on faisait des
libations à d’autres ELOHIM” (Jérémie 19, 11-13). Hélala, j’adore ce passage
! Car ici, c’est une des rares fois que les traducteurs et copistes n’ont pas pu
faire autrement que de faire une traduction correcte du texte originel hébreu,
ce qui a comme consequence que le sens de ce passage ne prête à aucun
equivoque. On parle ici de “l’encens offert par les habitants de Jérusalem aux
milices célestes”, et de “libations offertes à d’autres ELOHIM”. Excellent,
car ceci a du bien ennuyer les mauvais traducteurs entêtés à vouloir traduire
ELOHIM constamment par Dieu, car le texte originel en hébreu ancien parle
de “ELOHIM akhérim”, ce qui veut effectivement dire “les autres ELOHIM”
...Nous nous trouvons ici en presence d’une belle et extraordinaire négation
incontournable du Dieu unique. Embêtant, n’est-ce pas, pour nos traducteurs
qui avaient la mission de défigurer la Bible et le mot ELOHIM ? Les deux mots
“Elohim akhérim” n’ont que deux traductions correctes possibles, notamment
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“les autres ELOHIM”, ou bien “les autres Dieux”. Mais pensez-vous que nos
champions traducteurs faussaires ont aussi pu trouver ici une combine pour
distraire et manipuler le lecteur ? Oui, comme d’habitude. Ils ont réussi ici à
traduire “Elohim Akhérim” par “les dieux étrangers” ! C’est à rire debout. Le
mot hébreu “akher”, dont le pluriel est “akhérim’’ signifie l’autre, et au grand
jour jamais “étranger” en hébreu, le mot “étranger” en hébreu se dit “tsar”, dont
le pluriel est “tsarim”. Maintenant, en lisant “les dieux étrangers”, le lecteur
distrait et ignorant est porté à croire ou à penser qu’il y a d’un côté le seul et
vrai Dieu unique, et puis il y a les autres dieux, donc les dieux “étrangers” qui
sont vénérés par les païens, et que ces “dieux étrangers” sont au fait que des
idôles des païens, et que par conséquent ceux-ci n’existent pas. Mais, on parle
également dans ce passage de “milices célestes”, donc les ELOHIM ont une
armée composée des leurs, et cela rejoint le passage où Jacob arrive à Bethel
qui ne fut rien d’autres qu’une base ou un camp militaire des Elohim, où il pu
les voir monter et descendre d’un grand vaisseau spatial mère.
Je m’arrête un instant sur le fait qu’on dit clairement dans ce passage que
l’on offrait aux ELOHIM de l’encens et des libations. Ceci doit faire pétiller
dans sa chair et dans son sang tout kamite (africain) rattaché à la Tradition
qui lit actuellement ce que je suis en train d’écrire ici, et en particulier les
Empereurs, Rois, Sultans et Chefs Traditionnels en Kama (Africa). Est-ce
que nous n’avons pas toujours fait des libations pour les ELOHIM ? Est-ce
que nous n’avons pas toujours fait des libations pour honorer nos ancêtres
célestes? Vu que les Elohim ont eu des enfants sur terre avec leur créatures,
et que cette descendance est encore et toujours vivante sur terre, est-ce que
cette libation traditionnelle ne prend pas ici sont véritable sens ? Est-ce que
vous saisissez maintenant sa véritable origine lointaine, et qui est-ce que nos
ancêtres vénéraient ainsi par ces libations ? Et les Elohim, ne font-ils pas pour
certains terriens partie de leur ascendance ancestrale issue de leurs enfants, vu
que les Elohim ont une descendance sur terre ? Au nom de vos ancêtres, ne les
oubliez pas, ne les oubliez jamais. En reconnaissant les ELOHIM comme nos
seuls et vrais créateurs, Vous honorez aussi bien vos ancêtres que les ELOHIM
eux-mêmes, et vos libations reprennent leur véritable sens perdu et ne seront
pas en vain.
Les Dieux-Créateurs de nos ancêtres kamites furent humanisés et physiques,
et non pas un Dieu Immatériel comme on nous l’a voulu faire croire par après.
Quand on est un Dieu soi-disant immatériel, on se fou alors de n’importe
quelles reactions chimiques, on se moque alors de toute reaction chimique,
n’est-ce-pas ? Alors pourquoi est-ce que Dieu Tout Puissant Immatériel a-t-il
de sérieux problèmes avec les odeurs des matières fécales des humains, ou en
49

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

d’autres mots avec l’odeur de leurs déjections (ou si Vous voulez de la merde
humaine) quand il est de passage à proximité des humains ? En voici un
beau passage en Deutéronome XXIII 13-15 : “Quand tu iras t’accroupir au
dehors, tu donneras un coup de pioche et te recouvriras tes ordures ...Yahweh
ne doit rien VOIR chez toi de dégoûtant, il se détournerait de toi”. Donc,
jamais est humain et vivant, il est physique, il a un nez comme nous, et il a des
perceptions sensorielles très humaines, et il n’aime pas l’odeur du caca ! Et très
certainement il n’aimerait pas non plus marcher dedans, voir même en voir
un seul. Rire.
Voulez-vous d’autres exemples qui prouvent la dimension tout à fait humaine
des ELOHIM et de leur Chef Yahweh ? En voici quelques-unes :
“Je vais descendre et VOIR s’ils ont agi en tout suivant la clameur qui est venue
jusqu’à moi. S’il n’en est pas ainsi, JE LE SAURAI” (Genèse XVIII, 21) : Donc
Yahweh soi-disant tout puissant, omnipotent, omniscient, doit tout d’abord
descendre pour pouvoir aller verifier cela, ce qui veut dire qu’il ne sait pas du
tout ce qui s’est passé vraiment, il a entendu res rumeurs, et il veut aller verifier
de par lui-même, pour être sûr.
“Yahweh vint à Balaam et lui dit : Quels sont ces hommes qui sont chez toi
?” (Nombres XXII, 9). C’est quoi cela, un Dieu Tout-Puissant qui a besoin de
s’informer auprès d’un commun des mortels pour savoir qui est qui ?
“Clochettes d’or et grenades alterneront sur le bord inférieur du manteau.
Aaron le portera pour officier afin qu’ON ENTENDE le tintement des
clochettes lorsqu’il pénètre dans le sanctuaire devant Yahweh ou quand il en
sort : ainsi, il ne mourra pas.” (Exode XXVIII 34-35). Pourqui Yahweh s’il est
Tout-Puissant a-t-il besoin ici du SON de clochettes pour savoir que quelqu’un
arrive ou que quelqu’un sort de sa maison ?
Nous venons donc de voir ensemble, que ni l’Ancien Testament, ni le Coran,
ni le Nouveau Testament n’ont pu échapper à des falsifications, mauvaises
interprétations, traductions erronées et graves manipulations. Ceci est un fait
avéré.
D’ailleurs voici à ce sujet un document assez éloquent des Cardinaux
catholiques Romains au sujet de leur consignes à l’endroit de Jules III qu’ils
viennent d’élire Pape de Rome en l’an 1550, ce document historique signé par
ces Cardinaux se retrouve à la Bibliothèque Nationale de Paris dans le “index
alphabetical”, et en voici le contenu :
“Parmi tous les conseils réservés à Sa Sainteté, nous en avons gardé le plus
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essentiel jusqu’au dernier moment. Nous avons gardé nos yeux grandement
ouverts concernant la lecture de la Bible. Il faut donner le moins possible la
possibilité aux gens de pouvoir lire les Evangiles synoptiques, spécialement
dans les langues modernes et dans les pays soumis à notre jurisdiction. Ce qui
est en général lu durant les messes devrait être suffisant, et personne ne devrait
être autorisé à lire plus que cela. Vos intérêts prospèreront aussi longtemps
que le public se satisfait du peu qui lui sera offert, mais, le jour que le public
commencera à demander de vouloir en savoir plus, vos intérêts seront en
danger. Car ce Livre (La Bible), plus qu’aucun autre livre, peut nous causer
préjudice et éventuellement notre perte. Car, si quelqu’un étudie la Bible
sérieusement et compare celle-ci avec ce qui se passe dans nos Eglises, celui-ci
s’apercevra très vite des nombreuses contradictions et comprendra que nos
doctrines s’égarent de la Vérité et sont au fait carrément opposées à la Vérité.
Si le peuple se réalise de tout ceci, il va alors nous défier sans cesse jusqu’à ce
que tout soit révélé : et alors, nous serons l’objet de moqueries et de haine.
Il est donc nécessaire, d’éloigner le plus possible la Vérité qui se trouve au
sein de la Bible des regards des gens, et ceci avec beaucoup de précautions,
afin d’éviter une rébellion contre Nous. “(Source : extrait de “TRUTH from
Jerusalem, 11.3.1911).
On ne peut être plus clair! Le Pouvoir avant tout, au détriment de la Vérité.
Sous cette lumière les propos du professeur Rafael Zer, bibliste de l’Université
hébraïque de Jérusalem, deviennent tout à fait compréhensibles quand il affirme
que quand des passages bibliques témoignaient clairement de l’indéniable et
incontournable multiplicité des Elohim, les rédacteurs et faussaires de la Bible
prenaient soin de modifier ces passages. Car ces défenseurs et promoteurs du
monothéisme au service des sacerdotes de Jérusalem se devaient d’effacer
toute trace de cette multiplicité des ELOHIM. Tous ces exégètes dogmatiques
du monothéisme du passé, ainsi que ceux de nos jours actuels, sont auteurs et
complices de la plus grande tromperie, de la plus grande escroquerie de tous
les temps, notamment le dogme d’un dieu unique, immatériel, omniscient et
omnipotent. Leur mission fut la mise en place de cette idéologie monothéiste,
et ceci dans un seul but, notamment cacher la vérité au simple peuple afin de
pouvoir exercer un pouvoir et un contrôle sur eux par le biais de cette idéologie.
Notons au passage que les véritables juifs authentiques des anciens temps furent
des polythéistes qui vénéraient des Dieux au pluriel, raison pour laquelle ils
possédaient dans ces anciens temps ce qu’on appelle des Théraphim, ou plus
précisément des idoles domestiques qui représentaient les différents dieuxcréateurs appelés ELOHIM dans leur ensemble.
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On Vous a toujours menti et caché la Vérité, soyez-en conscients ! Le professeur
Hans Gonselmann de l’Université de Gottingen, spécialisé dans l’étude du
Nouveau Testament, avait raison quand il disait que la communauté Chrétienne
ne doit son existence qu’à son ignorance, et que celle-ci a été écartée des vraies
études et analyses critiques des Saintes Ecritures. L’Eglise chrétienne vit et
survit grâce à cette ignorance. Pour bien comprendre l’entretien et l’évolution
de cette foi aveugle, filiale à Rome et toute sorte d’autres Eglises Chrétiennes
de tout plumage, voici quelques faits historiques importants :
- Le culte de Marie n’existait pas au temps des premiers chrétiens, il a été
introduit seulement en l’an 431
- Le culte des anges et des Saints a été introduit seulement en l’an 609
- Le culte des images et reliques a été introduit seulement en l’an 787
- La fête de tous les Saints en l’an 835
- Le célibat obligatoire des prêtres en l’an 1074
- La couronne du Christ et la chapelet en l’an 1090
- La confession en l’an 1213
- La transsubstantation (changement de l’ostie en corps du Christ) en l’an 1215
- Le vin changé en sang du Christ en l’an 1415
- Les indulgences (rachat des péchés par de l’argent) en l’an 1500
- La Fête-Dieu en l’an 1519
- Le concept de l’Immaculée Conception ne fut qu’introduit en l’an 1854
- L’infaillibilité du Pape fut introduit seulement en l’an 1870
Rien de tout cela émanait de Jésus ou des ELOHIM, rien ! De son vivant Jésus
n’avait qu’institué deux sacraments : le baptême et le jeûne. Tout le reste fut
inventé par des hommes sans scrupules, qui ont déformé les enseignements
originaux de Jésus, et qui ont déformé et falsifié les Ecritures.
Mais, y-a-t-il un autre manuscrit, plus ancien que la Bible et le Coran, qui
viendrait appuyer ces maintes falsifications et modifications apportées à
la Bible et au Coran, et qui viendrait appuyer tout ce qui a été étayé jusqu’à
présent dans cet ouvrage ? Oui, il y en a un, qui gène fortement, et que l’on a
essayé de cacher avec beaucoup de zèle. Découvrons-le ensemble.
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3. Ces Anges très entreprenants et le
mystérieux Hénoch
“Enoch marcha en compagnie d’ELOHIM, puis il disparut car ELOHIM
l’enleva”.
(Genèse V,24 version Dhorme)
Ce qu’on appelle le Livre d’Hénoch fait partie des Apocryphes, c’est-à-dire, des
écrits religieux qui furent écartés du repertoire officiel de l’Eglise, c’est un Livre
qu’il fallait et qu’il faut encore et toujours cacher pour l’Eglise car il contient
tellement de vérités qu’il faut le cacher aux mains et aux yeux des simples
croyants. En ce qui concerne le Livre d’Hénoch, celui-ci est absolument gênant
pour toutes les grandes religions monothéistes patentées par des millénaires
d’existence. Ce Livre démontre tellement bien que nous avons été créés par
un peuple venu du Ciel, et que ces êtres (anges) ne furent pas asexués. Ainsi,
ce fut trop dangereux pour l’Eglise, le Rabinnat et l’Islam d’admettre dès le
départ l’existence d’Extra-Terrestres créateurs de l’humanité. Admettre que
les Dieux Créateurs furent des hommes, donc des humains tout comme nous,
ayant certes une très grande avancée sur le plan scientifique par rapport aux
humains sur terre. Il leur fallait à tout prix étouffer cette idée, et détruire ou
cacher tout écrit qui relatait cela.
Et l’apocryphe (*) par excellence qui corrobore cela, c’est Le Livre d’Hénoch,
ce manuscrit ante diluvien (qui date d’avant le déluge).
(*) Apocryphe vient du grec apokryphos et veut dire “caché, ou écrit à cacher, à
écarter, à détruire, ou à rejeter d’une liste, bien souvent avec la ruse, pour qu’on
doute de son authenticité.”
Le nom d’Hénoch est à plusieurs reprises cité dans la Bible, et pourtant, il
demeure quelque part un personnage mystérieux, car la Bible ne dit pas grandchose à son sujet, hormis le fait qu’il est le septième d’Adam, et qu’il vécut sept
générations avant Noé. Voici la position exacte d’Hénoch dans le Temps, c’està-dire en suivant le Livre des générations à partir du premier homme (Adam),
en suivant cette méthode de datation inscrite dans la Bible :
Adam vécut 130 ans et il engendra un fils {…} Les jours d’Adam, après qu’il eut
engendré Seth (le fils aîné d’Hénoch si on oublie Caïn et Abel) furent de 800
ans {...} Le total des jours que vécut Adam fut de 930 ans et il mourut »
(Genèse V, 3-5)
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De cette façon on peut extraire un calendrier allant de la création jusqu’au
déluge. Voici quelques points de repères afin de bien pouvoir situer Hénoch
dans cette ligne du Temps :
Point zéro : la création du premier homme, Adam
130 : Naissance de Seth
235 : Naissance d’Enosh, 105 ans après celle de Seth
325 : Naissance de Caïnan, 90 ans après celle d’Enosh
395 : Naissance de Mahalalel, 70 ans après celle de Caïnan
460 : Naissance de Yered, 65 ans après celle de Mahalalel
622 : Naissance d’Hénoch, 165 ans après celle de Yered
687 : Naissance de Mathusalem, 65 ans après celle d’Hénoch
874 : Naissance de Lamech, 187 ans après celle de Mathusalem
930 : Mort d’Adam, 800 ans après la naissance de Seth
987 : Enlèvement d’Hénoch vers le ciel, à l’âge de 365 ans
1056 : Naissance de Noé, 182 ans après celle de Lamech
1556 : Naissance de Sem, 500 ans après celle de Noé
1656 : Déluge. Noé a 600 ans (Genèse VII, 6)
On peut ainsi prolonger et suivre ce calendrier sur plus de mille ans à travers
les différentes générations de Sem (Genèse XI). Voilà donc, notre Hénoch
bien positionné dans la ligne du Temps (en l’an 622 après Adam). En Genèse 5:
23-24, on peut lire : « Les jours d’Hénoch étaient aux nombres de 365 années.
Et Hénoch se promenait aux côtés d’Elohim, parce que Elohim l’avait élu ». Qui
est donc cet Hénoch qui se promenait avec les Dieux ?
Pourtant on parle très peu d’Hénoch, car les Grandes Religions Traditionnelles
et les Eglises de Réveil de tous poils sont silencieuses à son égard, or c’est un
personnage dont l’histoire est bougrement riche et qui mérite d’être mieux
connue. On retrouve également son nom dans la Tradition juive, et selon
certains écrits musulmans, le roi légendaire Kaju-Marath (Méthusalem) fut
le fils d’Hénoch et aurait obtenu sa connaissance à propos du vrai visage de
Jahweh par le biais des Livres du Prophète Idriss, le nom Idriss étant le nom
arabe pour Hénoch.
Dans l’ouvrage “Apocriefen en pseudepigrafen” du professeur en théologie
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E.Kautzsch, éditions Tübinger (1900), on peut lire que le Livre d’Hénoch
jouissait d’une grande popularité chez les premiers pères et docteurs de
l’Eglise catholique chrétienne, mais qu’il fut plus tard banni vers les ouvrages
apocryphes interdits par Hiëronymus, aussi appelé Saint-Jérôme (né vers 350
et qui fut un Evêque de Vienne, en Autriche), et qui au fait n’avait rien de
“Saint”.
Le plus vieil écrit de la Kabbale juive, le Zohar, cite le Livre d’Hénoch comme
une œuvre qui a été transmise de générations en générations d’une façon
honorable, mais malgré cela, ce Livre gênant fut écarté du canon juif, avant qu’il
ne le fût au 3ième siècle du canon chrétien. Pourquoi ? Vous allez comprendre
cela plus loin dans ce chapitre, car l’histoire du Livre d’Hénoch est directement
liée à celle des anges déchus (les Nephilim) et leur descendance sur terre (les
Giborrim), donc aux Elohim de la Bible originelle en hébreu ancien, ou en
d’autres mots, à ceux qui sont venus du ciel. Pour découvrir cette histoire, il y
a donc lieu, de s’intéresser à ce qu’on appelle “Le livre d’Hénoch”.
Ce livre est un écrit pseudépigraphique de l’Ancien Testament, et il est attribué à
Hénoch. Pourquoi est-ce que ce livre est-il si peu connu ? Il est tout simplement
peu connu parce qu’il a été rejeté par les Rabbins juifs et par l’Eglise Catholique
Romaine, mais aussi par l’Islam. L’Eglise Catholique a tout simplement lors du
Concile de Laodicée (vers 364) écarté ce livre du registre des livres canoniques
chrétiens. Donc, depuis cet écartement, ce livre a été considéré comme un
apocryphe par les Eglises Chrétiennes. Pourquoi a-t-il été écarté ? Parce qu’il
est une grosse épine dans les chaussures des défenseurs de la croyance en un
Dieu unique, immatériel, invisible, et omnipotent. Comment se fait-il, qu’un
manuscrit ante diluvien (qui date d’avant le déluge), aussi précieux, ait pu
être écarté des Livres canoniques? Réponse: parce qu’il dérange, parce qu’il
remet en cause, parce qu’il génère des prises de conscience, parce qu’il heurte,
parce qu’il a un pouvoir démystificateur, parce qu’il lève le voile sur pas mal
de mystères et de mensonges bien entretenus par les pouvoirs religieux, qu’ils
soient Juifs, Chrétiens ou Musulmans.
Et pourtant, le Livre des Jubilés (*) dit les choses explicites suivantes au sujet
d’Hénoch (Idriss) :
« Hénoch était le premier homme parmi les hommes qui sont nés sur terre
qui apprit l’écriture et la connaissance et la sagesse et qui écrit dans un livre
les signes du ciel selon l’ordre de leurs mois afin que les hommes connaissent
les saisons des années selon l’ordre de séparation de leurs mois. Et il était le
premier à écrire un témoignage et qui témoigna aux fils des hommes parmi les
générations de la terre, et fit le décompte des semaines des jubilées et leur fit
savoir les jours des années et plaça en ordre les mois et décompta des sabbaths
des années ainsi que nous [les] lui avons fait savoir. »
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(*) Le Livre des Jubilés est un véritable écrit biblique qui est inclus dans le canon
éthiopien, mais qui n’a pas été retenu dans la Septante (traduction grecque
de l’Ancien Testament qui va servir pour la traduction latine, c’est-à-dire La
Vulgate). Or ce Livre fut accepté par certains chrétiens lors des deux premiers
siècles après J.C. Par après il fut totalement rejeté et écarté par les Docteurs de
l’Eglise Catholique Romaine, et ceci à un tel point qu’aucune version complète,
que ce soit en latin ou en grec, ne survécu aux censeurs et inquisiteurs. Il
n’existe plus qu’une seule version intégrale, notamment celle du livre “Kufale”
en langue éthiopienne, traduite en anglais sous “The Book of Jubilees” (Le
Livre des Jubilés). Notons au passage que dans la Bible Ethiopienne (Le Kebra
Negast), les récits du Livre d’Hénoch trouvent leur place tout de suite après le
Chapitre sur le Livre de Job.
Notons au passage que la très ancienne Eglise Copte accepte aussi bien dans
son canon le Livre des Jubilés que le Livre d’Hénoch.
Intéressant, n’est-ce pas, Hénoch aurait été le tout premier homme parmi les
hommes qui sont nés sur terre qui apprit l’écriture, et qui a écrit dans un livre
les signes du ciel. Réfléchissons un peu, on lui a appris l’écriture, mais qui lui
apprit cette écriture ? Réponse : Elohim, ceux venus du ciel, les créateurs venus
du ciel. D’ailleurs, maintes fois ces entités célestes l’appellent et le désignent
par le nom de “Hénoch, le scribe”. Tandis que les autres Prophètes qui sont
venus après Hénoch n’ont pas écrit la moindre phrase de leur propre main,
tout simplement parce qu’ils furent des analphabètes, Hénoch lui, par contre
a eu le privilège d’avoir appris l’écriture directement par le biais de ceux venus
du ciel, et il écrivit un Livre. Je pense alors qu’il est plus qu’intéressant de
s’attarder sur ce personnage et son Livre, et je pense aussi qu’il est totalement
inconcevable que le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam aient sciemment
occulté ce personnage et son Livre.
Le livre d’Hénoch fut écrit en ancien hébreu, et en partie aussi en araméen, il
fut par la suite traduit en grec, et à partir de sa traduction grecque en amaric
(la langue de l’Ethiopie), et puis par la suite en latin. Les fragments en araméen
furent découverts parmi les Manuscrits de la Mer Morte (à Qumran en 1947),
manuscrits qui furent écrits et gardés par la communauté des ‘’Esséniens’’, qui
vécurent sur la rive ouest de la Mer Morte de 170 av. J-C, jusqu’à 120 après
J-C. Des œuvres historiques démontrent que les esséniens acceptaient et
reconnaissaient le Livre d’Hénoch, qui faisait donc partie intégrante de leur
canon, et que cette communauté vouait un intérêt particulier pour un peuple
venu du ciel et ceux de ce peuple qui furent déchus, appelés les Néphilim
(les anges déchus). La Kabale (Kabbalah) des esséniens (enseignements qui
contiennent les secrets) démontre que les écrits hénochiens provenaient d’une
tradition transmise depuis des millénaires. Durant la période du 1ier au 3ième
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siècle après J.C., beaucoup de pères et docteurs de l’Eglise Chrétienne, citaient
ouvertement des passages du Livre d’Hénoch, comme par exemple le père
Tertullianus (160-230 Après J.C.). Ce n’est que vers le 4ème siècle qu’on va
commencer à décréter que citer l’histoire des anges déchus est une hérésie. Ce
mouvement inquisiteur va faire en sorte que le Livre d’Hénoch fut supprimé et
interdit. Le plus drôle des commentaires pour justifier la suppression du Livre
d’Hénoch fut celui de Saint Augustin, qui ne trouva pas meilleur argument
que de dire, sans rougir, qu’il fallait écarter le Livre d’Hénoch du canon de
l’Eglise Catholique Chrétienne, parce que ce Livre était trop “vieux” (“ob
nimiam antiquitatem” en latin !). Donc, cela fait vraiment longtemps qu’on
nous prend pour des cons. Et les Rabbins juifs ne furent pas mieux, ainsi Rabbi
Simeon Ben Jochaï avait jeté une malédiction sur toute personne qui croyait
au contenu du Livre d’Hénoch, et qui osait croire que les Fils d’Elohim (fils des
Dieux) mentionnés dans la Genèse et les Anges de la Bible, furent les mêmes
personnes. Ainsi, les copies du Livre d’Hénoch furent détruites, brûlées,
confisquées, et interdites.
Comme on le voit, il s’agit ici d’une pièce, d’un manuscrit, d’un Livre très
précieux. La seule Eglise qui a eu l’honnêteté intellectuelle d’insérer le livre
d’Hénoch parmi ses livres de l’Ancien Testament, c’est l’Eglise Orthodoxe
éthiopienne à qui je rends un vibrant hommage pour cela. En d’autres mots, le
livre d’Hénoch est actuellement préservé dans la Bible de l’Eglise Orthodoxe
éthiopienne. D’ailleurs le livre d’Hénoch connut un regain d’intérêt et suscita
de chauds débats, quand le célèbre voyageur explorateur écossais du nom de
James Bruce of Kinnaird ramena en 1773 avec lui d’un voyage en Ethiopie,
trois exemplaires du Livre d’Hénoch en Grande Bretagne.
Les fragments en grec du Livre d’Hénoch furent eux, par contre, publiés en
1606 par George Syncellus. Il existe également des fragments en latin, syriaque
et copte, et ceux découverts dans une tombe à Akhmim, en 1886, en Egypte,
et bien évidemment il y a des manuscrits du Livre d’Hénoch qui sont bien
conservés et tenus à l’écart du public, dans la bibliothèque secrète du Vatican.
A titre d’information, l’Université du Michigan, aux U.S.A., possède également
une copie du manuscrit, qui fut publiée en 1937.
Tout dans le Livre d’Hénoch fait référence à des anges et des anges déchus qui
font partie du même peuple venu d’ailleurs, et qui furent physiques, donc des
êtres corporels, de chair et de sang.
Voici, en résumé, ce que dit Le Livre d’Henoch :
Du chapitre 1 à 36, le Livre d’Hénoch décrit la rébellion et la chute des anges
déchus, plusieurs voyages d’Hénoch au Ciel en compagnie des Archanges, et
les révélations qui y sont faites à Hénoch.
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Du chapitre 37 à 71, il est question de paraboles et de visions concernant le
Jugement Dernier et l’ère de la Révélation (l’Apocalypse, qui vient du mot grec
“Apocalypsus’’ et qui veut étymologiquement dire “révélation’’ et non pas la
fin du monde comme on aime à nous le faire croire), cette section du Livre
contient également le livre de l’apocalypse de Noé.
Du chapitre 72 à 82, le livre traite d’astronomie et de météorologie.
Du chapitre 83 à 90, il s’agit de recueils des visions d’Hénoch.
Du chapitre 91 à 107, le Livre contient des exhortations et des annonciations.
Regardons maintenant un peu ensemble pourquoi ce Livre dérange tellement :
1. Ce Livre décrit d’une façon claire et nette qu’un peuple venu du ciel a
demandé à Hénoch de servir de scribe et d’agent de liaison entre eux et les
humains sur terre, mais que Hénoch devait également servir d’ambassadeur ou
homme de liaison entre deux groupes au sein de ce peuple venu du ciel, ou en
d’autres mots, deux groupes qui étaient en opposition l’un vis-à-vis de l’autre.
2. Le Livre d’Hénoch confirme l’existence d’un peuple des cieux qui surveille
les humains.
3. Le Livre d’Hénoch confirme l’existence d’un peuple des cieux qui entretient
des relations humaines avec les humains, et qui s’accouplaient avec les filles des
hommes. Donc, contrairement à l’idée d’un Dieu unique, immatériel, invisible
et surnaturel qui plane au-dessus de l’humanité, ces Dieux, ou ce peuple venu
du ciel, est bel et bien physique, matériel, s’accouplaient avec les filles des
hommes, avec qui ils eurent des enfants. En d’autres mots, il s’agit d’un peuple
génétiquement compatible avec les humains de la terre, puisqu’ils nous ont fait
à leur image et ressemblance.
4. Le Livre d’Hénoch décrit avec précision la lutte émotionnelle et intense
entre les deux camps parmi ce peuple du ciel, notamment le groupe des anges
déchus, bannis et exilés sur terre (présidé par l’Eloha qui s’appelle Lucifer), et
le groupe de l’opposition sur leur planète mère qui fut opposé à la creation de
l’homme sur terre (présidé par l’Eloha qui s’appelle Satan).
5. Le Livre d’Hénoch parle clairement du fait que les humains sont le fruit
d’une création scientifique faite par ce peuple, mais qu’il y avait une interdiction
émise par le gouvernement de ce peuple pour que des hommes et des femmes
soient créés à leur image et à leur ressemblance sur une planète éloignée de la
leur, et qu’un groupe parmi eux a désobéi à cette interdiction et a outrepassé
cette loi en procédant tout de même à la création de l’homme à leur image et
58

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

ressemblance. Le Livre d’Hénoch cite que le groupe qui fut opposé à la création
de l’homme, craignait qu’une telle expérience pourrait devenir incontrôlable
pour eux, et que malgré cela, un groupe de ces créateurs, après avoir créé sur
terre les plantes, les animaux, etc. va tout de même être tenté de créer l’homme,
et désobéira.
6. Le Livre d’Hénoch parle par après également du fait, que ce groupe de
créateurs qui a désobéi, qui a tout de même créé l’homme à leur image et
ressemblance, a par après outrepassé une autre interdiction, c’est-à-dire celle
de s’accoupler avec les filles des hommes qu’ils avaient créés et d’avoir des
enfants avec ces dernières.
7. Ensuite, le Livre d’Hénoch parle également du fait que ce groupe a été puni
et banni pour cela. Ils ont été bannis et contraints de vivre en exile sur terre,
loin des leurs, ou en d’autres mots, ils ont été déchus. D’où leurs noms d’anges
déchus.
8. Puis le Livre d’Hénoch parle du fait que ces anges déchus, malgré une grande
opposition de leur planète mère à cela, ont tout de même par après révélé à leurs
enfants procréés avec les filles des hommes, ainsi qu’à leurs parents, le secret de
leurs véritables origines, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas des ‘’Dieux’’ mais juste
des hommes, des humains, ayant une grande avance scientifique, et qu’ils ont
par après également livré aux hommes certains secrets scientifiques au sujet de
l’art scientifique de créer la vie grâce à l’ADN et les techniques génétiques, mais
qu’ils ont aussi donné des armes à leur descendants afin de permettre à ceux-ci
de chasser du gibier, mais que malheureusement des luttes et guerres éclatèrent
parmi les humains à cause et avec ces armes. Ce qui va sérieusement alerter et
facher les membres de l’opposition sur leur planète mère, pour qui ce fait sera
comme un argument et une preuve qu’ils n’auraient jamais du s’aventurer à la
création d’hommes sur terre, et que cette expérience fut râtée et dangereuse, et
qu’il n’y avait que le mal qui pouvait venir de l’Homme.
En résumé, le Livre d’Hénoch dérange, parce qu’il dit que ce sont des
extraterrestres qui sont venus sur terre il y a très longtemps, que ceux-ci ont
créé toute vie sur terre, y-compris l’homme à leur image et ressemblance, que
ceux-ci sont physiques, humanisés, et qu’ils ont toutes les caractéristiques
humaines, y-compris un appétit sexuel très prononcé, c’est-à-dire l’amour tout
à fait charnel comme nous le connaissons, et que leur race et la nôtre sont
génétiquement parfaitement compatibles, puisqu’ils nous ont fait à leur image
et leur ressemblance, et qu’ils ont eu des enfants sur terre par le biais du sexe
charnel avec les filles des hommes.
Voilà pourquoi ce Livre choque, voilà pourquoi il est écarté. Toutes les religions
monothéistes sur la planète, en totale complicité, le cachent, le rejettent et
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veulent le faire passer dans la prison des oubliettes de l’histoire. Hé bien, je
compte bel et bien le libérer de cette prison, car nous avons droit à la vérité,
même si elle déplaît à ceux pour qui le pouvoir et le contrôle des humains est
plus important que la vérité fondamentale.
Voici comment commence le Livre d’Hénoch au chapitre premier :
“1. Voici les paroles d’Enoch par lesquelles il bénit les élus et les justes qui
vivront au temps de l’affliction, quand seront réprouvés tous les méchants et les
impies. Enoch, âme juste qui marchait devant Yahweh (Allah), quand ses yeux
furent ouverts, et qu’il eut contemplé une sainte vision dans les cieux, parla, et
il prononça : Voici ce que me montrèrent les anges. 2. Ces anges me révélèrent
toutes choses et me donnèrent l’intelligence de ce que j’avais vu, qui ne devait
point avoir lieu dans cette génération, mais dans une génération éloignée, pour
le bien des élus. 3. C’est par eux que je pus parler et converser avec celui qui doit
quitter un jour sa céleste demeure, le Saint et le tout-puissant, le Seigneur de
ce monde, 4. qui doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans
son tabernacle, et se manifester dans toute la force de sa céleste puissance. 5.
Tous les vigilants seront effrayés, tous seront consternés. 6. Tous seront saisis
de crainte et d’effroi, même aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes
seront ébranlées ; les collines élevées seront déprimées ; elles s’écouleront
devant sa face comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée, et
tout ce qui l’habite périra ; tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. 7.
Mais les justes obtiendront la paix ; il conservera les élus, et exercera sur eux
sa clémence {...}.”
Ce qui est vraiment intéressant dans ce premier chapitre, c’est le fait qu’Hénoch
prédit déjà que Yahvé foulera un jour le sommet du Mont Sinaï pour s’y
manifester devant Moïse et son peuple ! Que tout Juif judaïque, tout musulman
et tout chrétien puisse en prendre note.
Et voici quelques passages parmi les plus intéressants dans le Livre d’Hénoch :
« Quand les enfants des hommes, se furent multipliés dans ces jours, il arriva
que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants
des cieux les eurent vues, ils en devinrent amoureux ; et ils se dirent les uns
aux autres : choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons
des enfants avec elles. Alors Samyaza leur chef leur dit : je crains bien que
vous ne puissiez accomplir votre dessein. Et que je supporte seul la peine de
votre crime. Mais ils lui répondirent : nous vous le jurons. Et nous nous lions
tous par de mutuelles exécrations ; nous ne changerons rien à notre dessein,
nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet ils jurèrent et se lièrent
entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de deux cents,
qui descendirent sur Aradis, lieu situé près le mont Armon. Cette montagne
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avait été appelée Armon, parce que c’est là qu’ils avaient juré et s’étaient liés
par de mutuelles exécrations. Voici le nom de leurs chefs; Samyaza, leur chef,
Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkeel, Sarakmyal, Azaziel,
Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsavel, Ertael, Turel, Yomyael, Arazeal.
Tels furent les chefs des ces deux cents anges ; et le reste étaient tous avec eux. Et
ils se choisirent chacun une femme, et ils s’en approchèrent, et ils cohabitèrent
avec elle ; et ils leur enseignèrent la chimie, les enchantements, et les propriétés
des racines et des arbres. Et ces femmes concurent, et elles enfantèrent des
géants. {…} Alors ils se tournèrent contre les hommes eux mêmes afin de les
dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles et
les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors
la terre réprouva les méchants ». (Chapitre VII, 1-15)
Ceci est une des belles descriptions parmi tant d’autres dans le Livre d’Hénoch
du fait que les deux races sont génétiquement complètement compatibles,
que ceux venus du ciel furent des hommes physiques avec des sentiments
amoureux, et qu’ils ont une sexualité et des désirs sexuels tout comme nous.
D’ailleurs, le Livre d’Hénoch, n’est pas le seul Livre “Saint” qui parle du fait
que les Dieux-créateurs ont eu des enfants avec les filles des hommes de la
terre qu’ils ont créés, il y en a d’autres, à titre d’exemples : La Mythologie Grec,
Les Védas et le Mahabarata hindous, l’Epopée de Gilgamesh, le Popol Vuh des
Mayas, de nombreuses légendes au sein de peuple d’Afrique noire en parlent,
mais aussi la Bible en Genèse :
“Quand les Hommes commencèrent à se multiplier à la surface du sol et que
des filles leur naquirent il advint que les fils d’Elohim s’aperçurent que les filles
des hommes étaient belles. Ils prirent donc pour eux des femmes parmi toutes
celles qu’ils avaient élues. En ces jours-là il y avait des géants sur la terre et
même après cela : quand les fils d’Elohim venaient vers les filles des hommes
et qu’elles enfantaient d’eux, c’étaient les héros qui furent jadis des hommes de
renom”. (Genèse VI, 1-4, version Dhorme, ou celle de Chouraqui).
La version de Kahn parle “des fils de la race divine”, Monde Nouveau cite “les
fils du vrai Dieu”, et les autres mauvaises traductions “des fils de Dieu” ! Erreur,
car le texte original en hébreu identifie formellement nos petits coquins par
“Bénéi ha Elohim”, ce qui ne peut que se traduire par “Fils d’Elohim”, et rien
d’autre.
On voit ici que nos petits anges sont très entreprenants, qu’ils sont des petits
coquins espiègles avec un bon appétit sexuel, donc avec une force érectile
suffisante pour s’accoupler et s’adonner aux plaisirs de la chair avec des femmes
dont la taille est supérieure à la leur. C’est clair que ce fut la joie, et rien que de
la joie ! Voici un autre passage dans le Livre d’Hénoch à cet effet :
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“Toi qui a fait toutes choses et qui a pouvoir sur toutes choses... vois ce qu’a
fait Azaziel, qui a enseigné sur Terre tout ce qu’il ne fallait pas enseigner, et
qui a révélé les secrets éternels qui étaient préservés dans les Cieux, ces secrets
que les hommes se battaient pour apprendre... Et ils sont allés vers les filles
des hommes sur la Terre et ils ont couché avec les femmes... et leur ont révélé
toutes sortes de péchés. Et les femmes ont donné naissance à des géants, à la
suite de quoi toute la Terre a été emplie de sang et de malheurs (Chapitre VIII)”.
Apparemment ces enfants étaient grands de taille comme leurs mères
terriennes, donc plus grands de taille que leur pères génétieurs, les ELOHIM,
car dans tous les écrits les ELOHIM (anges) ont toujours été décrits comme
étant petits de taille, et il en va de même dans toutes nos légendes et genèses en
Afrique noire, où l’on parle à leur sujet comme les “petits genies” venus du ciel.
Et puis on ne peut être plus clair, “ils ont couché avec les femmes de la terre”.
Dans le chapitre VII on peut lire qu’Hénoch reçut la mission de dicter un
message reçu par un des Gardiens des Cieux, et de transmettre ce message au
groupe de créateurs qui devaient bientôt recevoir leur punition, et être exilés
sur Terre sans pouvoir retourner sur leur planète d’origine :
« Et moi Hénoch, je bénissais le Seigneur en majesté et le Roi des âges, et voilà
que les Gardiens m’appellent : « Hénoch, le scribe qui est juste, va trouver les
Gardiens des Cieux qui ont quitté le très-haut ciel, le lieu saint et éternel, qui
se sont rapprochés des femmes et ont fait ce que font les enfants de la Terre en
se prenant des épouses et déclare-leur ceci : « Vous avez provoqué une grande
destruction sur Terre. Et Vous ne connaîtrez ni la paix, ni le pardon du péché
; et ce d’autant plus qu’ils se délectent de leurs enfants... ».
Ainsi, Hénoch apporta ce message porteur d’avertissements à l’Ange déchu
nommé Azaziel et plaida auprès d’Azaziel et son groupe pour que ceux-ci
demandent pardons aux autres Gardiens des Cieux :
« Enoch partit donc, et il dit à Azaziel : Il n’y a plus de paix pour toi. Une
grande sentence a été prononcée contre toi. Il t’enchaînera; Il n’y aura jamais
pour toi ni soulagement ni miséricorde, ni intercession, à cause de l’oppression
que tu as enseignée. Et parce que tu as appris aux hommes à outrager Elohim,
à pécher et à tyranniser leurs semblables. Et je le quittai, et j’allai annoncer la
même nouvelle à tous les compagnons de ses crimes; Et ils furent terrifiés et
saisis d’un affreux tremblement; Et ils me supplièrent d’écrire pour eux une
humble supplique pour obtenir le pardon de leurs fautes; ils me prièrent de la
faire parvenir au trône de l’ELOHIM du ciel, car ils n’osaient ni s’adresser à lui,
ni même lever les yeux au ciel, à cause du grand crime pour lequel ils avaient
été jugés. Alors, j’écrivis une humble supplique à leur sujet, afin de leur faire
obtenir repos et miséricorde pour tout ce qu’ils avaient fait. Puis je les quittai,
62

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

et continuai ma route tout en lisant leur requête, vers les eaux du Danendan,
qui se trouvent à l’ouest d’Armon, et je m’endormis ». (Chapitre XIII, 1-8).
Par après Hénoch fait part de la vision et de la scène suivante qu’il vécut :
«... Des visions m’assaillirent et je vis des images de châtiment, une voix vint
demander de le raconter aux fils du ciel et de les réprimander. Et lorsque je
me réveillai, je vins les trouver (les anges déchus), ils étaient tous assis en
pleurant et rassemblés à Abelsjail (Ubelseiael), qui se trouve entre le Liban
et le Senseser, et ils se couvraient le visage. Je leur relatais toutes les visions
que j’avais eues en dormant et je me mis à prononcer les mots de justice et à
adresser des réprimandes que méritaient ces enfants des Cieux ».
On reçoit d’ailleurs dans le Livre d’Hénoch une merveilleuse description des
différentes sciences qui furent enseignées par ces Anges Déchus aux Terriens,
selon la spécialité de chacun d’entre eux :
« Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des
boucliers, des cuirasses et des miroirs ; il leur apprit la fabrication des bracelets et
des ornements, l’usage de la peinture, l’art de se peindre les sourcils, d’employer
les pierres précieuses, et toutes espèces de teintures, de sorte que le monde
fut corrompu. L’impiété s’accrut ; la fornication se multiplia, les créatures
transgressèrent et corrompirent toutes leurs voies. Amarazak enseigna tous les
sortilèges, tous les enchantements et les propriétés de racines. Armers enseigna
l’art de résoudre les sortilèges. Barkayal enseigna l’art d’observer les étoiles.
Akibeel enseigna les signes. Tamiel enseigna l’astronomie. Et Asaradel enseigna
les mouvements de la lune. Et les hommes sur le point de périr élevèrent leurs
voix, et leurs voix montèrent jusqu’au ciel. » (Chapitre VIII, 1-9).
Plus loin dans le Livre d’Hénoch on peut lire que la supplique ou la pétition
adressée par les Anges Déchus à leur planète mère par l’entremise d’Hénoch
fut refusée. La situation sur Terre fut jugée incontrôlable et irréparable. Puis
un passage dans le Livre d’Hénoch relate la condamnation des Anges rebelles
et la déclaration qu’ils ne furent plus autorisés à retourner sur leur planète, et
condamnés à l’exile sur Terre :
« {...} Désormais vous n’aurez plus jamais le droit de monter au Ciel, vous serez
prisonniers de la Terre par ce décret qui vient vous attaquez ici pour toute
l’éternité du monde... Et votre pétition (supplique) ne sera pas acceptée en ce
qui les concerne, ni en ce qui vous concerne ; et vous aurez beau pleurer, prier
et prononcer tous les mots contenus dans les écrits que j’ai rédigés ».
Dans le Chapitre IX, il apparaît que Michaël, Gabriël, Raphaël, Suryal et Uriël,
qui ne font pas partie du groupe rebelle, s’adressent à leur supérieur en rang,
c’est-à-dire, Yahweh, avec les termes suivants :
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« Alors Michaël et Gabriel, Raphaël, Suryal et Uriel, abaissèrent des cieux leurs
regards sur la terre, et virent les flots de sang qui la rougissaient, et les iniquités
qui s’y commettaient ; et ils se dirent les uns aux autres : C’est le bruit de leurs
cris. La terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu’aux portes du ciel. Et
c’est à vous ô essences célestes, c’est à vous que les âmes adressent leurs plaintes
en disant: Obtenez nous justice du Très-Haut. Alors ils dirent à leur Seigneur
Jahweh et maître: Tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi
des rois. Le trône de ta gloire s’élève de toute éternité, et de toute éternité ton
nom est sanctifié et glorifié. Tu es béni, et glorifié à jamais. Tu es le créateur,
le maître souverain de toutes choses; rien n’est caché à ton regard perçant.
Tu domines sur tout, et rien ne peut se soustraire à ton autorité. Tu as vu ce
qu’Azaziel a fait; comment il a enseigné aux hommes toute espèce d’iniquité,
et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. Samyaza
aussi a enseigné aux hommes ce qui ne devait pas être enseigné, lui que tu avais
placé au dessus de tous ses compagnons. Ils se sont alliés aux filles des hommes
; ils ont péché avec elles, et se sont souillés. Ils leur ont découvert les crimes
les plus abominables. Et les femmes ont enfantés les géants. Et toute la terre
a été remplie de sang et d’iniquité. Et voici maintenant que les âmes de ceux
qui sont morts élèvent la voix vers toi. Et font monter leur plainte jusqu’aux
portes du ciel. Leurs gémissements montent vers toi; les hommes ne peuvent
se soustraire à l’iniquité qui couvre la surface de la terre. Or tu connais toutes
choses, avant même qu’elles existent. Tu connais toutes choses; tu sais tout ce
qui se passe, et cependant tu ne nous dis rien. Pour tant de crimes, que devons
nous faire aux méchants ? » (Chapitre IX, 1-9)
Au chapitre X on peut lire que Jahweh et les autres Elohim non rebelles
(qu’Hénoch appelle aussi fréquemment “Les Vigilants”), prirent la décision
que la création sur terre fut une expérience ratée, et qu’il fallait mieux détruire
toute vie sur Terre :
« Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix. Et il envoya
Arsayalalyur auprès de Noé. Disant : parle-lui en mon nom; mais cache-toi
à ses yeux. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les
hommes; quand les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre, et
que toute créature sera détruite. Mais enseigne-lui les moyens d’échapper ; dislui comment sa race se perpétuera sur toute la terre {...} Cependant purifie
la terre, que les anges ont souillés ; annonce-lui la vie ; annonce-lui que je la
revivifierai. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que
les vigilants leur ont révélés et qu’ils ont enseignés à leurs descendants. Mais
la terre a été souillée par les enseignements d’Azaziel. Aussi est-ce lui qui doit
être responsable de tous les crimes. Le Seigneur dit ensuite à Gabriel : Va vers
les méchants, vers les réprouvés, vers les enfants de fornication ; extermine
ces enfants de fornication, ces rejetons des vigilants, du milieu des hommes ;
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pousse-les, excite-les les uns contre les autres. Qu’ils périssent de leurs propres
mains car leurs jours ne seront pas complets. Ils te supplieront, mais leurs
prières n’obtiendront rien pour eux; et c’est en vain qu’ils espéreront pour leur
enfants la vie éternelle, et même une vie de cinq cents années. Le Seigneur dit
ensuite à Michaël : Va et annonce le châtiment qui attend Samyaza et tous ceux
qui ont participé à ces crimes {...} »
Dans le chapitre 7 du Livre d’Hénoch, au 2ème verset, on peut même lire que
le nombre d’enfants procréés par ces anges déchus avec leurs créatures (filles
terriennes), étaient au nombre de 3.000 enfants (Attention, certains écrits
éthiopiens parle de seulement 300 enfants). On peut alors lire que les ELOHIM
rebelles commencèrent à se cacher sur Terre, et que Jahweh l’Eternel désigna
des Anges gardiens qui devaient veiller à l’exécution de la décision prise par
le gouvernement de la planète mère au sujet des Anges Déchus, ceux chargés
de cette garde furent selon le Livre d’Hénoch: Uriël, Gabriël, Raphaël, Raguel,
Michaël, Saraqual, Phanuel et Remiel.
En guise de récompense pour l’accomplissement de sa mission, Hénoch fut
enlevé de la terre pour effectuer, en compagnie des “vigilants”, un voyage
céleste vers la planète mère des Elohim, donc exactement le même voyage que
fit le Prophète Muhammad au 7ème Ciel à bord de l’El-Boraq :
« Chapitre 12 : 1. Avant l’accomplissement de toutes ces choses, Enoch fut
enlevé de la terre ; et personne ne sut où il avait été enlevé, ni ce qu’il était
devenu. 2. Tous ces jours, il les passa avec les saints, et avec les vigilants*. 3.
Moi, Enoch, je bénissais le grand Seigneur, le Roi de la paix. 4. Et voici : les
vigilants me nommèrent Enoch le scribe. Chapitre 14 : 9. Voici : Je me voyais
environné de nuages et de brouillards épais ; je contemplais avec inquiétude
le mouvement des astres et celui des éclairs, tandis que des vents formidables
soulevaient mes ailes, et accéléraient ma course. 10. Je fus enlevé ainsi jusqu’au
ciel et j’arrivai bientôt à son mur bâti avec des pierres de cristal. Des flammes
mobiles en enveloppaient les contours. Je commençai à être saisi d’effroi.
Chapitre 17 1. Puis ils m’enlevèrent dans un endroit où il y avait comme un
feu dévorant ; et où, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de
l’homme. 2. Ils me conduisirent sur un lieu élevé, sur une montagne dont le
sommet s’élançait dans les cieux. 3. Et je vis les trésors des éclairs et du tonnerre
aux extrémités de ce lieu, dans l’endroit le plus profond. Il y avait là un arc
de feu, et les flèches dans un carquois, et une épée de feu et toutes espèces
d’éclairs. 4. Puis ils me transportèrent auprès d’une eau jaillissante, et du côté
de l’occident vers les feux du soleil couchant. J’arrivai à une rivière de feu qui
coulait comme de l’eau et se jetait dans la grande mer occidentale. {...} Chapitre
38 3. Alors la nuée m’enleva (*), et le vent me souleva sur la surface de la terre,
et me transporta aux frontières des cieux. 4. Là j’eus une autre vision. Je vis la
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demeure et le séjour tranquille des saints. Oui, mes yeux eurent le bonheur de
contempler leurs demeures avec celles des anges: le séjour de leur repos avec
celui des saints. Là il y avait des demandes, des prières, des supplications pour
les enfants des hommes. La justice coule devant eux comme une onde pure,
et la clémence se répand sur terre comme une précieuse rosée. Et telle est leur
existence pour l’éternité. 5. En ce temps-là donc mes yeux contemplèrent la
demeure des élus, le séjour de la vérité, de la foi et de la justice. (*) Retenons
bien que c’est une “nuée” qui enleva Hénoch vers les Cieux. Chapitre 40 : 1.
Ensuite je vis les secrets des cieux et du paradis dans toutes les parties, et
les secrets des actions humaines, chacune selon leur poids et leur valeur. Je
contemplai les habitations des élus, les demeures des saints, là aussi mes yeux
aperçurent tous les pécheurs qui ont repoussé et nié le Seigneur de gloire, et
qui en ont été repoussés. Car le châtiment de leurs crimes n’avait pu encore
être décrété par le Seigneur des esprits. 2. Là encore mes yeux contemplèrent
les secrets de la foudre et du tonnerre, les secrets des vents, comment ils se
divisent quand ils soufflent sur la terre ; les secrets des vents, de la rosée et des
nuées. Je vis le lieu de leur origine, l’endroit d’où ils s’échappent, pour aller se
rassasier de la poussière de la terre. 3. Là je vis les réceptacles d’où sortent les
vents en se séparant; les trésors de la grêle, les trésors de la neige, les trésors
des nuages, et cette même nuée qui, avant la création du monde, planait sur
la surface de la terre. 4. Je vis également les trésors de la lune, où ses phases
prenaient naissance; leur commencement, leur glorieux retour; comme l’une
est plus brillante que l’autre, leur progrès éclatant, leur cours invariable, leur
amitié entre elles, leur docilité, et leur obéissance qui les porte sur les pas du
soleil, d’après l’ordre du Seigneur des esprits. Oh !, que son nom est puissant
dans tous les siècles ! 5. Ensuite fut achevé le sentier de la lune, tant sa partie
cachée que sa partie visible, le parcours de son sentier aussi bien de jour que
de nuit, chacune, l’une comme l’autre, tournait ses regards vers le Seigneur des
esprits, l’exaltant et le louant sans interruption; d’autant plus que louer est pour
elles comme un temps de repos, mais dans le soleil ce sont des retours fréquents
à la bénédiction et à la malédiction. 6. La lumière de la lune est pour les élus,
comme les ténèbres sont pour les pécheurs; telle est la volonté du Seigneur des
esprits qui a distingué la lumière des ténèbres, comme il a distingué les esprits
des hommes, fortifiant ceux des justes de sa propre justice. 7. Et aucun ange ne
les précédera, car aucun d’eux n’a reçu ce pouvoir. Quant au Seigneur, du haut
de son trône, il voit toutes les créatures et les juge en souverain.
Chapitre 45 1. Là je vis l’Ancien des jours, dont la tête était comme de la laine
blanche, et avec lui un autre, qui avait la figure d’un homme. Cette figure était
pleine de grâce, comme celle d’un des saints anges. Alors j’interrogeai un des
anges qui était avec moi, et qui m’expliquait tous les mystères qui se rapportent
au Fils de l’homme. Je lui demandais qui il était, d’où il venait, et pourquoi
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il accompagnait l’ancien des jours ? 2. Il me répondit en ces mots : “Celui-ci
est le Fils de l’homme, à qui toute justice se rapporte, avec qui elle habite, et
qui tient la clef de tous les trésors cachés car le Seigneur des esprits l’a choisi
de préférence, et il lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures.”
3. Ce Fils de l’homme que tu as vu, arrachera les rois et les puissants de leur
couche voluptueuse, les sortira de leurs terres inébranlables ; il mettra un frein
aux puissants, il brisera les dents des pécheurs. 4. Il chassera les rois de leurs
trônes et de leurs royaumes parce qu’ils refusent de l’honorer, de publier ses
louanges et de s’humilier devant celui à qui le royaume a été donné. Il mettra
le trouble dans la race des puissants; il les forcera de se coucher devant lui.
Les ténèbres deviendront leur demeure, et les vers seront les compagnes de
leur couche ; point d’espérance pour eux de sortir de ce lit immonde, car ils
n’ont pas consulté le nom du Seigneur des esprits. 5. Ils mépriseront les astres
du ciel, et lèveront les mains contre le Tout-Puissant ; leurs pensées ne seront
tournées que vers la terre, dont ils voudraient faire leur demeure éternelle ; et
leurs oeuvres ne seront que les oeuvres de l’iniquité. Ils mettront leurs joies
dans leurs richesses, et leur confiance dans des dieux fabriqués de leurs propres
mains. Ils refuseront d’invoquer le Seigneur des esprits ; ils le chasseront de ses
temples. Chapitre 51 : 1. Après ce temps, dans le lieu même où j’avais vu tant
de mystères, je fus enlevé par un tourbillon et emporté vers l’occident (**).
Chapitre 62 : 1. Dans ces jours-là, les rois, les puissants et ceux qui possèdent
la terre imploreront les anges des châtiments célestes auxquels ils auront été
livrés, de leur donner quelques repos pour se prosterner devant le Seigneur
des esprits et pour l’adorer et confesser leurs péchés. 3. Yahweh mettra au jour
tous ce qui est secret.
Chapitre 63 : 1. Je vis encore d’autres visions dans ce lieu désert. J’entendis la
voix de l’ange qui disait : Voici les anges qui sont descendus du ciel sur la terre,
qui ont révélé les secrets aux fils des hommes, et leur ont enseigné à connaître
l’iniquité.
Chapitre 64 1. Dans ce temps-là, Noé vit la terre s’incliner et menacer ruine.
2. C’est pourquoi il se mit en route et se dirigea vers les limites de la terre, du
côté de l’habitation de son aïeul Enoch. 3. Et Noé s’écria trois fois d’une voix
amère : Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi ! Et il lui dit : Dis-moi ce qui
se passe sur la terre, car elle paraît souffrir et être violemment tourmentée ;
assurément je périrai avec elle. 4. En effet, il y avait une grande perturbation
sur la terre, et une voix fut entendue du ciel. Je tombai la face contre terre ;
alors mon aïeul Enoch vint et se tint devant moi. 5. Et il me dit : Pourquoi
m’as-tu appelé d’une voix si amère et si lamentable ? 6. Yahweh a décidé dans
sa justice que tous les habitants de la terre périraient, parce qu’ils connaissent
tous les secrets des anges, qu’ils ont en leurs mains la puissance ennemie des
67

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

démons, la puissance de la magie, et ceux qui fondent des idoles sur toutes la
terre. 7. Ils savent comment l’argent se tire de la poussière de la terre, comment
il existe dans le sol des lames métalliques : car le plomb et l’étain ne sont point
les fruits de la terre ; il faut aller les chercher jusque dans ses entrailles. 10. Ils
ont découvert des secrets qu’ils ne devaient point connaître ; voilà pourquoi ils
seront jugés ; mais pour toi, mon fils, le Seigneur des esprits connaît ta pureté
et ton innocence ; il sait que tu blâmes la révélation des secrets. 14. Et quand les
anges monteront les eaux de ces sources se refroidiront après s’être échauffées.
Alors j’entendis saint Michel qui me disait : Le jugement que subissent les
anges menace également les rois, les princes et ceux qui possèdent la terre.
15. Car ces eaux, en donnant la vie aux esprits des anges, donneront la mort à
leurs corps. Mais ils ne comprendront pas, et ils ne croiront pas que ces eaux
rafraîchissantes* puissent se changer en un brasier ardent qui brûlera pendant
toute l’éternité. *(Le déluge n’était donc point une grande pluie qui a tout
inondé. Il s’agissait d’explosions nucléaires. On sait que l’eau de mer contient
du deutérium (hydrogène lourd) et qu’en dépassant une certaine puissance lors
de la fusion thermonucléaire, il existe une possibilité de réaction en chaîne qui
peut transformer la terre en un nouveau soleil. Le deutérium est un isotope*,
isotope : Chacun des nucléides*, (nucléide : Noyau atomique caractérisé par ses
nombres de protons et de neutrons), de mêmes N° atomiques, mais de masses
atomiques différentes (Masse atomique :nombre de neutrons et de protons
présents dans le noyau) différente, stable de l’hydrogène. (Hydrogène = 1
proton + 1 electron, Deutérium = 1 proton + 1 neutron + 1 électron, Tritium
(radioactif) = 1 proton + 2 neutrons + 1 électron. Radioactivité : propriété
d’émettre des rayonnements alpha, bêta, gamma ceci est du à l’instabilité du
noyau atomique. Alpha: Rayonnement corpusculaire (grain infinitésimal de
matière) émis par les métaux lourds radioactifs, Bêta : rayonnement d’électrons
ou de positron (antiélectron) des matières radioactives, Gamma : Rayonnement
électromagnétique, onde de très haute fréquence, de très petite longueur (0,1
mm) qui véhicule de l’énergie considérable sous forme de photons.)
Chapitre 68: 1. Après cela ils seront frappés de stupeur et d’effroi à cause du
jugement porté sur eux, en punition des révélations qu’ils ont données aux
hommes. 2. Le premier des coupables fut Samyaza, le 2ème Arstikifâ, le 3ème
Armen, le 4ème Kakabâel, le 5ème Tur-êl, le 6ème Rumiât, le 7ème Dan-el,
le 8ième Nukael, le 9ième Barûq-el, le 10ème Azaz-êl, le 11ème Armers, le
12ième Batar-iâl, le 13ième Basasaël, le 14ième Auân-êl, le 15ième Tur-iâl,
le 16ième Simâtisiêl, le 17ième Letar-êl, le 18ième Tumâël, le 19ième Tarêl, le 20ième Rumâël, le 21ième Izézéel. 3. Tel sont les noms des princes des
anges coupables. Voici maintenant les noms des chefs de leurs centaines, de
leurs cinquantaines et de leurs dizaines. 4. Le nom du premier est Yekum ;
c’est celui qui séduisit tous les fils des saints anges, qui les poussa à descendre
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sur la terre pour procréer des enfants avec des êtres humains. 5. Le nom du
second est Kesabel Astcel qui inspira de mauvaises pensées aux fils des anges,
et les poussa à souiller leur corps en s’accouplant avec les filles des hommes. 6.
Le nom du troisième est Gadrël ; c’est lui qui a révélé aux fils des hommes les
moyens de donner la mort. 7. C’est aussi lui qui séduisit Ève, et enseigna aux
fils des hommes les instruments qui donnent la mort, la cuirasse, le bouclier,
le glaive, et tout ce qui peut donner ou faire éviter la mort. 8. Ces instruments
passèrent de ses mains dans celles des habitants de la terre, et ils y resteront
à tout jamais. 9. Le nom du quatrième est Ténémue ; c’est lui qui révéla aux
fils des hommes l’amertume et la douceur, 10. Et qui leur découvrit tous les
secrets de la fausse sagesse. 11. Il leur enseigna l’écriture, et leur montra l’usage
de l’encre et du papier. 12. Aussi par lui on a vu se multiplier ceux qui se sont
égarés dans leur vaine sagesse, depuis le commencement du monde jusqu’à ce
jour. 13. Car les hommes n’ont point été crées pour consigner leur croyance sur
du papier au moyen de l’encre. 14. Ils ont été crées pour imiter la pureté et la
justice des anges. 15. Ils n’auraient point connu la mort qui détruit tout : c’est
pourquoi la puissance me dévore. 16. Ils ne périssent que par leur trop grande
science. 17. Le nom du cinquième est Kasyade ; c’est lui qui a révélé aux enfants
des hommes tous les arts diaboliques et mauvais.
Chapitre 79 : 1. Dans ces jours-là, L’Archange Uriel me dit : Et maintenant, mon
fils, je t’ai tout montré, ô Enoch. 2. Je t’ai tout révélé. Tu vois le soleil, la lune et les
anges qui dirigent les étoiles du ciel, qui président à leurs mouvements, à leurs
phases, à leurs conversions. 3. Les jours des pécheurs ne seront point complets.
4. Leurs semences manqueront dans les champs et dans les campagnes; les
travaux de terre seront bouleversés, rien ne viendra pour eux en son temps.
La pluie restera dans les airs, et le ciel sera d’airain. 5. En ce temps-là les
produits de la terre seront tardifs; ils ne fleuriront point en leur temps, et les
arbres retiendront leurs fruits. 8. Les habitants de la terre seront confondus
dans leurs pensées ; ils pervertiront toutes les voies. 9. Ils transgresseront les
commandements de Yahweh et se croiront des dieux; cependant le mal ne fera
que se multiplier au milieu d’eux.
Chapitre 93 : 1. Et maintenant, mes enfants, je vous exhorte à aimer la justice, à
marcher dans ses sentiers. Car les sentiers de la justice méritent qu’on y entre ;
tandis que ceux de l’iniquité s’interrompent tout à coup et se terminent par
un abîme. 2. Les voies de l’iniquité et de la mort seront révélées aux hommes
illustres, mais ils s’en tiendront éloignés et n’y marcheront jamais. 5. Marchez
dans le chemin de la paix et vous serez dignes de la vie éternelle. Gardez la
mémoire de mes paroles, ne les laissez jamais s’effacer de votre coeur, car je sais
que les pécheurs poussent avec violence l’homme à commettre le mal. Mais ils
ne réussiront en aucun endroit, et leurs desseins seront sans résultat.
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Chapitre 95 : 1. Malheurs à vous qui vous nourrissez du meilleur froment et
buvez les meilleures liqueurs, et qui, dans l’orgueil de votre puissance, écrasez le
pauvre ! 8. Malheur à vous, puissants, qui foulez aux pieds la justice ! Car voici
venir le jour de votre perte. Alors, pendant que vous souffrirez les châtiments
mérités par vos crimes, les justes goûteront des jours nombreux et fortunés.
Chapitre 96 : 6. Malheur à vous, pécheurs ! Que vous soyez au milieu de la mer
ou sur l’aride plaine, car un mauvais témoignage est porté contre vous. Malheur
à vous qui possédez de l’argent et de l’or, richesses que vous n’avez point acquises
par des voies justes ! Vous vous dites: Nous sommes riches, nous vivons dans
l’abondance et nous avons acquis tout ce que nous pouvons désirer. 7. Nous ferons
donc tout ce qui nous fera plaisir, car nous avons des monceaux d’argent ; nos
greniers sont pleins, et les familles de nos colons sont aussi nombreuses que
les eaux d’une source abondante. 8. Ces fausses richesses s’écouleront comme
de l’eau, et vos trésors s’évanouiront ils vous seront enlevés, parce que vous les
avez acquis injustement; et vous serez accablés de la malédiction divine. 9. Je
vous maudis aussi, prudents du siècle, vous, véritables insensés qui, les yeux
toujours fixés sur la terre, avez cherché à vous couvrir de robes plus élégantes
qu’une jeune fiancée et plus riche que celles des vierges. Vous affectez partout
la majesté, la magnificence, le luxe et la fortune ; mais votre or, vos grandeurs
et vos richesses s’évanouiront comme une ombre. 10. Car ce n’est pas là qu’est
la sagesse. Aussi périront-ils avec leurs richesses, avec leur fausse gloire, avec
leurs vains honneurs. 11. Ils périront avec honte et mépris, et leurs âmes seront
jetées dans la fournaise ardente. 12. Je vous le jure, ô pécheurs ! Ni montagnes,
ni collines n’ont été créées pour servir à la parure d’un efféminé. 16. Ne pensez
pas et ne dites pas: mon crime est caché, mon pêché n’est connu de personne
car, dans le ciel, on note exactement devant le Très-Haut tout ce qui se fait sur
la terre et toutes les pensées des hommes. On sait chaque jour les persécutions
dont vous vous rendez coupables. 17. Malheur à vous, insensés, car vous périrez
dans votre folie. Vous ne voulez point écouter les sages, vous n’obtiendrez point
la récompense des justes. 18. Sachez donc que vous êtes destinés au jour de la
justice ; n’espérez pas vivre après avoir été des pécheurs ; vous mourrez, car vous
n’avez pas profité du prix de la Rédemption. 19. Oui, vous êtes destinés pour
le jour de la colère divine, pour le jour du deuil et de la honte de vos âmes. 24.
Malheur à vous qui écrivez des paroles trompeuses, des paroles injustes ; car
vos mensonges, vos iniquités sont écrites aussi, et aucune ne sera oubliée.
Chapitre 99 : 1. Dans ce temps-là les anges descendront dans les lieux cachés,
et tous ceux qui ont aidé aux crimes seront réunis dans le même endroit. 6.
Malheur à vous, pervers de coeur, qui cherchez à avoir du mal une connaissance
complète; il arrive que la peur vous surprend. Personne ne viendra à votre aide.
Chapitre 105 : 1. Après quelque temps, Mathusala, mon fils, donna une femme
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à son fils Lamech. 2. Celle-ci, devenue enceinte, mit au monde un enfant dont
la chair était blanche comme la neige, et rouge comme une rose; dont les
cheveux étaient blancs et longs comme de la laine, et les yeux de toute beauté.
A peine les eut-il ouverts, qu’il inonda de lumière toute la maison, comme de
l’éclat même du soleil. 3. Et à peine fut-il reçu des mains de la sage-femme,
qu’il ouvrit la bouche en racontant les merveilles du Seigneur. Alors Lamech,
son père, plein d’étonnement, alla trouver Mathusala, et lui annonça qu’il avait
un fils qui ne ressemblait point aux autres enfants. Ce n’est point un homme,
dit-il, c’est un ange du ciel ; à coup sûr, il n’est point de notre espèce. 4. Ses
yeux sont brillants comme les rayons du soleil, sa figure est illuminée; il ne
parait pas être de moi, mais d’un ange. 5. Je crains bien que ce prodige soit le
présage de quelque événement sur la terre. 6. Et maintenant, ô mon père, je te
supplie d’aller trouver Enoch, mon aïeul, et de lui en demander d’explication,
car il fait sa demeure avec les anges. 7. Après avoir ouï les paroles de son fils,
Mathusala vint me trouver aux extrémités de la terre, car il savait que j’y étais,
et il m’appela. 8. A sa voix, j’accourus à lui, et je lui dis : Me voici, mon fils ;
pourquoi es-tu venu me trouver ? 9. Et il me répondit : Un grand événement
m’amène auprès de toi ; une merveille difficile à comprendre, dont je viens te
demander l’explication. 10. Ecoute donc, ô mon père, et sache que mon fils
Lamech vient d’avoir un fils qui ne lui ressemble nullement, et qui ne paraît
pas appartenir à la race des hommes. Il est plus blanc que la neige, plus rouge
que la rose ; ses cheveux sont plus blancs que la laine, et ses yeux jettent des
rayons comme le soleil; quand il les ouvre, il remplit la maison de lumière.
11. Et aussitôt après qu’il est sorti des mains de la sage-femme, il a ouvert la
bouche et béni le Seigneur. 12. Son père Lamech, effrayé de cette merveille,
est accouru vers moi, ne croyant pas que cet enfant était de lui, mais qu’il était
né d’un ange du ciel ; et voici, je suis venu à toi afin que tu me découvres la
vérité de ce mystère. 13. Alors, moi, Enoch, je lui répondis : Yahweh est sur le
point de faire une nouvelle oeuvre sur la terre. Je l’ai vu dans une vision. Je t’ai
parlé du temps de mon père Jared, de ceux qui, nés du ciel, avaient cependant
transgressé la parole du Seigneur. Voici: Ils commettent l’iniquité, et ils ont
transgressé les ordonnances, et habitaient avec les femmes des hommes, et
engendraient avec elles une postérité infâme. 14. Pour ce crime, une grande
catastrophe surviendra sur terre; un déluge l’inondera et la dévastera pendant
une année. 15. Cet enfant qui vous est né survivra seul à ce grand cataclysme
avec ses trois fils. Quand tout le genre humain sera détruit, lui seul sera sauvé.
16. Et ses descendants enfanteront sur la terre des géants, non pas nés de l’esprit,
mais de la chair. La terre sera donc châtiée, et toute corruption sera lavée. C’est
pourquoi, apprends à ton fils Lamech, que le fils qui lui est né est véritablement
son fils; qu’il l’appelle du nom de Noah, parce qu’il vous sera survivant. Lui et
ses fils ne participeront point à la corruption, et se garderont des péchés qui
couvriront la face de la terre. Malheureusement, après le déluge, l’iniquité sera
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encore plus grande qu’auparavant ; car je sais ce qui doit arriver ; le Seigneur
lui-même m’en a révélé tous les mystères, et j’ai pu lire dans les tables du ciel.
18. Et maintenant, ô mon fils, va et annonce à ton fils Lamech.
Notons qu’Hénoch ne fut pas le seul personage biblique à être enlevé par les
ELOHIM dans une “nuée” ou dans un “tourbillon”. Il ne fut pas le seul à quitter
la terre à bord d’un engin spatial des ELOHIM, le Prophète Elie put de son
vivant vivre la même chose, il fut enlevé par JahwehElohim et par après 50
personnes le cherchèrent en vain durant 3 jours : “Jahweh enleva Elie au ciel
dans le tourbillon... 50 hommes cherchèrent pendant 3 jours sans le trouver ‘’.
(2 Rois II, 1,17). Et il en fut de même pour le Prophète Jésus : “Il fut enlevé :
une nuée vint le soustraire aux regards des apôtres”. (Actes I, 2,9) Les terriens
de cette époque ne trouvaient pas les mots exacts pour décrire les vaisseaux
spatiaux des créateurs car la vue de cette technologie les dépassait totalement,
ainsi ils parlèrent de “Majesté”, de “Gloire”, de “Nuée”, de “Tourbillon” pour
désigner la merveille et la grandeur en science de ces engins, mais aussi la
renommée de ceux qui pilotaient ces engins.
Ces quelques extraits du Livre d’Hénoch devrait suffire pour démontrer à quel
point ce manuscrit est embêtant pour nos champions du monothéisme, qu’estce qu’il est gênant pour le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam, profondément
gênant car ces Religions véhiculent que ce qui est divin ne peut être charnel,
or on voit ici clairement le contraire, c’est-à-dire que nos créateurs sont pluriel,
qu’ils sont humains, physiques et sexués, et qu’ils aiment faire l’amour charnel.
Beaucoup de copistes et traducteurs sans scrupules ont essayé de dissimuler
tout cela, mais en vain, car le fil de la Genèse est là, et revient dans le Livre
des Nombres (XIII 32 et 33); version Dhorme; où les éclaireurs de Moïse lui
reviennent avec le message suivant : « Nous y avons même vu les Néphilim,
les enfants d’Anak, des descendants des Néphilim ». Ailleurs dans la Bible les
petits fils des Elohim sont appelés: «les Anayim» (en Josué XIV, 15 et XI, 2122), et « les Eymim ou les Rephaïm » (en Deutéronome II, 10,11 et III, 11).
D’ailleurs, ce chapitre ne peut se clôturer sans ramener le mot “Ange” à sa juste
place, en le ramenant à son véritable sens... car ce mot est utilisé à tort et à
travers par moult faux bergers qui mènent leurs meutes de moutons bêlants.
Le mot Hébreu dans le texte original de la Torah (Bible) est “MALAEK”. Ce
mot apparaît pour la première fois en Genèse XVI-7, plus précisément dans la
forme suivante: “MLAK IHVH”. Nos fameuses fumeuses traductions ont la plupart
du temps traduit ce terme par « Ange de Dieu », « Ange du Seigneur », « Ange
de l’Eternel ». Ainsi, ces traductions veulent suggérer ou faire croire en un
messager, un ambassadeur, un envoyé, un représentant, un facteur, un chargé
d’affaires, un chargé de mission, un commis de Dieu, car, dans la version grecque
de la Bible, qui va servir de base pour la traduction latine (la Vulgate), le mot
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« Malaek » a été traduit par « AGGELOS », ce qui veut effectivement dire en
grec “Messager”, ce qui donne en latin “Angelos ou Angelus”, et puis en français
“Ange”. Donc, par le biais de ces traductions, on nous a inculqué la croyance
que ces Anges sont des petits êtres surnaturels, éthérés, esprits immatériels
avec des petites ailes dans le dos, portant des jolies petites couches d’un blanc
immaculé, qui ont des cheveux laineux en or, ou qui sont revêtus de robes
diaphanes, qui ont des lèvres roses, une peau blanche avec des joues un peu
rouges, et des yeux bleus ! Voila, ce beau modèle d’une abstraction totale qui
nous donne l’image d’êtres supranaturels d’une perfection et d’une puissance
extatique non saisissables. Rions-en seulement! C’est tout faux. Or, Elohim
est un nom collectif, et un Eloha, seul, détaché pour une certaine période du
groupe, devient tout simplement un “Malaek” revêtu de toute l’autorité du
groupe pour lequel il agit, parle ou intervient. Il personnifie l’ensemble du
groupe, son peuple tout entier, sa collectivité. Ce n’est que dans ce sens-là que
le mot hébreu “Malaek” peut être traduit et compris, pas autrement.
D’ailleurs, à cet effet le passage en Genèse XVIII est plus qu’intéressant. Ce
passage relate que trois “Malaek”, trois Hommes, s’arrêtent au campement
d’Abraham pour lui annoncer que sa fille aura un fils, et que la ville de Sodome
et Gomorrhe sera bientôt détruite. Que dit ce passage de si intéressant? il dit que
ces trois Hommes se lavent les pieds, s’étendent à l’ombre des arbres, mangent
des galettes au beurre et du veau rôti, boivent du lait, et parlent en hébreu à
Abraham, s’adressent à Abraham tantôt au singulier, tantôt au pluriel, et l’un
d’eux se fait appeler “Yahweh”. Ce dernier reste auprès d’Abraham, pendant que
les deux autres descendent vers Sodome et Gomorrhe. On ne peut être plus
clair…Yahweh est lui-même un “Malaek”, un représentant du peuple “Elohim”,
il est physique et humain, puisque nous sommes à leur image et ressemblance.
Et on dit clairement dans ce passage qu’il s’agit d’Hommes en chair et en os, qui
mangent des galettes et de la viande rôtie !
Voilà pourquoi Hénoch, ce père fondateur qui fut jadis honoré par les Juifs,
Jésus et les premiers chrétiens, a été banni. Hénoch, qui fut le premier scribe
parmi les hommes de la terre, qui fut l’initié de JahwehElohim, car Hénoch
vient de l’hébreu « Hanokh », et veut dire « L’initié », vécut un total de trois
cent soixante cinq ans sur terre, puis il s’en alla avec les Elohim et disparut, car
les Elohim l’emmenèrent avec eux (Genèse V, 21-24). Cette Genèse de la Bible
qui est très formelle à son égard, qui raconte qu’il engendra Methusalem, qu’il
marcha durant 300 ans en compagnie des Elohim, qu’il engendra des fils et des
filles (Genèse V, 21-24).
Des personnes et grands érudits qui prétendent que le Livre d’Hénoch est un
vrai et authentique Pentateuque, tout comme celui de Moïse, ont bel et bien
raison, car le Livre d’Hénoch peut également être découpé en cinq partie :
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Le Livre des Veilleurs du Ciel, le Livre des Paraboles d’Hénoch, le Livre des
Luminaires, le Livre des Songes et Prophéties d’Hénoch et le Livre de Noé
(Noach). Et, c’est surtout le Livre des Veilleurs du Ciel qui est nettement le
plus intéressant, et qui dérange fortement, à un tel point que le Judaïsme
et le Christianisme menteurs l’ont écarté de la Torah et de la Bible, car le
Livre d’Hénoch ne pouvait cadrer dans leur plan de défiguration de la Bible
originelle puisque le Livre d’Hénoch est incompatible avec le fumeux concept
d’un seul Dieu unique, immatériel et omnipotent. Ce Livre fut détruit à partir
du 3ème siècle après J.C., et avait pendant 1400 ans disparu de la surface de
la terre, jusqu’à ce qu’il fut redécouvert en Ethiopie au 18ème siècle et enfin
traduit au 19ème siècle. Bien évidemment, à ce moment-là, vu que ce Livre
contenait un évident anachronisme avec 80 passages du Nouveau Testament,
on l’avait qualifié d’une œuvre d’un faussaire. Mais, en 1950, la (re)découverte
du Livre d’Hénoch au sein des Manuscrits de la Mer Morte changea tout, car
ces manuscrits étaient datés de 300 et 200 avant J.C. Donc, on ne pouvait plus
qualifier ce Livre comme l’oeuvre d’un faussaire.
Le Livre d’Hénoch n’est d’ailleurs pas le seul manuscrit qui relate tout ceci.
Prenons par exemple les Manuscrits de la mer morte de Qumran (I manoscritti
di Qumran, Utet, Turin, 197416), dans lequel le chercheur Luigi Moraldi,
qui en a examiné les fragments de papyrus de la communauté essénienne,
et qui souligne que ces fragments parlent très clairement de la présence de
plusieurs factions d’Elohim présentes au sein de leur Grande Assemblée
(Gouvernement), et qu’une fraction des Elohim s’est mélangée sexuellement aux
terriens en prenant des filles de la terre comme partenaires. D’ailleurs ceci ne
doit pas apparaître comme étrange pour tout érudit qui sait que dans l’histoire
de l’humanité, les fondateurs des grandes civilisations ont toujours été définis
comme des demi-dieux, c’est-à-dire fils d’un humain et d’un être appartenant à la race
de ceux venus d’en haut, ou en d’autres mots, les ELOHIM : de Gilgamesh à Énée,
les premiers dirigeants en Égypte, la fondation de la dynastie japonaise et du
Shintoïsme, etc., mais aussi dans des oeuvres de la mythologie grecque comme
l’Iliade (Chants I, II, IV, VI, VIII, XXII, XXIII) et l’Odyssée (Chants III, VII,
IX, XII, XIII, XVII, XIX), par exemple, où les Dieux ont également enfanté sur
terre, et où les Dieux ont eu des points de vue divergents et quelques querelles
entre eux, et dans des oeuvres hindoues comme les Védas et le Mahabarata. Et
l’exégète Annie Jaubert, ayant également étudié les manuscrits de la mer Morte,
affirme que ces textes indiquent que les Dieux du ciel sont physiquement
présents durant certains cultes et assemblées organisés par les hommes, si
bien qu’ils entraient en communion avec les hommes durant le culte, et qu’il
fallait veiller à éviter toute contamination sexuelle » (Tertulliano, De virginibus
velandis, Ed. Borla, sous la direction de don Pierangelo Gramaglia).
Même Le Livre des Mormons parle d’ELOHIM comme l’entité centrale de la
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création de toute vie sur terre, et met l’accent sur la multiplicité des ELOHIM.
Voici quelques propos tenus par Joseph Smith, le Prophète à la base de la
Religion des Mormons, et qui fut un contacté des ELOHIM: “ Elohim fut à un
moment donné tout comme Nous, mais il a évolué vers un humain supérieur ‘’
(Joseph Smith, Journal of Discourses vol. 6 p. 3) ... “Tout d’abord il y a Jahweh,
qui est dans le ciel assis sur son trône, un humain tout comme nous. Ceci est le
grand secret. Si nous pouvions aujourd’hui tirer les rideaux pour pouvoir avoir
un aperçu du grand Dieu, qui tient ce monde en orbite et qui régit les choses
par son pouvoir, alors on le verrait comme n’importe quelle personne banale, à
l’image et dans la forme physique d’un homme. Le personnage principal ‘Eloah’
a réuni un jour tous les autres ELOHIM ensemble en Assemblée. Ces grands
conseillers se sont réunis là-bas dans les cieux, et ont statuté sur la création de
la vie dans l’univers par les leurs” (Joseph Smith, Times and Seasons, Volume
5, No. 15, p. 613). Et notons au passage que le Mormonisme enseigne que la
vie dans l’univers infini est un phénomène banal, et qu’il existe des milliers de
planètes habitées sur lesquelles il y a de la vie organisée.
D’ailleurs, pour tout chrétien qui est en train de lire ces lignes, je vous
recommande vivement l’ouvrage “Le livre des Secrets d’Enoch”, André Vaillant
et Pierre Jovanovic, éditions Jardin des Livres, 2002. Cet ouvrage avance que le
Livre d’Hénoch fut le seul livre que Jésus durant son vivant citait régulièrement,
et que ce dernier le connaissait par cœur. Intéressant n’est-ce pas ?
Et voici une phrase au sein du Livre d’Hénoch, adressée par Yahvé lui-même
en personne à Hénoch: « Je maudis l’ignorance. »
Maintenant, que l’on est donc tous ensemble moins ignorants, et que nous
comprenons le fait qu’Elohim soit un peuple qui est venu du ciel sur terre pour
y créer toute vie, y-compris l’homme, à son image et ressemblance, et que nous
comprenons le fait que le “Nous” qui est fréquemment employé dans le Coran
et la Torah trouve ici toute sa compréhension logique et rationnelle, regardons
un peu de plus près ce fameux “Nous” qui désigne clairement l’action entreprise
par une multitude de personnes.
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4. Ce fameux “Nous” dans le Coran: un soidisant pluriel de majesté
Au troisième jour: “Elohim dit : Que la terre produise du gazon, de l’herbe (...)
des arbres fruitiers”.
Au cinquième jour : “Elohim dit : Que les eaux foisonnent (...) d’animaux
vivants et que les volatiles volent au-dessus de la terre”.
Au sixième jour : “Elohim dit : Que la terre fasse sortir des animaux vivants (...) :
bestiaux, reptiles, bêtes sauvages...”.
Sixième jour, suite et fin : “Elohim dit : Faisons l’homme à notre image et à
notre ressemblance (...) Elohim créa donc l’homme à son image, à l’image
d’Elohim il le créa. Il les créa mâle et femelle. Elohim les bénit et Elohim leur
dit: “Fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-là...”.
(Genèse 1 :11 à 31, version Dhorme)
En Genèse 1,27 on peut lire dans l’écrit originel en hébreu ancien : “Va ivra
ELOHIM aet ha-adam betsalmo”, ce que les traducteurs incompétents et/ou
de mauvaise foi ont traduit par “Dieu fit l’Homme à son image”. En même
temps les religion juive, protestante, catholique et musulmane nous disent qu’il
faut croire en un Dieu immatériel invisible, dont la religion catholique donne
d’ailleurs l’apparence d’un bon vieillard à barbe blanche qui observe assis sur
un nuage sa creation. Mais comme partout ailleurs la réciprocité doit être
aussi ici la règle, donc si Dieu ressemble à l’Homme, l’Homme à son tour doit
ressembler à Dieu. Et bien, regardez-vous bien dans un miroir, car Dieu doit
ressembler à ce que vous y voyez. Et touchez-vous, en vous touchant vous vous
apercevez que vous êtes bel et bien faits de matière physique palpable, donc
vous n’êtes pas immatériel et/ou invisible. Et pourtant ces Religions persistent
à nous véhiculer l’image et la croyance en un Dieu unique qui ne ressemble à
rien, qui est Immortel et Incréé, qui n’a ni forme ni visage, et dont il est, pour
les humains, impossible de percevoir, voire même de concevoir son essence...
divine bien sûr. Quelle hérésie ! Mais quand on sait et quand on comprend
que le mot ELOHIM a été injustement traduit par Dieu, et que le mot pluriel
ELOHIM veut dire étymologiquement en hébreu ancien “Ceux qui sont venus
du Ciel”, donc un peuple extra-terrestre physique et matériel qui est venu sur
terre il y a très longtemps pour y implanter la vie grâce à leur science et leur
parfaite maîtrise des techniques génétiques et de l’ADN, et qu’ils ont ainsi créé
toute forme de vie sur terre, y-compris l’Homme à leur image et ressemblance,
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alors ce “Faisons l’Homme à notre image et ressemblance” devient lumineux,
et tellement compréhensible, même pour un enfant cela devient alors logique
et clair.
Ce “faisons” est un véritable délice, un régal, un festin, une friandise exquise, un
aphrodisiaque intellectuel. Cette formule signifie tout simplement qu’Elohim
est un peuple, une communauté nombreuse et prolifique, où des mâles et des
femelles peuvent s’accoupler et enfanter. Il s’agit ici clairement de résolutions
prises par une communauté plurielle, car dans la communauté des Elohim il n’y
a pas que des hommes, il y a aussi des femmes : “...Et voici qu’apparurent deux
femmes. Il y avait du vent dans leurs ailes car elles avaient des ailes, comme des
ailes de cigognes...” (Zacharie V-9, version Dhorme).
Et, voici quelques exemples de ce fameux “nous” dans le Coran, ce “nous”
qui réfère clairement à des actions entreprises par un groupe, un peuple, une
équipe, une multitude de personnes.
Sourate II : La vache (les versets qui parlent de la fuite de Moïse avec les siens
devant l’armée du Pharaon).
Verset 50 : Nous avons fendu la mer pour vous; nous vous avons sauvés; nous
avons englouti sous vos yeux les gens du Pharaon.
Verset 23 : Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur,
tâchez donc de produire une Sourate semblable et appelez vos témoins.
Verset 39 : Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitaient de mensonges
nos révélations...
Verset 49 : Et rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivrés des gens de
Pharaon.
Verset 51 : Nous avons fait un pacte avec Moïse durant 40 nuits; puis, en son
absence, vous avez préféré le veau, vous avez été injustes.
Verset 53 : Nous avons donné à Moïse le Livre et le discernement.
Verset 57 : Nous avons fait planer sur vous la nuée; nous vous avons fait
descendre la manne et les cailles; mangez les bonnes choses que nous vous
avons accordées.
Verset 87 : Nous avons en vérité donné le Livre à Moïse, et nous avons envoyé
des Prophètes après Lui. Et nous avons donné des preuves à Jésus fils de Marie.
Verset 160 : Car c’est moi, l’accueillant au repentir, le miséricordieux (quand
Jahweh, Allah, ne parle que de lui au singulier, il emploie clairement le terme
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“moi”)
Verset 211: Demande aux enfants d’Israël combien de miracles évidents nous
leur avons apportés !
Sourate : Le figuier (4,5,6)
Nous avons certes créé l’homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous
l’avons ramené au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient et accomplissent les
bonnes oeuvres: ceux-là auront une récompense jamais interrompue.
Sourate : La victoire éclatante (8)
Nous t’avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et
avertisseur.
Selon ma compréhension, Il est clair et net que ce “NOUS” désigne un
ensemble d’individus, un groupe, une collectivité, un peuple, ou en d’autres
mots, un peuple du ciel, des créateurs au pluriel... et le verset biblique disant
dans la Genèse à propos de l’acte ou le désir de créer l’Homme à son image, fait
référence à ce même peuple : “Faisons l’homme à notre image et ressemblance”
(Genèse I-26).
Ce “Nous” qui figure dans le Coran est le même que dans ces autres passages
suivants dans la Torah (Ancien Testament) : “Voici que l’homme est devenu
comme l’un de nous grâce à la science du bien et du mal {...} Maintenant il faut
éviter qu’il étende sa main, prenne aussi de l’arbre de vie, en mange et vive à
jamais”. (Genèse III-22, version Dhorme). L’expression “l’un de nous” dans ce
verset, et qui figure d’ailleurs dans toutes les versions traduites, confirme sans
équivoque la belle nature plurielle d’Elohim.
Quelques autres exemples :
Sourate III : La famille de l’Imran (qui fait allusion à la bataille de Badr pendant
laquelle un miracle eut lieu).
Verset 124 : Ne vous suffit-il pas que vôtre Seigneur vous aide avec trois mille
de ses anges descendus vers vous.
Ces 3.000 anges sont du peuple des Elohim, de nos créateurs, dont Allah
(Yahvé) est le Chef, ou le Président. Ce sont les chérubins de la Bible. Il s’agit
clairement d’une multitude d’individus. D’ailleurs le mot Ange vient du grec
angelos et signifie étymologiquement “Messager ou Envoyé”
Sourate IV : Les Femmes
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Verset 57 : Nous introduirons ceux qui croient et qui font le bien dans les Jardins
ou coulent les ruisseaux. Ils y demeureront à tout jamais, immortels; ils y
trouveront des épouses pures ; nous les introduirons sous d’épais ombrages.
Verset 163 : Nous t’avons fait une révélation, comme nous fîmes à Noé et aux
Prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Israël, à Isaac,
à Jacob, aux Tribus, à Jésus, à Job, à Aaron, et à Salomon, et nous avons donné
le Zabour à David.
Sourate VI : Les Bestiaux
Verset 34 : Certes des messagers avant toi Muhammad ont été traités de
menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d’être traités de menteurs et
d’être persécutés, jusqu’à ce que notre secours leur vînt...
Verset 92 : Voici un Livre (le Coran), que nous avons fait descendre {...}
Verset 154 : Nous avons donné à Moïse le Livre complet en récompense pour
le bien qu’il avait fait {...}
Sourate VII : Al-A’Raf
Verset 11: Nous avons créé {...}
Verset 103 : Nous avons envoyé Moïse avec nos miracles vers Pharaon et ses
notables. Mais ils se montrèrent injustes envers nos signes.
Verset 144 : Et Allah dit : Oh Moïse, je t’ai préféré à tous les hommes, par mes
messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne, et sois du nombre
des reconnaissants. (Ici Jahweh, Allah, parle uniquement en son nom à lui, en
tant qu’individu, et utilise le singulier).
Sourate XXII : Le PELERINAGE
Verset 5 : Ô Vous les hommes ! Si vous êtes dans le doute au sujet de la
Résurrection, sachez qu’en vérité c’est nous qui vous ont créés de poussière;
puis d’une goutte de sperme, puis d’un caillot de sang, puis d’une masse flasque,
formée ou non; nous vous l’expliquons ainsi.
Sourate XXIII : Les Croyants
Verset 12 : Nous avons créé l’homme d’argile fine
Verset 13 : puis nous avons fait une goutte de sperme contenue dans un
réceptable solide.
Verset 14 : du sperme, nous créons un embryon. Nous créons un foetus de
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l’embryon. Nous créons du foetus les ossements et Nous revêtons les os de
chair. Puis nous le métamorphosons en une autre créature.
Verset 27 (il concerne Noé et le “déluge”) : Nous lui avons révélé : “construis un
vaisseau sous nos yeux d’après ce que nous t’avons révélé. Lorsque notre ordre
viendra et que le four bouillonnera fais entrer dans ce vaisseau un couple de
chaque espèce, ainsi que ta famille.
Sourate XXXVI : YA.SIN
Verset 12 : C’est nous qui rendons la vie aux morts. Nous inscrivons tout ce
qu’ils ont fait et les conséquences de leurs actes ; nous faisons le compte de tout
dans le Livre clair.
Sourate XXII verset 16 : “Nous avons envoyé le Coran du ciel”
Sourate XLIV : LA FUMEE
Verset 38 : Nous n’avons pas créé par jeux les cieux, la terre et ce qu’il y a entre
les deux.
Verset 39 : Nous les avons créés en toute Vérité.
Sourate VI : Les Troupeaux
Verset 48 : Nous n’avons envoyé les prophètes que comme annonciateurs de la
bonne nouvelle et comme avertisseurs.
Verset 126 : Nous avons exposé les “Signes” à un peuple qui réfléchit.
Sourate VII : Ici il est question de Noé dans les versets qui suivent.
Verset 64 : Nous l’avons sauvé dans le vaisseau, Lui et les siens et Nous avons
englouti ceux qui traitaient nos “Signes” de mensonges. C’était un peuple
aveugle.
Verset 160 : Nous les avons partagés en 12 tribus: en douze communautés. (Il
s’agit ici des 12 tribus d’Israël).
Sourate XXV : AL HIJR
Verset 26 : Nous avons créé l’homme d’une argile, extraite d’une boue malléable.
Verset 85 : Nous avons créé qu’avec la Vérité, les cieux, la terre et ce qui se
trouve entre les deux.
Sourate XXI : Les Prophètes.
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Verset 16 : Nous n’avons pas créé par jeu, mais la plupart des hommes ne savent
pas.
Sourate XLIX : Les Appartements Privés.
Verset 13 : O Vous les hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une
femelle. Nous vous avons constitué en peuples et en tribus pour que vous vous
connaissiez entre vous.
On pourrait ainsi encore continuer sur des pages entières, tellement les
exemples sont nombreux. Cela dérange n’est-ce pas ? Cela dérange à un tel
point que nombreux sont les irrésistibles pourfendeurs du monothéisme qui
cherchent à tout prix à contourner l’incontournable par le biais d’arguments les
uns plus loufoques que les autres, les uns plus insensés que les autres.
Ainsi, ils sont nombreux à se défendre en prétendant que le suffixe “IM”
dans le mot “ELOHIM” est un pluriel de déférence, ou en d’autres mots, un
pluriel de majesté, que l’on pourrait utiliser dans la langue française comme
dans des décisions et proclamations royales, et que ceci expliquerait alors
l’emploi du mot “Nous”. Or, c’est tout faux de dire ou de prétendre cela, c’est
tout simplement un autre acte de désinformation car le pluriel de déférence ou
de majesté n’existe pas en Hébreu ancien, et n’a jamais existé en ancien hébreu,
ni en ancien arabe d’ailleurs, qui est également un ancienne langue sémite.
Ceci est la vérité, il n’existe pas, et ceci est aisément vérifiable. Donc, en tenant
compte de cela, Elohim et Eloha (Illuah - Allah) sont deux mots différents, l’un
étant tout simplement le pluriel de l’autre.
Ce fameux “nous”, ne fait donc que confirmer les pluriels de la Torah tels que
Elohim et Adonaï, et ces pluriels sont partout, car ils réfèrent à des Dieux
venus d’ailleurs, à ces Elohim. Une fois que l’on connaît réellement la bonne
traduction d’Elohim, l’entité centrale de la Génèse, l’entité créatrice, alors les
textes prennent une toute autre dimension et deviennent totalement limpides
et compréhensibles. De nos jours, on dirait tout simplement que les Elohim
sont des Extra-Terrestres.
IHVH (Iahvé), le Dieu Un, Adonaï, et ELOHIM ne sont pas des synonymes.
Voyons un peu maintenant si le Coran est compatible oui ou non avec un
univers infini dans lequel il pourrait y avoir une multitude de formes de vie
autres que la nôtre sur terre.
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5. Le Coran par rapport à l’univers infini et
les Extraterrestres
Voyons maintenant un peu si le Coran et l’Islam sont incompatibles, ou bien
compatibles, avec l’existence d’Extraterrestres qui auraient pu être à l’origine de
la création de la vie sur terre.
Tout d’abord, ce que très peu de personnes savent, c’est que de nombreux exégètes
musulmans prétendent que le Coran suggère l’existence d’extraterrestres en
plusieurs endroits dans l’univers, et que la vie serait donc un phénomène
tout à fait banal dans l’univers. Que cela soit des exégètes de notre société
contemporaine, ou des exégètes des temps passés, comme par exemple Tabari
(839-923); ils sont un grand nombre a avoir essayé de comprendre différents
passages du Coran qui laisseraient entendre qu’il n’y aurait pas que sur terre où
il y aurait de la vie dans l’univers. Un des passages dans le Coran sur lequel ils
se penchent est entre autres celui-ci :
« Allah a créé sept cieux, et autant de terres. Entre eux, la révélation descend,
afin que vous sachiez qu’Allah est en vérité Omnipotent et qu’Allah embrasse
toute chose de son savoir ». (Chapitre Le Divorce LXV, 12).
Ainsi bon nombre d’exégètes musulmans avancent que ce verset parlerait de
sept planètes habitées par des espèces humaines et leurs prophètes semblables
à Ibrahim (Abraham). Ce point de vue fut également déjà rapporté par Ibn
Abbas, qui fut le fils de l’oncle du prophète Muhammad. D’autres sources
comme celle de Bayhaqî (384-458) relataient la même chose, ainsi que celle
d’Ibn Kathir (1301-1371) dans son exégèse du Coran. Tous parlent d’un autre
passage bougrement intéressant dans le Coran, passage qui évoque l’existence
d’espèces animales à travers les “sept cieux”, notamment le passage dans le
Chapitre XLII, 29 : « Parmi ses signes, il y a la création des cieux et de la Terre
et les animaux qu’il a disséminés dans les deux ».
Un autre commentaire intéressant à ce sujet est celui des Muftis de Russie qui
disent : « Selon le Saint Coran, le Tout-Puissant parle de création de plusieurs
mondes. Nous connaissons le monde des hommes, des Djinns, des plantes et
des animaux. Peut-être, ne les connaissons-nous pas tous. Le créateur peut
tout créer, d’autres créatures peuvent habiter les mondes qui sont hors de
notre portée » (Rushan Abbyasov, président du Département International
du Conseil des Muftis, dans le quotidien Moskovsky Komsomolets). Ce Mufti
disait également que le Coran cite clairement l’existence de plusieurs mondes
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sur lesquels Allah a un pouvoir de gouvernance, ou sur lesquels Allah a un
regard, et selon lui, il ne peut être exclu que d’autres créatures similaires à
l’homme existent dans d’autres mondes.
Bien évidemment, si l’on interroge des exégètes musulmans sur cette question,
on reçoit automatiquement des points de vue divergents, certains vont dire
que la vie extraterrestre est possible car Allah doit avoir la puissance nécessaire
de créer ailleurs dans l’univers, et d’autres vont de toute force dirent que la vie
terrestre est la seule et unique vie dans l’univers.
Ce qui est clair, c’est que le débat sur la question demeure complètement
ouvert. Cet ouvrage soutient et approfondit ce que ces savants, théologiens,
muftis et autres personnalités du monde musulman arabe osent affirmer, c’està-dire l’existence d’une pluralité de mondes habités par des espèces humaines
comme la nôtre, et faisant donc de la vie dans l’univers un phénomène tout à
fait banal. Même si très peu de gens s’y attardent, j’estime que c’est une question
plus qu’essentielle.
Cet ouvrage va nettement un cran plus loin que certains commentateurs du
Coran comme Allâma Aloûsi r.a. qui a écrit l’oeuvre « Tafsir Rouhoul Mâ’ani »,
et qui affirme que certains versets du Coran sont une preuve de la pluralité de
nombreuses planètes habitées dans l’univers, ou par exemple encore le Hadith
de Ibn Abbâs (radhia Allâhou anhou) qui rapporte le Hadith suivant : il y a
sept terres, avec sur chacune d’elles un Prophète comme le votre, et il y a eu un
Adam comme votre Adam, un Noé comme le votre, un Abraham comme le
votre, un Jésus comme le votre ».
Bon nombre de savants expliquent ce Hadith en disant que chacun de ces
mondes est habité par des créatures d’une origine commune, tout comme
l’espèce humaine, et qu’Allah a aussi choisi parmi eux des êtres qu’il a élu, tout
comme il a choisi parmi les hommes des Prophètes comme Noé, Abraham,
Jésus. D’ailleurs, certains théologiens musulmans de renommée, comme par
exemple Wahab r.a., affirment qu’il existe plusieurs mondes différents habités.
De tous temps, les hommes de sciences ont fait des recherches intellectuelles
sur la possibilité qu’il y ait de la vie extraterrestre dans l’univers. Déjà au 1er
siècle avant J.-C., Lucrèce parlait dans son traité intitulé “De natura rerum”,
qu’il y a des vies extraterrestres en dehors de notre humanité. Il disait entre autres :
« Si la même force, la même nature subsistent pour pouvoir rassembler en
tous lieux ces éléments dans le même ordre qu’ils ont été rassemblés sur notre
monde, il te faut avouer qu’il y a dans d’autres régions de l’espace, d’autres terres
que la nôtre, et des races d’hommes différentes, et d’autres espèces sauvages. »
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Un autre exemple fut celui de Giordano Bruno, qui en 1584, dans son traité
intitulé “Le Banquet des Cendres”, faisait mention de l’existence d’autres
mondes habités dans l’univers infini : «La quatrième [partie] affirme [...] que
ces mondes sont autant d’animaux dotés d’intelligence; qu’ils abritent une foule
innombrable d’individus simples et composés, dotés d’une vie végétative ou
d’entendement, tout comme ceux que nous voyons vivre et se développer sur le
dos de notre propre monde. »
Citons aussi Kant, dans sa “Critique de la raison pure” : « S’il était possible de
décider la chose par quelque expérience, je parierais bien toute ma fortune que
quelqu’une au moins des planètes que nous voyons est habitée. Aussi n’est-ce
pas simplement une opinion, mais une ferme foi (sur l’exactitude de laquelle je
hasarderais beaucoup d’avantages de la vie), qui me fait dire qu’il y a aussi des
habitants dans d’autres mondes ».
Un livre intéressant est celui de Arne Falk-Ronne, un écrivain voyageur
danois qui décrit dans son ouvrage “Auf Abrahams Spuren” (“Sur les traces
d’Abraham”), le dialogue suivant qu’il eut avec un paysan en Irak. Ce paysan
était un pieux musulman vivant dans la précarité sur les rives de l’Euphrate,
à peine à 50 kilomètres de Ur, cette cité-Etat de l’ancienne Mésopotamie où
se trouvent les fameux vestiges archéologiques contenant les tombes des Rois
Summériens. Ce paysan s’appelait Khasim, il n’était jamais allé à l’école, il
était analphabète. Toute sa connaissance reposait sur la tradition orale et ce
que ses parents et ancêtres ont transmis de générations en générations. Quel
ne fut l’étonnement de Falk-Ronne quand ce paysan lui raconta que toute la
connaissance de ses ancêtres leur avait été transmise par des Dieux venus
du ciel. Tout étonné, Falk-Ronne lui posa la question suivante : “Mais n’es-tu
donc pas musulman, n’appartiens-tu pas aux croyants et fidèles de l’Islam?”,
et Khasim lui répondit : “Si, je suis musulman mais le mot Allah n’est que le
nom pour désigner les Dieux qui sont venus du ciel jusque chez nous ici, et
ce sont eux qui nous ont enseigné les règles de vie et bien d’autres choses ...”
Intéressant n’est-ce pas ? Et notre paysan cultivateur Khasim n’est pas un païen,
il est un musulman pieux qui ne connaît que ce que ses ancêtres ont transmis
de générations en générations. Et il prétend que le nom “Allah” n’est qu’un
synonyme pour designer les Dieux-créateurs qui sont venus du ciel. En tous
cas, pas étonnant quand on sait que la cité-Etat de Ur s’écrivait et se prononçait
en Summerie-Babylonne “Ur-Elim”, ce qui signifie “cité de lumière d’Elohim”,
et que Babel (Babelonne ou Babylonne) signifie Bab-El, Bab = la porte, El =
Elohim. Donc “La porte par où les Elohim sont venus”. Ou en d’autres mots, les
Elohim y avaient dans les anciens temps une base où ils venaient et séjournaient
régulièrement.
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Donc, il n’est pas du tout un blasphème pour un musulman ou une musulmane
de penser ou de dire qu’il pourrait y avoir dans l’univers sur d’autres planètes
ce que nous appelons “des extraterrestres”. Et la grande question qu’on peut
alors se poser, c’est la suivante : S’il y a une pluralité de mondes habités dans
l’univers infini, il est alors évident que tous ces mondes ne doivent pas avoir
le même âge, et par conséquent, ils ne doivent pas avoir le même niveau
de science et de technologies, alors il va de soi que certains de ces mondes
doivent être beaucoup plus avancés que d’autres, et que certains de ces peuples
doivent donc posséder des technologies que d’autres n’ont pas, entre autres des
technologies leur permettant de voyager dans l’espace tout en pouvant quitter
leur système solaire, afin de pouvoir entreprendre ce qu’on appelle des voyages
interstellaires, de système solaire en système solaire, de galaxie en galaxie, etc.
Et, est-ce qu’un peuple très avancé, ayant une maîtrise parfaite des techniques
génétiques et de l’ADN, n’aurait pas pu venir sur terre, il y a très longtemps,
bien avant que la vie y soit implantée ? Et si c’est le cas, ils ont dû se déplacer
dans des engins volants. Quelles traces pouvons-nous trouver dans la Bible et
dans le Coran au sujet de ces engins volants ? Regardons cela d’un peu plus
près, tout en parcourant également le Kebra Negast de l’Eglise Orthodoxe
Ethiopienne, qui est une véritable bible africaine authentique.
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6. Ces mystérieux engins volants dans la
Bible, le Coran, et le Kebra Negast
Voici ce que rapportait Abou Saïd al khoudri, qui fut un compagnon du
Prophète Muhammad :
“Une nuit, alors qu’Ousayd bin Houzayr était en train de réciter le Coran, assis
dans son parc à chameaux, son cheval qui était près de lui commença tout à
coup à s’agiter; il continua de réciter et le cheval s’agita à nouveau. Il continua
tout de même à lire et l’animal s’agita encore. Ousayd dit : « J’eus peur qu’il ne
foule mon fils Yahya qui était près de moi. Je me levai pour aller le voir et c’est
alors que je vis comme une ombre ou un nuage au dessus de ma tête, dans
laquelle il y avait des sortes de lanternes. Elle s’éleva dans les airs, jusqu’à ce
que je la perdis de vue. » Il dit : Le lendemain matin, j’allai voir le Prophète et
je dis: « O Envoyé d’Allah ! Alors que j’étais en train de réciter le Coran la nuit
dernière dans mon parc à chameaux, mon cheval commença tout à coup à
s’agiter ». Le Prophète dit : « Tu aurais du continuer à lire, ibné Ousayd ». Il dit :
« Je repris ma lecture, mais l’animal s’agita à nouveau ». Le Prophète dit : « Tu
aurais dû continuer à lire, ibné Ousayd». Il dit: «Je repris ma lecture et le cheval
s’agita encore ». Le Prophète dit : « Tu aurais du continuer à lire, ibné Ousayd ».
« Le Prophète dit : « C’étaient les anges qui t’écoutaient ».
Il est donc clair et net que Ousayd avait ici vu un engin volant avec des
lanternes, donc avec des phares lumineux, et que le Prophète Muhammad était
bien familier avec l’apparition d’engins de ce type, et qu’il s’agit donc d’engins
qui transportent les “Anges”. Intéressant, car les anges du ciel ne savent donc
pas voler de par eux-mêmes, n’ont pas d’ailes dans leurs dos, et ont besoin
d’engins de ce type pour pouvoir se déplacer dans le ciel et venir visiter les
habitants de la terre, et ont besoin la nuit que ces engins soient équipés de
lanternes pour leur éclairer les choses afin qu’ils puissent voir. Cela ramène
nos fameux anges du ciel, avec beaucoup d’humilité, à un niveau assez terrestre
que nous connaissons tous, cela nous les ramène à un niveau très humain, à un
niveau très palpable et très compréhensible aux yeux de notre propre science
actuelle. Bien évidemment, pour notre ami Ibn Ousayd, cela aurait du être
quelque chose d’assez miraculeux à ses yeux de primitif dépourvu de tout
savoir scientifique au sujet d’engins qui peuvent voler dans le ciel.
D’après une autre version, le Prophète dit qu’il s’agissait de la « Sakînah ». Il
y a un grand nombre de divergences parmi les savants musulmans quant au
sens de ce terme “Sakînah”. Ce qui ressort de ces divergences, c’est que la «
Sakînah » est une créature particulière d’Allah qui descend parfois sur terre
accompagnée d’anges. Notons, qu’il y a une grande convergence entre la
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Sakînah des musulmans et la Merkâbah des juifs, aussi appelée “la gloire de
Jahweh”, ou l’engin volant qui transporte le trône de Jahweh, ou dans lequel
Jahweh se déplace.
Le mot Sakînah apparaît à plusieurs reprises dans le Coran, par exemple en
Sourate IX, 26. Tout le monde s’accorde sur le fait que ce mot peut se traduire
par “présence glorieuse” (donc on n’est pas loin de la fameuse “gloire de Jahweh”
de la Torah). Beaucoup de défenseurs de la thèse monothéiste vous diront
qu’il faut comprendre par le mot Sakînah, la “quiétude d’Allah qui vient sur
les hommes”. Je suis désolé, mais une quiétude ne se met pas comme passager
dans un engin métallique volant qui fait comme une ombre dans le ciel, et n’a
pas besoin de lanternes pour éclairer les choses, et n’effraye pas des chevaux.
Ou encore, par exemple, dans le Tafsir de Tabari, verset 248, de la Sourate al
Baqara, on peut lire que la Sakînah avait, selon des témoignages, la tête d’un
chat et des ailes. Soyez tranquilles, il n’y a pas de chats qui ont des ailes et qui
volent dans le ciel de planète en planète, cela n’existe pas. Par contre la tête d’un
chat a une forme qui ressemble un peu à une cloche aplatie, à une soucoupe... et
les ailes, c’était tout juste pour désigner que la chose pouvait voler dans l’espace.
C’est tout ! Comme les compagnons du Prophète Muhammad ne connaissaient
pas des mots comme engin, avion, soucoupe, fusée, navette, capsule, ou autre,
et bien ils utilisaient alors des mots et des références de leur époque, de leur
milieu, pour essayer de transmettre le mieux possible ce qu’ils avaient vu. C’est
comme un primitif qui verrait pour la première fois un hélicoptère d’un autre
monde et qui vous dit le lendemain : “hier j’ai vu dans le ciel un grand oiseau de
fer avec 4 ailes, qui avait la queue et la tête d’une libellule (ou d’une sauterelle si
vous voulez), et qui faisait un bruit comme cent chutes d’eau’’.
Notre ami Ibn Ousayd n’avait pas rêvé, il avait bel et bien vu un engin volant,
tout comme Zacharie dans la Bible qui avait vu un engin volant sous la forme
d’un rouleau : “Levant les yeux, je vis un rouleau qui volait. L’Ange me dit : que
vois-tu ? - « Un rouleau qui vole, réponds-je; il a vingt coudées de long (9m) et
dix de large (4m50) » (Zacharie 5 :1-2), “Et voici, une masse de plomb s’éleva, et
il y avait une femme assise au milieu de l’épha (*) (Zacharie 5:7)”. (*) Epha : Poids
et mesures dans l’Israël biblique. L’épha et le bath mesurent 22 litres environ et
servaient à mesurer des matières sèches et des liquides. D’ailleurs beaucoup
de témoignages d’Ovnis contemporains parlent d’objets volants sous la forme
d’un rouleau ou d’un cigare, tout comme celui de Zacharie à l’époque.
Bon, allons vers l’étymologie, la science de l’origine et de la vérité des mots.
Le mot Sakînah a donc une racine sémite, et se rapproche du mot hébraïque
“Shekîna”, dont le verbe est “Shakan”, et qui signifie “prendre ou avoir sa
demeure, habiter ou se loger”. Cette même racine (sh.k.n) ayant ce même sens
existe aussi en ancien arabe. Ce n’est donc pas pour rien que les Rabbins de
la Torah définissent la “Shekînah” comme la “gloire de Jahweh, ou comme la
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chose qui transporte Jahweh, ou la chose dans laquelle Jahweh a parfois sa
demeure, dans laquelle il loge ou habite”. On est bien loin d’un chat qui a des
ailes et qui vole.
Voici les 18 premiers versets de la Sourate 53 du Coran (Al Najm, l’Etoile) :
“1. Par l’étoile à son déclin. 2. Votre compagnon ne s’est pas égaré et n’a pas
été induit en erreur. 3. Et il ne prononce rien sous l’effet de la passion. 4. Ce
n’est rien d’autre qu’une révélation inspirée. 5. Que lui a enseigné l’Ange à la
force prodigieuse, 6. Doué de sagacité; c’est alors qu’il se montra sous sa forme
réelle, 7. Alors qu’il se trouvait à l’horizon supérieur. 8. Puis il se rapprocha et
descendit encore plus bas, 9. Et fut à deux portées d’arc, ou plus près encore.
10. Il révéla à Son serviteur ce qu’il révéla. 11. Le cœur n’a pas menti en ce qu’il
a vu. 12. Lui contestez-vous donc ce qu’il voit? 13. Il l’a pourtant vu, lors d’une
autre descente, 14. Près de la Sidrat-ul-Muntaha, 15. Près d’elle se trouve le
jardin de Maawa: 16. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait.
17. La vue n’a nullement dévié ni outrepassé la mesure. 18. Il a bien vu certaines
des grandes merveilles de son Seigneur”.
Voici maintenant une adaptation ou une tentative de démystification de ces 18
versets : “ Je jure sur ce que j’ai de plus cher au coeur que je ne ments pas, je
ne suis pas fou, ni drogué et que je n’invente rien. Je répète le message que j’ai
reçu d’un extraterrestre. Après m’avoir instruit, il m’invita dans son engin d’une
puissance extraordinaire. L’engin a décollé en altitude, puis il est redescendu
pour demeurer en sustentation à une distance que j’ai estimée au double de
la portée d’un arc, voire un peu moins. Et là, l’être m’a fait part des révélations
qu’il était chargé de me faire. Ce que je dis est la stricte vérité. Vous ne voulez
pas me croire ? Et pourtant j’ai vu cet engin une autre fois auparavant. L’ombre
de l’engin se projetait sur l’arbre qui marque la limite du grand parc, pas un
instant je ne l’ai quitté des yeux, ni son ombre sur le sol et ce que j’ai vu alors
dépasse en merveille tout ce que je pouvais imaginer”.
Sourate II : La vache (les versets qui parlent de la fuite de Moïse avec les siens
devant l’armée du Pharaon); Verset 57 : “Nous avons fait planer sur vous la
nuée; Nous vous avons fait descendre la manne et les cailles; mangez les bonnes
choses que Nous vous avons accordées”.
La nuée dont on parle ici, est exactement la même nuée dont on parle dans la
Bible comme “la nuée de Yahvé”, ou plus précisément l’engin volant de Allah
ou de Yahvé, ce que nous appelons aujourd’hui un OVNI ou une soucoupe
volante : “Or Yahvé marchait au-devant d’eux, le jour en colonne de nuée pour
les guider sur la route, et la nuit en colonne de feu pour les éclairer en sorte
qu’ils marchent jour et nuit”. (Exode, XIII-21).
Il n’est donc pas question d’un Dieu unique, seul, qui ait le pouvoir ou la
décision de faire cela, mais clairement d’un Conseil de personnes qui décide de
cela. Le terme “Nous” est donc sous cet aspect complètement compréhensible.
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Dans l’Apocalypse d’Abraham, ce bel apocryphe, on peut lire : « Et cela arriva
au couché du soleil. Il y eut de la fumée, comme la fumée d’un four. C’est ainsi
qu’il me porta jusqu’à la limite des flammes de feu. Puis nous montâmes,
comme portés par des vents nombreux, jusqu’au ciel qui était fixe au-dessus du
firmament. Je vois en l’air, sur cette hauteur que nous gravissons, une puissante
lumière que l’on ne saurait décrire et dans cette lumière un feu puissant et
dedans une troupe. Des puissantes figures qui crient des paroles que je ne
connaissais pas ».
Dans Samuel dans la Bible: « La fumée sortait de ses narines, un feu dévorant
sortait de sa bouche, d’ardentes braises en jaillissaient. Il inclina les cieux et
descendit. Une sombre nuée était sous ses pieds. Il monta sur un chérubin, il
vola, il plana sur les ailes du vent, il s’entoura de ténèbres comme d’une tente ».
(II Samuel 22).
Chez les Celtes, il fut rapporté que le roi Bran pouvait grâce à un engin volant
naviguer dans le ciel. Ainsi, les traditions celtiques rapportaient qu’à la période
de Bellisama, où une comète entra dans notre atmosphère, que le roi Bran
naviguait dans le ciel vers l’occident à bord d’un char ailé qui ne touchait pas les
eaux. (réf. Le Livre des maîtres du monde, Robert Charroux, éditions Robert
Laffont).
Puis, attardons-nous sur le fameux voyage céleste d’Arjuna dont voici la
description : « Et sur ce chariot divin, semblable au soleil, marchant à merveille,
l’avisé descendant Kuru vole joyeusement vers le haut. Alors qu’il devenait
invisible pour les mortels qui marchaient sur terre, il vit des merveilleux
chariots aériens par milliers. Aucun soleil, ni lune, ni feu ne brillait là, mais
ils brillaient d’une lumière propre acquise par leurs mérites. Ces lumières qui
sont vues comme les étoiles, ressemblent à des flammes d’huile en raison de la
distance, mais elles sont très grandes ». Bien évidemment il ne s’agissait pas ici
de chariots comme ceux que vous pouvez apercevoir dans nos supermarchés
actuels, ou de chariots utilisés par nos paysans... si vous voyez demain une
charette d’un supermarché, ou un chariot d’un paysan, qui sait voler dans
les airs, venez alors me le dire tout de suite et je deviens croyant en un Dieu
immatériel, invisible tout-puissant !
Nos ancêtres africains parlaient de “calebasses volantes”, de “pépites d’argent
volantes”, de ”bols d’argent volants” quand ils décrivaient les engins des “dieux”
qu’ils voyaient évoluer dans leur ciel. Les anciens égyptiens et Mayas parlaient
de “disques solaires volants”. Etait-ce stupide ? Pas du tout... devant le même
spectacle les romains parlaient bien de “boucliers” volants, eux . Faisons encore
une fois une comparaison avec la Bible originelle juive, la Torah. On y parle
de la gloire, du chariot, de la nuée véhiculant Elohim ou Yahvé, et aussi de la
Merkabah (le char volant qui transporte Yahvé sur son trône); face à ce qu’il
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voit devant lui d’insolite, chacun utilise les mots apportés à son vocabulaire
propre à son époque et son milieu.
Citons en exemple les 3 versets suivants : « La gloire de Iahvé se posa sur le
mont Sinaï et la nuée le couvrit durant six jours. Au septième jour, Il appela
Moïse du milieu de la nuée. Or l’aspect de la Gloire de Iahvé était comme un
feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des fils d’Israël. Moïse entra
donc au milieu de la nuée (...) » (Exode XXIV, 16-18 ).
Il est intéressant que, dans la Bible, Elohim et Yahvé parlent, agissent, se
déplacent et se laissent voir indépendamment de la “Gloire”, ce qui prouve
qu’ils ne sont pas toujours dedans, la “Gloire” ne fait donc pas partie de leur
apparence physique. Le mot “Gloire”, dans les traductions françaises, revient
environ deux cents fois, et essaye de traduire son correspondant hébreu “Kabod”
des écrits originaux, et en ancien hébreu le sens très concret de cet ancien mot
hébreu “Kabod” était “Poids”, ou “Présence pesante”. Donc, il s’agissait d’un
objet volant qui pèse, qui a du poids, qui était fabriqué d’une matière pesante.
Et le passage de Job XXXVII, 15, 16 et 18 ( édition Dhorme ), fournit une
autre preuve des activités sur Terre d’un ‘‘Eloah’’, quand Elihou ( Job XXXVI,1)
questionne ainsi Job : « Sais-tu comment Eloah leur commande et comment sa
nuée fait briller un éclair ? Sais-tu quelque chose des balancements de la nuée,
miracle du parfait en science ? (...) étendras-tu, avec Lui, des nuages, solides
comme un miroir de métal fondu ?». Il s’agit visiblement d’un engin solide,
d’aspect métallique doté d’une source d’énergie, qui transporte un passager
dans les airs, se manœuvrant à la guise du passager et qui de surcroît est tout à
la fois léger et très rapide :
« Voici que Iahvé chevauche une nuée rapide et va en Egypte » (Isaië XIX,1,
Dhorme)
« Voici, Elohim porté sur une nuée rapide » (version Darby)
« (…) sur un nuage rapide » (Maredsous, TOB)
« (…) porté sur une nuée légère » (Crampon)
« (…) chevauchant sur un nuage rapide » (Kahn)
« (…) cavalier des nuées » (Chouraqui)
« (…) Qui chevauche dans les hauteurs célestes » (Khan)
“Je vais venir vers toi dans une épaisse nuée” (Exode XIX,9)
La Doctrine Catholique dit dans son “Vocabulaire de Théologie Biblique”,
en page 698, la chose suivante au sujet de cette “nuée” citée dans les passages
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bibliques : “Elle est un symbole pour signifier le mystère de la présence divine.
Elle manifeste Dieu tout en le voilant”. Foutaise. Bien évidemment, ils font ici
exprès d’être le plus opaque possible et d’emballer tout dans le camoufflage du
mystère. La “nuée” manifeste les engins spatiaux de nos créateurs les ELOHIM
et leur “science consommée” (Job XXXVII 16).
Nous sommes à présent à l’époque de l’aéronautique et des explorations
spatiales par l’homme, on appelle ceci un engin volant, un vaisseau, et cela
ne surprend pas grand monde. Bien sûr, aux temps de ces récits bibliques,
cela étonnait fortement les primitifs qui en étaient témoins... et il y avait de
quoi s’ils comparaient ce spectacle-là avec ce qu’ils voyaient chaque jour. De
nos temps, des engins venus d’ailleurs, capables de prouesses technologiques
incomparablement supérieures à celles des meilleurs engins terrestres, lorsqu’ils
sont observés par les yeux de nos contemporains sont appelés des Ovnis, des
Soucoupes Volantes. Mais ce sont toujours ces mêmes engins des dieux que
nos ancêtres pouvaient observer, ce sont ces mêmes engins que les anciens
appelaient : nuée rapide, gloire de Yahvé, boule de feu, chariot de feu, nuée
flamboyante, ou encore Vimanas (dans le Mahabarat et le Ramajna hindou)
par exemple.
On lit même Isaïe disant textuellement en XIII, 5 (versions Khan, Jérusalem,
Dhorme, Chouraqui) : « Ils viennent d’un pays lointain, des confins du ciel
(…) ».
Et on voit, dans Ezéchiël, que leurs engins sont capables de toutes les prouesses
aérodynamiques, dans Ezéchiël I, 14 : « Les êtres allaient et revenaient en
courant, vision pareille à la foudre » « (…) zigzaguaient » « (…) s’élançaient
en tout sens » ( TOB ) « faisant des déplacements comme la foudre ».
On peut lire, dans la littérature de l’Eglise Kimbanguiste, qu’à plusieurs reprises
lors de cérémonies à Nkamba, au Kongo-Kinshasa, dans le Bas-Kongo, le fief
des Kimbanguistes, là où le Prophète Kimbangu a commencé ses œuvres, là
où les Kimbanguistes ont leur grand Temple, des sphères célestes brillantes
apparurent dans le ciel et y furent observées par les adeptes présents, que
ces sphères scintillantes restèrent immobiles, pendues dans le ciel pendant
longtemps durant la nuit avant de disparaître soudainement. Il s’agissait ici à
chaque fois tout simplement des engins volants de nos Dieux-créateurs.
Autre facteur intéressant pour les noirs chrétiens et catholiques, Jésus se
présente dans la Bible en hébreu (traduction Chouraqui, Jean X, 36) ainsi: «je
suis Ben Elohim», c’est à dire, je suis enfant d’Elohim, je suis enfant du peuple
d’Elohim.
En observant la sémantique des peuples sémites, on s’aperçoit rapidement que
tout gravite autour du mot “El”, on pourrait dire que “El”, ou “Elohim” (les
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divinités venues du ciel) se présentent comme la référence centrale. Dans les
langues sémites “el” est omniprésent comme préfixe ou comme suffixe. Par
exemple comme suffixe dans ces noms ou prénoms : Michaël, Gabriël, Ezechiël,
Israël, Raphaël, Azaël, Uriël, Daniël, Raël, Gadraël, Ismaël, Nathanaël, etc. En
préfixe il est souvent présent dans les noms arabo-sémites tels que, El Aziz, El
Abdoul, El Kadafhi, El Sadate, etc. On voit d’ailleurs en Perse, très souvent, des
peuples s’adresser aux cieux en disant Elhim, ou Alhim, ce qui est très proche
du ‘‘Allah’’ chez les arabes. Car, à Babelone, “El” se prononçait ‘‘illuh’’, puis ce
mot connut une érosion vers “illuah”, d’où la naissance du mot arabe “Allah”.
Autrement dit, le mot “Eloah” des juifs (singulier de “Elohim”) est le même
que le mot “Allah” des arabes. “Eloah” veut dire “celui du ciel”, et “Allah” aussi.
La racine commune des deux mots se trouvant dans le mot très ancien ‘‘El’’,
à partir duquel se construit le pluriel “Elohim” celui-là voulant dire, nous le
répétons encore une fois, c’est tellement important : “Ceux qui sont venus du
ciel”.
Tous les qualificatifs donnés par la Bible à Elohim, à Yahvé, montrent combien
nos ancêtres africains avaient raison de parler, pour ces visiteurs descendus du
ciel, de dieux humanisés, de petits êtres humains et physiques. Effectivement,
ces qualificatifs s’accordent très objectivement avec la nature humaine attribuée
à ces êtres dans la Bible, on peut en citer les exemples suivants : “hai” (vivant),
“ganna” (jaloux), “roi” (qui voit), “exigeants”, “sélectifs”, etc.
Et pour vous, éventuels sceptiques, sachez qu’il n’y a aucune ambiguïté sur
les natures distinctes de Yahvé et de Elohim, les deux noms étant souvent
différenciés dans les passages des écritures en Hébreu; voici encore, avec plaisir,
quelques exemples :
« Je te rends grâce [Iahvé] de tout mon cœur [car tu as entendu les paroles de
ma bouche] en présence des Elohim je psalmodie pour toi ». (Ps CXXX VIII
1) « Iahvé (...) qu’est-ce donc que l’homme pour que tu t’en souviennes (…) ?
(...) Tu l’as fait de peu inférieur aux Elohim» (Ps VIII, 2,5-6) « Il advint un jour
que les fils d’Elohim vinrent se présenter devant Iahvé et Satan vint aussi parmi
eux, pour se présenter devant Iahvé ». (Job II ) « (...) Iahvé Elohim dit : “Voici
que l’homme est devenu comme l’un de nous, grâce à la science (...) » (Genèse
III, 22). (Bible, version Dhorme).
C’est bien clair, Yahvé (Allah) est le leader de ce peuple, il a la position la plus
élevée dans leur hiérarchie. Il s’agit, disons le très nettement une fois de plus,
d’êtres physiques venus de l’espace dans leurs engins volants. C’est eux que nos
lointains ancêtres vénéraient en Afrique, et non pas un Dieu unique immatériel.
Qu’il s’agisse bel et bien d’engins volants à piloter, est très clairement expliqué
en Deutéronome XXXII, 11-13 : “Tel un vautour qui veille sur son nid, plane
au-dessus de ses petits, il déploie ses ailes et le prend, il le soutient sur son
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penage. Yahweh est SEUL POUR LE CONDUIRE, point de Dieu étranger à lui.
Il lui fait chevaucher LES HAUTEURS DU PAYS. “Ici, les témoins occulaires
de tout ceci à cette époque sont très clairs, ils ne relatent que ce qu’ils ont vu,
tout en comparant l’engin volant à un grand oiseau, et ils ont vu que Yahweh
est seul dans l’engin, que Yahweh pilote tout seul l’engin, ce qui veut dire qu’ils
avaient également l’habitude de voir de temps en temps Yahweh en compagnie
d’autres ELOHIM dans ces engins volants, donc que ces engins contenaient
des places pour plusieurs passagers et/ou pilotes, car on dit très clairement ici
“point de Dieu étranger avec lui”, donc pas un autre Dieu autre que lui, pas un
autre Eloha ou d’autres ELOHIM.
“Voici que Yahweh vient DANS le feu, ses chars sont comme l’ouragan”. (Isaïe
LXVI, 15) : On parle ici très clairement de vaisseaux spatiaux qu’on appelle
des chars volants, et des obervations contemporaines d’OVNIS durant la nuit,
décrivent bien souvent des engins qui apparaissent comme une boule de feu à
cause d’une lumière intense qu’ils dégagent, et l’effet du souffle qu’ils dégagent
quand ils accélèrent est décrit ici comme l’effet d’un ouragan (les témoins
contemporains de cela parle souvent d’un léger sifflement que ces engins
produisent).
“Sais-tu comment il suspend les nuées en équilibre, PRODIGE d’UNE SCIENCE
CONSOMMEE ?” (Job XXXVII, 16) : Des témoins contemporains d’apparitions
d’OVNIS témoignent souvent que les OVNIS peuvent brusquement s’arrêter et
rester stationnaires sans faire le moindre bruit. Donc, ces engins sont alors en
suspend, en équilibre total, grâce à une Science très avancée.
“Le camp restait fixé aussi longtemps que la Nuée reposait sur la Demeure… de
longs jours... peu de jours...1 jour et une nuit... 2 jours... 1 MOIS ou 1 ANNEE”
(Nombres IX 18-22) : Ici, une belle question s’impose : Est-ce qu’un nuage
ordinaire peut rester aussi longtemps à un même endroit ? Voir un Mois ou
une Année ? La réponse est non. Par contre, un engin peut être stationné ou
garé pendant un bon bout de temps, aussi longtemps que son propriétaire n’en
fait pas usage, il est au parking, ou au garage.
“La nuit un feu brillait dans la Nuée, visible à toute la maison d’Israël” (Exode
XL 38) : Est-ce qu’un nuage ordinaire a un système d’éclairage à l’intérieur de
lui? La réponse est non. Par contre, un vaisseau spatial peut être éclairé de
l’intérieur.
“Jahweh viendra se reposer sur toute l’étendue du mont Sion... Nuée pendant
le jour et fumée pendant la nuit, lueur d’un feu flamboyant. Car au-dessus
de tout; la Gloire de Jahweh sera un dais et une tente pour faire ombre le
jour contre la chaleur, et servira de refuge et d’abri contre la pluie et l’orage”
(Isaïe IV, 5-6) : Depuis quand est-ce qu’un Dieu Tout Puissant, immatériel,
omniscient a-t-il besoin de se protéger contre une pluie et contre la chaleur ?
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Ridicule. Ce passage est plein de bon sens quand on comprend qu’il s’agit ici
d’engins spatiaux qui peuvent servir d’habitation et de refuge, la fumée décrite
ici étant la réverbération des rayons de soleil sur le métal argenté de l’engin, qui
fait vibrer l’air autour de l’engin, donnant ainsi l’illusion que l’engin fume. Un
simple nuage ne permet pas de s’abriter des rayons chauds du soleil, ni d’une
pluie.
“Jahweh regarda DE la colonne de feu et de nuée...” (Exode XIV, 24) : Ici on
peut s’apercevoir que Jahweh n’est pas un Dieu Tout Puissant, Immatériel,
omniscient, il ne voit qu’à partir des hublots ou des fenêtres de son engin.
“La nuit, un feu brillait DANS la nuée, visible à toute la maison d’Israël”. (Exode
XL, 38) : Avez-vous déjà vu un nuage qui est incorporé d’un système d’éclairage ?
Non. Par contre avez-vous déjà vu des engins spatiaux aujourd’hui, dans ces
temps modernes, qui sont dotés d’un système d’éclairage? Oui. Mais tout ceci
fut mystérieux et inconcevable pour les primitifs de ces temps bibliques.
“Jahweh dit à Moïse : parle à Aaron ton frère, qu’il n’entre pas à n’importe quel
moment dans le sanctuaire... il pourrait mourir car j’apparais au-dessus du
propitiatoire DANS une nuée”. (Lévitique XVI, 2) : Question aux chrétiens et
juifs du Talmud... Comment expliquer ce passage si la nuée n’était qu’un simple
nuage ? Impossible de donner dans ce cas de figure la moindre explication
rationnelle et compréhensible. Par contre si la Nuée est un engin spatial piloté
par l’Eloha qui s’appelle Jahweh, alors on peut aisément en déduire que cet
engin est propulsé par des énergies qui doivent à son atterrissage émettre un
certain rayonnement, une certaine chaleur ou certaines ondes qu peuvent être
nuisibles ou mortelles pour un humain qui se trouverait alors à une grande
proximité de l’engin, ou en dessous de l’engin.
Cette fameuse nuée apparaît également dans le Nouveau Testament : “Comme
Jésus parlait encore, une Nuée lumineuse (engin dont le métal brille) les couvrit
(engin qui se plaça au-dessus de Jésus et de ses disciples). Et voici, une voix se
fit entendre de la Nuée (la voix d’un occupant de l’engin). (Mathieu 17 : 5)...
“Une Nuée vint les couvrir (se placer au-dessus d’eux), et il en sortit une voix :
Celui-ci est mon Fils Bien-aimé : Ecoutez-le ! Jésus fut transfiguré devant eux,
ses vêtements devinrent resplendissants, et d’une telle blancheur” (Marc 9 : 7).
Ce dernier passage en Marc 9:7, est celui sur lequel le Catholicisme romain
fonda la fête de la transfiguration qu’elle a fait apparaître comme un miracle
incompréhensible. Où est ici le miracle incompréhensible ? On peut ici
aisément comprendre que JahwehELOHIM pour pointer et mettre en évidence
Jésus parmi les autres au sol, envoya de son engin un grand phare, ou une
grande forte lumière lumineuse qui éclaira seulement Jésus et ses vêtements.
Rien de spécial, de nos jours nos hélicoptères sont capables de faire exactement
la même chose.
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“Après avoir dit cela, Jésus fut enlevé tandis qu’ils regardaient, et une Nuée le
déroba à leurs yeux. Et comme les apôtres avaient leurs regards fixés vers le ciel
pendant que Jésus s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent
et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le
ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même
manière que vous l’avez vu s’en allant...” (Actes 1 : 9-11) : Jésus est ici élevé par
aspiration vers le haut par une sorte de rayon porteur jusqu’à bord de l’engin,
et disparaît alors du champ de vision des apôtres, ils ne le voient plus, car il est
entré à bord de l’engin. Rien de spécial, comme dans Star Trek.
Les anciens Perses appelaient du nom de Keroubïm les humanoïdes de petite
taille qu’ils voyaient piloter “les chars volants des dieux”. Ce n’est que plus tard
que ce mot va englober aussi bien l’engin que son pilote. Bien évidemment,
de tout ceci l’Eglise catholique ne retint que la petite taille des « Keroubïm »,
et en fit des petits anges de plâtre avec des aîles dans leur dos qui servirent à
enjoliver le décor des églises.
Le Kebra Negast, la Bible de l’Eglise Orthodoxe Ethiopienne, écrit en Gé’ez
(ancien éthiopien), relate dans un chapitre la liaison amoureuse entre la Reine
de Saba (appelée en Ethiopie la Reine Makéda d’Abyssinia) et le Roi Salamon,
et que de leurs ébats amoureux naîtra plus tard un enfant, un fils, nommé
Menelik I (aussi appelé David II). Le Kebra Negast décrit que le Roi Salomon
utilisait des engins et des chars volants pour aller faire des visites nocturnes
à sa lointaine chérie, et que ces engins volants lui permettaient de voler dans
l’atmosphère terrestre à la vitesse de l’éclair, de Jérusalem jusqu’en Ethiopie, là où
une caravane de chameau prenait des semaines pour accomplir ce même trajet,
et que parfois il envoyait par ce même canal des présents à sa chérie sans faire
lui-même partie du voyage à bord des engins volants qui s’autopilotaient euxmêmes. Le “Kebra Negast”, cet écrit Ethiopien, dont la version la plus ancienne
date d’environ 800 avant Jésus-Christ, dit en chapitre 30 : « Il (Salomon), lui
offrait tous les délices, toutes les richesses, des habits de la plus grande beauté
en tout ce que le pays Ethiopie aurait pu souhaiter, des chameaux et chariots,
six mille en nombre, chargés avec des affaires précieuses. Et aussi des véhicules
permettant de voyager sur la terre et un véhicule qui se déplaçait dans les airs,
que le Roi avait à sa disposition grâce à une science qui lui fut confiée par
Jahweh. »
Très étonnant tout cela ! Le chroniqueur fait clairement une différence entre
des véhicules qui roulent sur la terre et un véhicule qui permet de voyager dans
l’espace, dans les airs. Plus tard, de la liaison amoureuse entre le Roi Salomon
(appelé Suleiman chez les Arabes) et la Reine de Saba (appelée la Reine Bilkis
chez les Arabes), va naître un fils (Menelik I). Le Kebra Negast nous raconte que
ce dernier, ayant un certain âge, se déplacera d’Ethiopie vers Jérusalem pour
aller visiter son père et que l’aller se faisait avec une caravane de chameaux,
95

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

sous la chaleur du soleil, mais que le prince éthiopien fit le chemin de retour
à bord d’un ‘véhicule céleste’, qu’il avait dérobé à son père, le Roi Salomon.
Regardons un peu de plus près le chapitre 52 et 58 du Kebra Negast : « Et
tout allait à grande vitesse sur le véhicule, comme un vent, comme un aigle
transporté légèrement par le vent [chapitre 52] Et les habitants d’Egypte leur
racontaient [les poursuivants, envoyés par le Roi Salomon] que les hommes
d’Ethiopie étaient déjà passés depuis longtemps, parce qu’ils voyageaient avec
un véhicule des anges, plus rapide que les aigles dans le ciel… [chapitre 58]
C’était le troisième jour qu’il [le prince Ethiopien] partait et quand son véhicule
fut complètement chargé, ils ne roulaient par sur la terre, mais ils planaient
avec leur véhicule sur le vent. Ils étaient beaucoup plus rapides que les aigles
dans les airs et ils prenaient toutes leurs marchandises avec eux à bord de leur
véhicule qui se déplaçait sur le vent. »
Encore en chapitre 58 du Kebra Negast : « Le Roi et tous ceux qui étaient
sous sa guidance, volaient avec le véhicule, sans maladie ou souffrance, sans
faim ou soif, sans transpiration ou fatigue, car ils pouvaient faire ainsi en une
journée la distance de trois mois. » Ainsi, le fait historique que le Roi Salomon
faisait mensuellement un aller retour, Jérusalem/Ethiopie, pour rendre visite
à son amoureuse, la Reine de Saba, devient explicable et compréhensible. Il
pouvait faire, à bord d’un véhicule céleste, ce voyage en une journée, alors
qu’une caravane de chameaux parcourait, à l’époque, cette distance en trois
mois. Comment est-ce possible tout cela? Hé bien, le temple du Roi Salomon
était jadis une résidence édifiée pour nos dieux créateurs, les ELOHIM, où ces
derniers venaient régulièrement. Et les ELOHIM avaient doté le Roi Salomon
de certains véhicules lui permettant de se déplacer sur terre et dans les airs,
ainsi que bien d’autres avantages scientifiques dont Salomon pouvait bénéficier
de leur part. Les Ethiopiens parlaient ainsi du ‘trône volant’ du Roi Salomon,
lui permettant de faire 5 000 kms en une journée.
Et cette fameuse nuée a-t-elle une place particulière au sein des histoires qui
entourent le Coran? Réponse: Oui !
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7. EL Boracq : L’engin volant qui
transporta Mahomet
Le voyage nocturne du Prophète Muhammad (Mahomet) est un récit tout
simplement extraordinaire, qui vaut vraiment la peine d’être connu et d’être
analysé. Ce voyage est brièvement cité dans le Coran : « Gloire et Pureté à
Celui qui de nuit fit voyager Son serviteur Mahomet, de la mosquée al-Haram
à la Mosquée al-Aqsa dont Nous avons béni l’alentour, afin de lui faire voir
certaines de Nos merveilles. C’est Lui, vraiment, qui est le Clairvoyant »
(Sourate XVII, verset 1).
Mais ce sont les hadiths qui donnent le plus de détails au sujet de ce voyage,
et la majorité des musulmans commémorent annuellement, lors de la nuit
de l’ascension (Lailat al-Miraj) ce voyage fait par le Prophète. Par contre, il
existe un Livre, qui ne traite que de ce voyage, et qui ne fait ni partie du Coran
canonique, ni des hadiths, et qui fournit le plus grand nombre de détails au
sujet du voyage nocturne de Muhammad, ce livre s’appelle LE LIVRE DE
L’ECHELLE DE MAHOMET, qu’on pourrait aisément qualifier d’apocryphe
dans le monde de l’Islam, c’est-à-dire un manuscrit rejeté et interdit par
certains tenants du Pouvoir religieux, et oui, l’Islam aussi, tout comme le
Catholicisme, a sa collection d’apocryphes.
Pourquoi est-ce-que cet apocryphe dérange tant ?
Le Prophète Muhammad fit ce voyage à bord de l’EL-Boracq (aussi écrit
EL-Bouraq ou EL-Burak). Regardons d’un peu plus près ce fameux Boracq.
Etymologiquement, en Arabe, le mot Boracq (Buraq) signifie “éclair”, ou donc
“une chose aussi rapide qu’un éclair”. Même si d’une façon très mignonne
et infantile, ce véhicule, aussi rapide que l’éclair, est, dans l’iconographie
artistique musulmane, souvent représenté comme un cheval avec des ailes, ou
une jument avec une tête de femme, des ailes et une queue de paon... c’est bien
joli, mais on ne peut pas voyager dans les cieux ou dans l’espace sur un cheval
avec une tête de femme et une queue de paon... Désolé ! Un cheval cela court
avec les pattes sur la terre ferme, et ce n’est pas en le couvrant d’un masque
de tête de femme et en lui accrochant à son cul des plumes de paon qu’il
va pouvoir voler de planète en planète, pour arriver au 7ème ciel ! D’autres
rapporteront que ce fut une bête blanche, plus grande qu’un âne, mais plus
petite qu’une mule, qui pose son pied plus loin que le regard puisse porter.
Trop drôle! Avez-vous déjà vu une mule, avec ses petits sabots, donc avec ses
petits pieds, faire en un pas de pieds plus de 1 km ? Si oui, venez me le dire, je
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viens alors immédiatement contempler et vénérer cette mule exceptionnelle.
Le Boracq a également été mentionné comme la monture d’Abraham (Ibrahim),
lorsqu’il rendit visite à sa femme Agar et à son fils Ismaël. Selon la tradition,
Abraham vivait avec une femme en Syrie, mais le Bouraq le transporta en une
matinée à La Mecque pour voir sa famille et le ramena en une soirée auprès de
sa femme syrienne.
Toute l’histoire de l’EL-Boracq commence avec la scène où l’Ange Gabriël
(Djibril) apparut à Mahomet pour lui dicter sa mission. Mahomet fut
récalcitrant et refusa en premier lieu, puis accepta finalement sous l’insistance
de l’Ange Gabriël. Cet épisode étrange eut lieu aux alentours de la Mecque,
dans une grotte du mont Hirâ. Ce fut ce qu’on appelle dans l’Islam, la « nuit
de la révélation », ou la « nuit de la destinée » pendant le mois lunaire du
ramadan. Plus tard, l’Ange Gabriël fit faire au Prophète Mahomet un « voyage
nocturne », appelé le Mi’râj. Durant cette expérience, l’Ange Gabriël emmène
Mahomet à bord de EL-Boracq qui les enlève pour voler dans le Ciel.
Cet EL-Boracq est décrit très comiquement comme une sorte de « petit cheval
blanc ailé ayant une figure humaine », qui transporta Mahomet et l’Ange
Gabriel (Djibril) vers la « Mosquée Sacrée » qui est la Kaaba de la Mecque,
pour ensuite aller vers la « Mosquée très éloignée » qui serait la Mosquée de
Jérusalem (Al Aqsa). L’ange Gabriel accompagna Mahomet, et à partir de la
mosquée Al Aqsa ils visitèrent les 7 cieux, le paradis. Le mot employé : « cheval
blanc ailé », est l’abstraction imagée d’un transporteur volant rapide, vu avec
des yeux de l’époque, qui ne pouvaient le décrire autrement. La tête humaine ? C’est
tout simplement le navigateur, comme sur un avion où seule la tête dépasse.
Chacun interprète comme il veut, n’est-ce pas ?
Or, ce Livre de l’échelle de Mahomet qui raconte le voyage nocturne au cours
duquel Mahomet, conduit par l’ange Gabriel, a vu les cieux et les enfers, et s’est
retrouvé en présence de Yahvé (Allah), et y a reçu de Allah ordres et promesses
pour par après être ramené de nouveau sur terre auprès des siens, dérange
bougrement, car il lève le voile sur certains mystères.
Cet Apocryphe qu’est Le Livre de l’Echelle de Mahomet est un texte traduit
de l’arabe au castillan sur l’ordre d’Alphonse X de Castille, par le médecin juif
Abraham al Faquim, puis du castillan il fut traduit en latin, puis finalement
du latin au français par Bonaventure de Sienne, notaire du roi. La source
arabe ainsi que la version castillane ont disparu. Actuellement on n’en connaît
seulement trois manuscrits existants: deux pour le texte latin (Bibl.nat., lat
6064, et Bibl.Vaticane, Vat. lat. 4072, qui datent du xivème siècle), un pour
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le texte français (Bibl.Bodléienne Laud Misc. 534, qui date de la fin du 13ème
siècle ou du début du 14ème). Deux publications en ont été faites en 1949,
notamment :
La publication d’Enrico CERULLI Il libro della scala e la questione delle fonti
arabo-spagnole della “Divina Comoedia”, Bibliothèque Vaticane, Vatican
1949
La publication de José MUNOZ SENDINO La escala de Mahoma. Traducion
del arabe al castellano, latin y francès, ordenado por Alfonso X el Sabio,
Madrid 1949.
Par la suite une édition du texte français a été élaborée par Peter WUNDERLI,
Le livre de l’Eschiele Mahomet, Berne 1968. Puis, Jamel Eddine BENCHEIKH
a publié en 1988 Le voyage nocturne de Mahomet, (Imprimerie Nationale,
Paris 1988) composé à partir de diverses versions arabes, mais prenant comme
trame les textes latins et français.
On peut lire la chose suivante au sujet du voyage nocturne de Muhammad :
“J’étais couché lorsque Gabriel s’approcha de moi et m’éveilla. Près de lui, à
sa droite, se tenait El Boracq, une jument au pelage argenté qui allait si vite
que l’oeil pouvait à peine suivre son vol. En un instant nous arrivâmes dans
le temple où se trouvaient déjà Abraham, Moïse et Jésus. Nous priames tous
ensemble”.
EL BORACQ, une jument au pelage argenté qui allait si vite que l’oeil pouvait à
peine suivre son vol ! A l’époque de Muhammad les terriens ne connaissaient
pas les mots avion, fusée, soucoupes volantes, vaisseau spatial, etc., à l’époque
de Muhammad la chose la plus rapide permettant de se déplacer était une
jument, un cheval, et c’est pour cela qu’on y utilise le mot cheval. Mais, il
est dit que cette jument peut voler, alors qu’un cheval ne sait pas voler, on y
dit aussi que son pelage est argenté, il utilise le mot pelage, car il ne connaît
pas le mot métal, ce qu’il essaye de décrire ici c’est qu’il s’agissait d’un engin
volant énormément rapide fait d’un métal argenté, ou en d’autres mots, un
vaisseau spatial, un OVNI, ou plus précisément un engin volant des ELOHIM.
D’ailleurs le préfixe EL, qui précède BORAK, désigne bien qu’il s’agit d’un
“Borak” d’EL , ou d’ELOHIM, ou en d’autres mots d’un engin volant des
Elohim.
Le Miraj, ou l’ascension du Prophète Muhammad, est merveilleusement bien
décrit dans le Livre de l’Echelle de Muhammad. Ce récit a voyagé à travers
plusieurs milieux culturels et linguistiques, il est d’origine arabe et a été
traduit en castillan (une langue de l’Espagne actuelle) et en latin au 18ème
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siècle. Le Livre de l’Echelle de Muhammad s’appelle en arabe “Halmahereig”,
il appartient à la littérature du Miraj, un ensemble de récits en arabe relatant
l’ascension du Prophète Muhammad jusque sur la planète des Elohim, durant
un voyage nocturne. L’original en est perdu, mais il reste donc une traduction
latine du 13ème siècle.
Il est important de noter que les récits du Miraj ont souvent été jugés comme
méprisables, voir même hétérodoxes par la plupart des théologiens musulmans
qui n’ont pas voulu donner un statut historique à ce récit. Ils ont eu tort. Ainsi,
seule la sourate 17 du Coran évoque le voyage nocturne de Muhammad, alors
que le Livre de l’Echelle de Muhammad ne concerne que le récit du Miraj.
Fort heureusement le Roi de Castille Alphonse X (1252-1284) a fait traduire
le récit en Castillan. Si l’intégralité de la version Castillane a été perdue, deux
manuscrits de la traduction latine ont été conservée, dont la première version
est conservée à la Bibliothèque Nationale de Paris, et la seconde traduction
latine est conservée à la Bibliothèque Vaticane. La trame narrative de base du
récit est :
Le réveil de Muhammad par l’Ange Gabriel, qui va l’accompagner tout au long
de son voyage.
Le voyage de Muhammad à Jérusalem à bord de l’engin volant nommé ElBoracq.
La rencontre de Muhammad avec les Prophètes qui prient avec lui, sous sa
direction.
L’évocation de l’Echelle (Miraj) qui lui sert à monter dans les cieux.
La visite des sept cieux, chaque ciel étant associé à un Prophète (le premier à
Jean et Jésus, le deuxième à Joseph, le troisième à Enoch et Elie, le quatrième
à Aaron, le cinquième à Moïse, le sixième à Abraham, le septième à Adam).
La rencontre avec Allah (Eloha/Yahvé), et la négociation relative au nombre
de prières quotidiennes et de jours de jeûnes, ceci sur le conseil de Moïse.
Le retour à la Mecque où Muhammad va se heurter à l’incrédulité et à la
dérision de ses concitoyens, qui vont le traiter de menteur, d’illuminé, de
rêveur, de manipulateur, d’escroc et d’affubulateur.
Le Livre de l’Echelle de Mahomet relate la manière dont l’Ange Gabriel vint
vers Muhammad: “l’Ange Gabriel portait deux ceintures dont l’une entourait
sa poitrine au-dessus des seins, l’autre ses reins, comme les hommes la porte
d’habitude {...} L’Ange Gabriel vint vers moi sous cette forme et me dit:
100

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

“Muhammad, toi qui est le messager de Allah, lève-toi et prépare-toi, mets ta
ceinture, enveloppe ta tête et ton corps de ton voile blanc et tu me suivras, car
cette nuit Allah veut te montrer les innombrables merveilles de sa puissance
et de ses mystères”.
On pourrait relater ce passage d’une façon différente, notamment ainsi :
“l’Ange Gabriel me dit ‘’ je vais te montrer quelques-unes de nos installations
ici sur notre planète... Et l’Ange Gabriel m’invita à mettre une ceinture très
large, ornée d’une énorme boucle. Ce Jet Pack ou ce Rocketbelt avec les
boutons de commandes dessus permettaient de se soulever du sol et de se faire
porter dans les airs à environ 20 mètres au-dessus de l’herbe, au ras des arbres
à une très grande vitesse, peut-être une centaine de kilomètres à l’heure, peutêtre plus. Donc il fallait mettre quelque chose sur la tête pour se protéger du
vent etc. (un casque ou quelque chose qui ne fait absolument pas se sentir le
vent fouetter le visage)”. Aujourd’hui sur terre, année 2019, grâce à la science
nous pouvons fabriquer des réacteurs individuels, appelés Jet Packs ou encore
Rocketbelts, qui permettent à une personne de voler et de se déplacer dans
les airs; ce réacteur individuel se porte grâce à une grosse ceinture autour des
épaules et de la taille et se conduit par le biais d’une manette accrochée à cette
ceinture (voir illustration dans les encarts avec des images).
Voici un autre passage très appétissant dans cet apocryphe : “Après que moi,
Muhammad, j’eus vu tout ce dont je vous ai parlé et que vous venez d’entendre,
je regardai encore et vis que dans les tentes et les maisons qui étaient sur les
rives de ces fleuves il y avait des dames très belles, très raffinées et cetera. Et
toutes sont de très pure lumière. Il y a là en effet les dames les plus belles et
les plus raffinées qu’un coeur humain pourrait imaginer, et qui ont des yeux
très beaux qui regardent très amoureusement. Ces dames ont toutes la tête
ceinte d’une perle (*), et sont ornées de pierres précieuses, et par dessus des
voiles de lumière. Elles ont aussi des ceintures de musc et d’ambre avec des
perles et des pierres précieuses, qui sentent si bon qu’un homme gravement
malade devrait être guéri de ce parfum {...} Elles disent dans leur chant :
“Nous sommes les vierges éternelles, qui ne peuvent mourir, et nous sommes
nées demoiselles sans aucune tache, et aussi sans aucune colère ni mauvaise
pensée. Nous sommes aussi riches de gaieté et exceptionnelles de beauté car
notre beauté est sans fin. Nous sommes destinées aux hommes honorés qui
sont les serviteurs obéissants du Seigneur {...} Leurs bouches étaient si belles et
si merveilles qu’aucun rubis ne peut leur être comparé. Ces dames sont toutes
occupées par l’amour de ceux qu’elles doivent avoir pour maris et de nul autre.
Cependant, elles ne savent ni qui ils doivent être, ni leurs noms, et chaque fois
que leurs maris s’unissent à elles, ils les trouvent vierges comme auparavant {...}”.
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(*) Il est clair qu’il s’agit ici de robots biologiques destinés au plaisir et au sexe,
et que pour distinguer ces robots des autres humains ceux-ci doivent avoir une
pierre (perle) au milieu de l’os frontal.
Hélala, c’est la grande joie là-bas... Il y a du sexe au paradis! Apparemment
le sexe y est une chose vécue pour le pur et simple plaisir, et de surcroît, les
élus qui y vivent ont droit à leur harem privé de robots biologiques sexuels.
Magnifique ! Jésus, Mahomet, Bouddha, Moïse, Simon Kimbangu, etc.
doivent bien s’y éclater. Au quotidien des orgasmes cosmiques à ne plus en
finir garantis au paradis, et ceci éternellement. Allélujah !
Et puis comment expliquer que le Prophète Mahomet, transporté à bord
de l’engin volant El Boracq, arriva au temple éloigné, où se trouvaient déjà
Abraham, Jésus et Moïse, avec qui il partagea un repas et un moment de
méditation (prière) ? Comment expliquer ceci, vu que ces Prophètes vécurent
sur terre bien avant l’ère de Mahomet? Fascinant n’est-ce pas ? Ceci est un
aspect que tous les exégètes musulmans préfèrent sauter et camouffler, ainsi
que ceux au sein du Christianisme et du Judaïsme. Eux tous préfèrent lever
haut le nez et préfèrent ignorer tout simplement ce passage. Pourtant ceci
devient très compréhensible quand on reconnaît que nous avons été créés
par un peuple venu du ciel qui a des dizaines de milliers d’années d’avance
scientifique sur nous, et que ce peuple créateur doit maîtriser à merveille ce
que nous appelons ici sur terre le “Clonage” et ses techniques.
Ce que nous appelons le clonage humain consiste en la création d’un être
humain à partir de la totalité du matériel génétique d’un humain déjà conçu.
En janvier 2008, Stemagen, une firme de Californie aux USA, a affirmé dans
la revue Stem Cell avoir réussi à créer pour la première fois cinq embryons
humains par clonage en utilisant des cellules de la peau de deux hommes
adultes. Après vérifications, ils n’ont réussi à confirmer avec une totale
certitude que ces embryons étaient bien des clones des deux hommes que dans
trois des cinq cas, et ces embryons ont été détruits au cours de ce processus
de vérification, vu l’interdiction qui pèse actuellement sur terre sur l’acte du
clonage humain. La technique employée par Stemagen est celle du clonage par
transfert nucléaire de cellule somatique qui consiste à insérer dans un ovocyte
énucléé le noyau d’une cellule adulte puis de conduire l’œuf ainsi créé à
maturation. Cette même technique a été utilisée avec succès chez des animaux
et a même donné naissance à des clones viables : Dolly, la brebis clonée en
1996, et Snuppy, le chien cloné en 2005.
Donc, si nos scientifiques actuels sont capables de tout ceci, alors qu’ils ne
sont que des pygmées ou des hommes des cavernes comparés au niveau de
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science atteint par nos créateurs les ELOHIM, l’on peut alors imaginer ce
dont les ELOHIM devraient être capables au niveau des techniques de clonage
humain, ainsi qu’au niveau des techniques pour prolonger la vie des cellules
humaines. On peut facilement imaginer que les ELOHIM connaissent au
niveau de la biologie moléculaire et de la génétique le moyen pour prolonger
la vie des cellules humaines, et qu’ils doivent appliquer cette technique sur
eux-mêmes et sur des humains de leur choix jusqu’à ce que cette technique
ne soit plus applicable, c’est-à-dire, jusqu’à ce qu’on arrive au butoir de la vie
maximale d’une cellule qui doit se situer aux alentours de 900 à 1.000 ans, et
qu’alors ils savent prélever une cellule de cet être, et à travers un processus que
nos scientifiques actuels appellent le ‘’growth accelerate process’’ (processus
de croissance accéléré), recréer un corps tout jeune de ce même être (une copie
par clonage), et transférer toute la mémoire et la personalité de cet être dans
son nouveau corps tout jeune, qui est alors reparti pour un nouveau cycle
de vie de 900 à 1.000 ans, et ceci éternellement s’ils le désirent. Et Jahweh
l’Eternel, le Président et Chef des ELOHIM sur leur planète doit en savoir
quelque chose, cette technique lui doit être bien connue, puisqu’il doit en
bénéficier lui-même.
Tout ceci rend compréhensible :
Le fait que beaucoup de patriarches, qui furent lors des temps bibliques des élus
des ELOHIM pour conduire et diriger des peuples, vécurent très longtemps,
car ils ont tous bénéficié de la science des ELOHIM qui prolongeaient, au
besoin, scientifiquement leur vie. Quelques exemples : Adam vit 930 ans, Seth
vit 912 ans, Énosh vit 905 ans, Mahalalel vit 895 ans, Yared vit 962 ans, Hénoch
vit 365 ans, Methusalem vit 969 ans, Lamech vit 777 ans, Noé vit 950 ans, Sem
vit 600 ans, Abraham vit 175 ans, Isaac vit 180 ans, etc.
Le fait est que le Prophète Mahomet n’était pas un menteur, ni un affubulateur,
ni un illuminé, et qu’il avait réellement rencontré Moïse, Jésus et Abraham
dans le temple éloigné, et qu’il avait réellement partagé avec ceux-ci un repas
et une séance de méditation (prière). Quels sont ceux qui maintiennent Jésus,
Moïse et Abraham vivants grâce à la science, et qui les avaient emmenés au
temple pour y rencontrer Mahomet ? Réponse : les ELOHIM.
Il n’y a aucun miracle dans tout ceci, tous les soi-disants miracles tout au
long de la Bible, ou ceux accomplis par des Prophètes post bibliques (Simon
Kimbangu, Kimpa Vita, etc.), sont le fruit des interventions des ELOHIM,
grâce à leur science tellement vertigineuse et même incompréhensible pour les
plus avancés de nos scientifiques actuellement sur terre.
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El Boracq selon l’iconographie musulmane primitive, une jument avec une
tête de femme et une queue de paon qui sait voler dans le Ciel à une vitesse
vertigineuse. Personne n’a jamais pu en observer une seule qui vole dans le
ciel.

Un Jet Pack ou Rocketbelt de notre époque actuelle qui
permet à un individu de se déplacer dans les airs, tout
comme Mahomet le fit sur la planète des ELOHIM,
accompagné par l’ange Gabriël.

La vraie apparence d’El Boracq, un engin spatial métallique argenté qu’on
désigne de nos jours par le nom “soucoupe volante”. Ces engins volants sont
observés dans notre ciel, depuis l’aube des temps de notre humanité.

Le Livre de l’Echelle de Mahomet,
un véritable apocryphe au sein de l’Islam.
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8. Des apparitions d’Ovnis en Afrique
Ne pensez surtout pas que le dossier “soucoupes volantes et apparitions d’Objets
Volants Non Identifiés” est affaire des blancs, et que cela ne concerne que cesderniers. Voici quelques beaux exemples d’apparitions bien documentées en
Afrique :
Le 22 novembre 1952, en République Démocratique du Congo, plus précisément
dans la région de l’Equateur, au Nord de la RDC, à Bocaranga, dans l’Ubangi
Shari, un homme du clergé catholique, ensemble avec d’autres témoins, avait
témoigné avoir vu un disque volant qui était entouré d’une grande lumière,
et par après suivi de quatre autres disques volants du même type. Il rapporta
que ces disques pouvaient faire des mouvements dans tous les sens, vers le
haut, vers le bas, faire des angles de 90 degrés, changeaient de couleurs quand
ils tournaient, qu’ils s’alignaient de temps en temps en formation, et qu’ils
pouvaient faire silencieusement du surplace pendant plusieurs minutes pour,
par après, s’envoler vers l’Est d’où ils étaient venus. Cette observation dura
plus de 20 minutes.
Le 10 juillet 1953, à Johannesburg, en Afrique du Sud, un Ovni se serait écrasé
et on y aurait retrouvé 5 corps d’humanoïdes auprès des débris de l’engin.
En Août 1954, à Madagascar, vers 17h, un fuseau de couleur verte, suivi par un
objet métallique sous la forme d’un ballon de football a survolé une foule de
200.000 personnes à Tananarive, et ceci en plein jour, provoquant toute une
série d’effets secondaires chez des animaux, des appareils électriques et des
lumières d’éclairage. Jusqu’à ce jour, cette observation continue à faire couler
de l’encre, c’est une des observations vécue par des milliers de personnes audessus d’une grande ville en plein jour. Cet engin y a survolé l’avenue de la
Libération, une des plus grandes artères de la ville, et ceci à moins de 100 mètres
du sol ! Un des témoins parmi la foule fut Mr. Edmond Campagnac, à l’époque
à Madagascar, directeur technique d’Air France. Selon les estimations de ce
dernier, la boule volante devait faire 40 mètres de diamètre, et sa vitesse plus
ou moins 400 km/h. D’ailleurs, au passage, il est dit que cet événement avait
à l’époque encouragé, en France, Charles de Gaulle à demander la création
d’un organisme officiel français devant étudier les Ovnis (engins volants venus
d’ailleurs), de cela naîtra plus tard le GEPAN (pour plus de détails sur cette
observation à Madagascar : cfr. Le Rapport COMETA).
Le 10 mars 1999, un Ovni rectangulaire causa une panique chez des ouvriers
d’un chantier de construction dans un village du Malawi. Ces ouvriers étaient
en train de bâtir une école primaire dans le village nommé Siledi, qui se trouve
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dans le district de Mwanza. Ces ouvriers ont eu la frayeur de leur vie quand ils
aperçurent un objet volant sous la forme d’un cigare, qui survola leur chantier
et les maisons en construction vers environ 9h le matin. Ceci fut rapporté
par l’agence de presse MANA au Malawi. Le rapport de MANA explique que
beaucoup de témoins y avaient vers 9h du matin entendu un son comme un
grand vent qui soufflait au-dessus de leurs maisons, les témoins disaient “on
pensait que c’était une grande tempête qui commençait soudainement à se
lever, mais non, tout d’un coup nous avons vu un cigare volant passer audessus des constructions et maisons”. (Source : The Daily Times de Blantyre,
Malawi, 10 mars 1999)
Sfax, Tunisie, le 9 Novembre 1997 : Toute une foule de personnes pu apercevoir,
dans cette petite ville portuaire, un OVNI brillant comme une orange, qui
brillait comme du feu, comme un effet plasma, sans que cela puisse être un
reflet ou la lumière d’un phare. La foule put observer cet engin pendant des
minutes, et en même temps une odeur étrange envahissait les airs, une odeur
de souffre acide et de poisson mort. Les témoins ont vu par après la couleur
orange de l’engin s’estomper, et par après, l’engin se lança en zigzaguant vers
le sud-ouest à grande vitesse, en direction de Chott Fejaj, où se trouve le désert
salé.
Libreville, Gabon: le 25 Décembre 1963, ce ne fut pas Jésus-Christ qui y
apparut ou qui y atterrit, mais un engin volant non identifié, et ce ne fut pas
Jésus qui en sortit mais un humanoïde venu d’ailleurs, qui s’y adressa à des
pêcheurs sur la plage. (Cfr. Magonia UFO landings database 591 (146 ; FSR
64, 3 de Jacques Vallée).
En Novembre 1965, à Broken Hill, en Zambie, un large objet volant de 30
mètres de diamètres, d’une hauteur de 15 mètres, y fut observé par Mr. Eric
Williams et d’autres témoins, à une distance de 75 mètres. (Magonia UFO
Landings Database 702 (2400).
Le 12 Octobre 1954, à Mamora, au Maroc, un ingénieur français qui roulait en
voiture vers Port Lyautey y a vu un petit être, de la taille d’un nain, aux abords
de la forêt, vêtu d’une combinaison argentée, qui entrait dans une soucoupe
volante qui y était stationnée; peu après la soucoupe décolla à grande vitesse
(The Magonia UFO Landings Database 241).
La nuit du 3 au 4 octobre 1951, dans le Nord du Mali actuel, aux abords de
l’Oasis appelé “Tessalit”, tout près de la frontière avec le Sud de l’Algérie, deux
officiers de l’aviation militaire ont été les témoins de l’apparition d’un engin
lumineux qui ne faisait aucun bruit, cet objet apparaissait clairement, il était
circulaire, d’un jaune sombre, qui effectua soudainement un virage de plus de
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90 degrés vers la gauche alors qu’il volait à grande vitesse, puis l’objet accéléra
à une vitesse étonnante pour enfin disparaître du champ de vision des deux
hommes tel un éclair. D’ailleurs, les Forces Aériennes Françaises ont plus
tard commenté et classé cette observation, par le biais du capitaine Clérouin,
comme un phénomène non explicable dans la revue de l’Armée de l’Air.
Un rapport de la CIA, publié le 29 mars 1952 en Autriche, en langue allemande,
faisait mention de l’apparition de deux soucoupes volantes en République
Démocratique du Congo, et ceci plus précisément au Katanga, au-dessus de
la mine d’uranium de Shinkolobwe ! Ces deux disques volants faisant toute
sorte d’acrobaties dans le ciel au-dessus de la mine, en changeant allègrement
de positions, ou en faisant silencieusement du sur-place, avant de filer en zig
zag, en faisant entendre aux témoins un sifflement et un bourdonnement.
Cette observation dura en tout à peu près 12 minutes. Il est intéressant à noter
qu’un commandant d’un terrain d’aviation de Lubumbashi, du nom de Pierre,
avait pris son avion de chasse pour poursuivre les deux engins, et qu’il ait
pu s’approcher à 120 mètres d’un des deux engins. Voici son rapport : “La
soucoupe, sous la forme d’un disque, avait un diamètre de 12 à 15 mètres. La
partie centrale interne semblait absolument stable, tandis qu’une protubérance
sortait du centre de l’engin et que plusieurs ouvertures couvraient l’engin.
L’anneau extérieur était lui par contre complètement voilé par un feu et
devait avoir une vitesse de rotation énorme. La couleur du métal de l’engin
était similaire à celle de l’aluminium. Les deux disques se déplaçaient aussi
bien verticalement qu’horizontalement, et pouvaient faire des changements
d’altitudes de 800 à 1000 pieds en quelques secondes. Les disques sont même
descendus à une hauteur de 20 mètres au-dessus de la cime des arbres. J’ai
poursuivi un disque pendant 15 minutes, qui disparut à grande vitesse en
direction du Lac Tanganyika, j’estime que sa vitesse devait être de 1500 kms/
heure”.
En Tunisie, à Souk-el-Khemis, le 3 septembre 1954, des ouvriers qui
travaillaient dans les champs ont pu y apercevoir un objet transparent voler
silencieusement au-dessus des maisons, puis stationner au-dessus des maisons,
tout en oscillant comme une pendule, pour par après faire des sauts erratiques,
revenir par après à l’horizontale et s’envoler vers l’horizon.
A Kampala, en Ouganda, le 13 septembre 1954, un fonctionnaire ougandais,
témoigna avoir vu un Ovni sous forme d’une cloche et à la couleur dorée.
En Algérie, le 11 octobre 1954, à Lavarande, un énorme disque volant fut
aperçu à très basse altitude, au-dessus d’une route, effrayant ainsi deux
conducteurs de poids lourds, nommé Gaston Breau et Amoura, qui ont tout
de sutie arrêté leur camion citerne transportant de l’essence, et qui ont fuit
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dans les champs, et pouvaient de là observer l’objet qui s’envola vers Medea,
sans faire le moindre bruit.
Algérie, Bou Hanifa, le 26 octobre 1954. Un astronome amateur du nom
d’Yves Vernet, y avait installé dans sa vigne un télescope prismatique, qu’il
avait réglé pour atteindre un agrandissement de 20x. Il observa le ciel, et vit
un objet fortement brillant qui vola à grande vitesse au-dessus des couches de
nuages, puis seulement 5 minutes plus tard, il vit un deuxième objet passer.
A partir de ce jour du 26 octobre, il ne cessa de voir tous les jours entre 13
heures et 14 heures, de voir des soucoupes volantes passer toutes les cinq à dix
minutes (Voir ‘’Flying Saucers, Uncensored by Harold T. Wilkins, The Citatel
Press, New York, 1955, page 247).
Sahara, Maroc, 15 septembre 1954. Le samedi 15 Septembre à environ 19:00,
M. Guitta conduisait le long d’une route droite déserte entre Bouznika et le
pont de Wadi Mafifik. Soudain, il a vu dans son miroir arrière quelque chose
de gris, plongeant vers lui. Il a saisi le volant et s’est instinctivement baissé,
et quelques secondes plus tard la chose grise l’a dépassé du côté gauche au
niveau du sol et à très grande vitesse terrible. Le dépassement de l’objet a été
suivi d’une rafale violente d’air froid qui, en dépit de l’effort de M. Guitta de
garder sa route, a causé une forte aspiration et a tiré la voiture vers la gauche.
Les freins grinçaient alors que la Renault passait à travers la ligne centrale. La
Renault est venue s’arrêter sur l’accotement ensablé de la route. Voir « The
book Flying Saucers and the Straight-Line Mystery » par Aime Michel, S.G.
Phillips Inc., New York, N.Y. 1958, pages 60 et 61.
Soubre, Côte d’Ivoire, 15 Septembre 1954. Un peu après l’observation cidessus, une observation identique a été fait à partir de Soubre, à 250 kilomètres
au Nord-Ouest d’Abidjan, où un objet est arrivé à grande vitesse au-dessus
de l’horizon, s’est tenu en suspend pendant plusieurs minutes au-dessus de
la ville, puis a disparu au zénith, diminuant vite en taille et brillance dans un
ciel sans nuages. Ici aussi, les témoins étaient nombreux et de position élevée,
comprenant l’administrateur principal de Soubre. L’OVNI vu au-dessus de
Danane et de Soubre était-il le même disque qui avait survolé la voiture de M.
Guitta au Maroc ? S’il l’était, et s’ il voyageait du Maroc vers la Côte d’Ivoire
en seulement quinze minutes, alors la vitesse de vol de la soucoupe doit avoir
été de 12,800 kilomètres par heure. Voir « The book Flying Saucers and the
Straight-Line Mystery » par Aime Michel, S.G. Phillips Inc., New York, N.Y.
1958, pages 60 et 61.
Ain-el-Turck, Algérie, 3 octobre 1954. Un petit homme avec d’étranges yeux
brillants a été vu sur le rivage méditerranéen (The Jacques Vallée « Magonia »
OVNI landings database 304, and Quincy).
Oued Beth, Maroc, 3 novembre 1954. Maroc-Presse rapporte qu’un de ses
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employés, M. E., conducteur d’un camion de livraison, «un homme de bon
sens et d’une excellente vision », a observé un vol d’objet au-dessus du fleuve
de Beth. « Je suis certain que ce n’ait pas été un avion ou aucune machine
connue mais un engin circulaire et plat qui avait un aspect cuivré. Il a volé
normalement pendant un certain temps, puis il s’est soudainement renversé.
Par conséquent, j’ai pu voir le disque en entier et ai été stupéfié quand il
est descendu dans un champ où il a débarqué très doucement. Presque
immédiatement il s’est élevé dans le ciel à grande vitesse, a repris sa position
horizontale et je l’ai vite perdu de vue ». The Jacques Vallée « Magonia » OVNI
landings database 326.
Province du Cap, Afrique du Sud, 7 décembre 1954. Le Projet Blue Book
mentionne le cas étudié N. 3356 dans sa liste des «cas inexpliqués». Je n’ai
malheureusement pas plus d’informations pour le moment sur le case luimême.
Johannesburg, Afrique du Sud, 1957. L’Armée de l’Air et des milliers de gens
suivent un cylindre volant au-dessus de la capitale.
The Willows, Afrique du Sud, 21 juin 1959. Une femme observe une soucoupe
volante qui plane à 5 mètres du sol. Elle baignait dans une lueur orange,
similaire à celle d’un feu qui s’éteint. Elle volait horizontalement et disparut
derrière une colline. Voir Flying Saucer Review, 59, 6.
Baie de Richards, Afrique du Sud, 13 mars 1963. Fred White pêchait quand
il a entendu un gémissement aigu venir de l’Est et a vu un objet venir dans
sa direction et atterrir à 15 m de distance, dispersant le sable. Cela avait au
moins 30 m de diamètre, en forme de deux plats accolés. Par plusieurs hublots
ovales il pouvait voir la lumière à l’intérieur. Un homme de teint pâle, portant
un casque métallique, le regardait. Il portait une combinaison bleu ciel d’une
seule pièce sans boutons et des gants en maille brillante. L’air fut réchauffé
quand l’engin décolla environ six minutes plus tard, et des interférences radio
furent notées. (Voir Flying Saucer Review, 63, 5).
Vereeniging, Afrique du Sud, 14 décembre 1963. Messieurs Muller et
Immelman ont soudainement trouvé la campagne illuminée et ont vu un objet
de 15 m de diamètre, avec des lumières oranges et bleues intenses, émettant
des étincelles, volant vers leur voiture. Ils se sont arrêtés et ont sauté de la
voiture pendant que l’objet plongeait cinq ou six fois, et a plané pendant deux
minutes à 15 m au-dessus d’eux, faisant un bruit de ronflement, avant de voler
au loin. (Voir Flying Saucer Review, 64, 3).
Libreville, Gabon, 25 décembre 1963. Un pêcheur fut témoin de l’atterrissage
d’un engin, duquel une créature terrifiante a émergé. Il était de type humanoïde,
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parlait en utilisant des sons que l’on ne pouvait pas comprendre, laissa des
empreintes de pas sur le sable, est retourné vers son engin et a décollé. (The
Jacques Vallée « Magonia » OVNI landings database 592 (147;LDLN 70)).
Silverton, Afrique du Sud, 15 septembre 1965. Deux policiers, John Lockem et
Koos de Klerk, étaient en patrouille sur la route de Pretoria-Bronkhorstspruit
quand leurs phares ont illuminé un disque de 10 m de diamètre, de couleur
cuivrée, posé sur la route. Dix secondes plus tard il a décollé dans un jet de
flammes à grande vitesse. Le goudron sur la route a continué à brûler pendant
un certain temps. (The Jacques Vallée « Magonia » OVNI landings database
702 (2400)).
Broken Hill, Zambie, novembre 1965. Eric Williams a vu un grand objet de
30 m de diamètre, 15 m de haut, a une distance d’environ 75 m de lui. Il a
rapporté avoir vu clairement une rangée de hublots illuminés par une lumière
verdâtre. (Voir Flying Saucer Review, 66, 4).
Port Beaufort, Afrique du Sud, 26 juin 1972. L’ouvrier agricole Boer de
Klerk abreuvait du bétail dans un pâturage de Braeside, une grande ferme.
Soudainement, il a vu un nuage de fumée dans le ciel ensoleillé et sans nuages.
La fumée a dérivé vers lui et a éclaté dans un grand fracas. Terrifié, de Klerk
a laissé tombé son seau et a couru pour chercher le propriétaire, Bennie Smit.
En compagnie d’un groupe de ses ouvriers, Smit s’est rendu sur les lieux et a
trouvé un aérolithe orange lumineux volant sans direction précise autour du
pâturage. Alors que les hommes montaient par dessus la clôture, l’aérolithe
a stoppé, puis s’est éloigné d’eux, et est alors monté vers le haut, hors de vue.
Rosmead, Afrique du Sud, 12 novembre 1972. Alors qu’Harold Truter, le
principal de l’école primaire de Rosmead conduisait dans cette petite ville
située à environ 200 kilomètres au Nord de Port Elizabeth, il a repéré une
lumière peu commune dans le ciel. Par le pare-brise de la voiture il pouvait
voir l’école en avant, avec ses bungalows, et vers la gauche un court de tennis
avec une haute barrière et une rangée de huit arbres. Une lueur clignotante
verdâtre-blanche lumineuse étrange planait au-dessus du court de tennis.
Quittant l’autoroute, il est descendu par une courte route et s’est engagé dans
l’allée. Alors qu’il sortait de sa voiture, il pouvait voir « une lumière étrange
dans le ciel mais l’a considérée comme étant un phénomène normal bien
qu’inhabituel ». « La lumière éloignée » était maintenant bien à 180 mètres,
planant au-dessus d’une crête qui dominait un chantier de construction voisin.
Il n’y avait aucun bruit de moteur. Tandis qu’il passait près du court de tennis,
le nez du principal a détecté un parfum d’huile brûlée. Regardant par dessus
la barrière, Truter « a vu que la surface du court de tennis avait été soulevée
vers le haut et que des restes d’asphalte et de charbon avaient été soulevés
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vers le haut et dispersés ». Les gros morceaux d’asphalte étaient portés vers la
surface. Des trous béants d’environ 12,5 centimètres de profondeur avaient
été formés dans une direction latérale parallèle aux lignes blanches. Il a vu
également une flaque de goudron fondu. Les recherches sur le court de tennis
ont indiqué une symétrie des trous; une partie du goudron du court avait été
répandue jusqu’à 183 mètres, sur une butée non loin. Des arbres à côté du
court de tennis avaient été gravement brûlés et sont morts environ deux mois
plus tard. Il est intéressant de noter que la police de Rosmead a indiqué à
Truter «qu’il y avait eu beaucoup d’autres rapports d’OVNIS reçus dans le
même secteur en même temps, y compris des rapports d’observations par des
policiers.» L’analyse des échantillons prélevés sur l’emplacement n’a indiqué
aucune anomalie évidente, bien qu’elles n’ait indiqué aucune solution non plus.
Certains pensent que le court de tennis avait été l’emplacement d’atterrissage
d’un OVNI, mais cela reste non prouvé. (Voir « World Atlas of OVNIS » par
John Spencer, Hamlyn Publishing Group, Londres, 1991, page 149. Et Aussi «
The OVNI Encyclopedia », compilée et éditée par John Spencer, Avon Books,
New York, 1993, page 297).
Salisbury, Rhodésie (Zimbabwe), 31 mai 1974. Peter et Frances MacNorman,
conduisaient de Salisbury, Rhodésie vers l’Afrique du Sud. A environ 10
kilomètres au Sud d’Umvuma, Peter a pensé qu’il a vu un homme du côté
de la route. L’entité a disparu. Puis, « à 2 heures 30 du matin, Frances a vu
une lumière au loin au côté gauche », suivant apparemment leur véhicule.
Les lumières de leur voiture ont commencé a baisser. Les autres appareillages
électriques, tels que la radio étaient inchangés; tout autour d’eux il y avait assez
de luminosité pour former des ombres. Peter et Frances ont ressenti un froid
anormal et se sont enveloppés dans des manteaux et des couvertures tandis
qu’ils conduisaient. Peter conduisait à nouveau rapidement, entre 140-150
km/h, et il enleva son pied de l’accélérateur. Rien ne s’est produit! La voiture
a continué à se déplacer à pleine vitesse, sans phares et complètement hors
de contrôle. Il ne pouvait pas s’arrêter, freiner, orienter ou de quelque façon
commander la voiture. Juste au Nord de Port Victoria, Peter a regagné la
commande de sa Peugeot 404 et s’est arrêté à une station essence à 4 heures 30
du matin. Après avoir fait le plein, ils ont repris leur voyage, se dirigeant vers
le pont de Beit au-dessus du fleuve Limpopo. Lors de cette étape du trajet, le
couple a pensé qu’ils pouvaient avoir perdu leur direction en raison du paysage
étrange autour d’eux, des bas buissons, des hautes herbes, des marais... encore
une fois, ils ont complètement perdu le contrôle de la voiture à une vitesse de
l’ordre de 200 km/h. La route du Fort Victoria au pont de Beit est pleine de
virages, mais cette nuit là elle était absolument droite! Atteignant la frontière
sud-africaine, Peter et Frances ont été stupéfiés d’apprendre qu’il était 8:30
heure du matin. Leurs montres et le tableau de bord de Peugeot synchronisés
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indiquaient toutes les deux 7:30 heure du matin. Ils avaient éprouvé une heure
de « missing time ». Le trajet de fort Victoria à la station sud-africaine de la
frontière au pont de Beit est de 228 kilomètres. Après un tel trajet, le réservoir
de la Peugeot aurait dû avoir été presque vide. Peter a été stupéfié de le trouver
encore plein. Plus étonnant encore, les pneus : à Salisbury (Harare), Peter avait
monté quatre pneus Michelin usés et rechapés sur la voiture, prévoyant d’en
acheter quatre nouveaux à un prix d’occasion en Afrique du Sud. Quand il a
vérifié les pneus au pont de Beit, les pneux rechapés avaient disparu, remplacé
par quatre pneus radiaux Michelin tous neufs. Peter n’a aucun souvenir de
s’être d’arrêté et d’avoir changé les pneus le long du trajet. Plus tard, le couple
a subi la régression hypnotique et ils ont raconté une histoire incroyable d’un
étranger « se télétransportant » dans leur Peugeot et s’asseyant à l’arrière, et de
l’enlèvement de la voiture qui a lévité vers l’intérieur d’une grande soucoupe
gris argent. Sous l’hypnose, Peter a rapporté qu’il « a été porté à une infirmerie
à bord de la soucoupe pour un examen médical » et a vu son épouse et plusieurs
autres humains, noirs et blancs, qui semblaient être en transe. Pendant qu’il
était mené hors de l’infirmerie, il a vu la Peugeot dans un hangar à bord de la
soucoupe, « garée entre deux petits disques argentés. Le capot de la voiture était
ouvert, et trois ou quatre êtres à large tête étaient occupés à régler le moteur ».
(Voir « World Atlas of OVNIS » par John Spencer, Smithmark Publishers Inc.,
New York, N.Y. 1991, pages 149-150).
Prétoria, Afrique du Sud, 28 août, 1996. Six jours après une vague d’OVNI
au dessus de Brasilia, un OVNI solitaire est apparu dans le ciel tôt le matin
au-dessus de Pretoria, capitale de l’Afrique du Sud. L’histoire a été publiée
le 28 Août dans un rapport de nouvelles par la compagnie de radiodiffusion
sud-africaine (SABC-TV) à Johannesburg. L’OVNI est apparu au-dessus
d’Erasmuskloof, une banlieue de Pretoria, à 4 heures du matin le Mercredi
28 août 1996. Le sergent de police Johann Becker de police a dit à SABCTV que la «lumière flottait dans le ciel. Quand nous sommes sortis l’étudier,
nous avons réalisé qu’elle était quelque chose d’un autre monde ». Il l’a décrit
comme « un objet en forme de disque rougeoyant légèrement. Nous avons
également noté ce qui ressemblait à une lumière triangulaire rouge sur le
disque ». L’observation a eu lieu près du commissariat de police d’Adrian
Vlok. Au début, quand les témoins ont réclamé une intervention de la police,
on s’est moqué d’eux. Mais quand plus de rapports arrivèrent de Centurion,
la police Sud-Africaine y a répondu en force, envoyant leur Flying Squad (le
SWAT Team), une unité canine et des unités mobiles partout de Pretoria.
La police a observé l’OVNI planant pendant 90 minutes. Un officier, Nico
Stander, aurait filmé l’objet en vidéo. En attendant, la police avait envoyé un
hélicoptère pour l’étudier. Le chopper était piloté par le Colonel Fred Vijoen
et quatre officiers étaient à bord. Le Colonel Vijoen a été ensuite interviewé
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par SABC-TV : «...une lumière brillante au-dessus de Mamelodi, une banlieue
noire près de Pretoria, environ 70 degrés au-dessus de l’horizon. C’est la
première fois dans ma vie que je voyais une chose pareille. J’ai d’abord pensé
que c’était une plaisanterie quand j’ai été appelé, mais j’en suis bientôt venu à
me rendre compte que c’était quelque chose que je n’avais jamais connu avant.
Nous le suivion toujours à vitesse maximale, et il volait devant nous. Ce qui
était très peu ordinaire, c’était les mouvements ondulants de cet engin. J’ai
suivi le disque blanc, faisant ces manoeuvres peu communes, dans la direction
de Cullinan. Il voyageait à une grande vitesse. Nous ne pouvions pas le suivre,
et par la suite avons dû rentrer quand le manque de carburant est devenu
un problème. » (Interview du Colonel Vijoien par « Rapport », le plus grand
hebdomadaire Sud Africain. Merci à Mike Lindemann et CNI News du 1er
septembre 1996).
Sfax, Tunisie, 2 novembre 1997. A 22 heures 10 un phénomène étrange est
apparu dans le ciel au-dessus de Sfax, une ville portuaire sur la côte centrale
du sud de la Tunisie, à 320 kilomètres de sud de Tunis. L’OVNI a été décrit
comme « orange clair » et « était une sorte de grande masse lumineuse avec un
centre dense, mais très clair vers l’extérieur. » L’objet « rougeoyait comme le
feu ou même comme un effet de plasma. Ce n’était pas un reflet ou une fusée
éclairante ». Des foules de spectateurs dans Sfax ont observé l’OVNI pendant
environ quatre minutes. « Une odeur étrange a imprégné l’air, un mélange
de l’odeur de l’acide sulfurique et celle de poissons morts ». Un des témoins a
estimé la taille de l’OVNI comme étant de «huit centimètres (quatre pouces) à
la distance du bras tendu, et il était peut-être à six kilomètres de distance ». La
brillance orange a alors commencé à trembloter » comme une lumière dans
une autre pièce, quand la porte commence à se fermer ». L’OVNI fila comme
un éclair loin au sud-ouest, se dirigeant vers le désert de sel de Chott Fejaj.
Graaff-Reinette, Afrique du Sud, décembre 1998. Un journal local a rendu
compte Dimanche 7 février 1999, qu’un OVNI avait survolé la ville de Graaff Reinette en décembre 1998. Pendant la semaine passée, le Centre d’Evaluation
des rapports OVNIS pour l’Afrique du Sud (ECOVNIR) a accompli des
recherches préliminaires sur l’observation de Graaf-Reinet lors de laquelle
une vidéo fut tournée. Le 27 décembre 1998, à environ 15 heures, « la famille
Laubscher observa entre huit à dix objets se déplaçant rapidement en direction
du Nord au-dessus de Graaf-Reinet, une petite ville située dans le Karroo à
environ 200 kilomètres au Nord-Nord-Ouest de Port Elizabeth ». Selon les
descriptions des témoins, soutenues dans une certaine mesure par la vidéo
tournée, les objets sont apparus légèrement triangulaires et arrondis et ont
semblé se déplacer en groupe. De temps en temps un ou deux s’arrêtaient
et les autres l’entouraient, et alors ils repartaient de nouveau en avant. Leur
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mouvement s’est répété plusieurs fois. Tout en se déplaçant, les objets étaient
brillants, de couleur dorée, mais quand ils étaient stationnaires ils passaient
du blanc au rouge et puis au bleu. La taille de ces objets a été estimée être
approximativement quatre à cinq fois celle d’un Boeing 747 à la même
altitude. Le groupe avait été en vue pendant quelques secondes, et un objet
beaucoup plus grand voyageant à très grande vitesse dans la même direction
Nord, à travers le groupe. Cet objet, plus grand et de couleur dorée, était
fondamentalement sphérique, voyageait à vitesse constante et n’a pas changé
de couleur. Le groupe de plus petits objets a alors suivi la sphère plus grande
pendant qu’ils disparaissaient derrière un haut nuage près de l’horizon. Selon
la vidéo, ces nuages ont semblé être à une altitude de 25.000 à 30.000 pieds.
Bloemfontein, Afrique du Sud, 5 février 1999. Le Vendredi 5 février 1999,
huit personnes à Bloemfontein, une grande ville dans la région d’Oranje
Vrystaat de l’Afrique du Sud, ont observé plusieurs OVNIS métalliques en
vol pendant huit minutes. Les témoins ont décrit les OVNIS comme « des
objets triangulaires et de couleur grisâtre avec des lumières brillantes colorées
aux coins ». Un témoin a censément capturé le survol sur bande vidéo. On y
voit un groupe de petit OVNIS immobiles, puis zigzaguant en tout sens. Un
journal local a rapporté « un fermier qui est tombé sur un OVNI qui avait
débarqué sur une route de gravier près de sa ferme » dans une zone rurale près
de Bloemfontein. «Le moteur de son camion a calé, et il « est resté paralysé »
quand il tenta de sortir du camion. Un autre ouvrier agricole qui se tenait
contre une barrière lui aussi ne put pas se déplacer. Après que l’OVNI soit
parti, tout est revenu à la normale. Le fermier s’est rendu au commissariat de
police le plus proche, et la police a étudié le site ». Le Centre d’Evaluation des
rapports OVNIS de l’Afrique du Sud (ECOVNIR) en a publié un rapport.
Malawi, 10 mars 1999. Un OVNI rectangulaire a causé beaucoup d’excitation
parmi des ouvriers du bâtiment dans un village au Malawi, une petite nation
en Afrique méridionale. Les ouvriers qui construisaient une nouvelle école
primaire au village de Siledi dans la zone de Mwanza, dans le secteur SudOuest du Malawi, ont eu le choc de leur vie quand un objet ressemblant à un
cercueil, une grande boîte rectangulaire, a volé au-dessus de leurs maisons
juste après 21 heures. Un commis de magasin du projet Makaika a dit à
MANA, l’agence des nouvelles du Malawi, qu’exactement à 21 heures ils ont
entendu un vent puissant souffler au-dessus de leurs maisons : « nous avons
pensé que c’était un orage, mais quand nous sommes sortis, nous avons vu un
cercueil noir voler au dessus du toit ». Article de journal dans le Daily Times
of Blantyre, Malawi, 10 Mars 1999).
Temara, Maroc, 8 août 1999. Un homme et ses deux enfants, Felicia, âgée de
114

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

4 ans, et Charles, âgé de 8 ans, marchaient le long de la plage sablonneuse à
Temara, au Sud de Flap au Maroc. Juste après 21 heures, Felicia a montré la mer
et a hurlé, « là ! ». « Un grand objet en forme de V et avec des lumières brillantes
est passé directement au-dessus de nous », rapporte le témoin adulte. « Nous
l’avons observé, Felicia, Charles et moi-même, pendant environ quatre à cinq
secondes. Il a piloté jusqu’à la plage dans cette durée. Il était au-dessus de nos
têtes à une taille très difficile à évaluer, de peut-être 500 mètres à 5.000 mètres.
Ou plus! Il avait environ 100 à 500 mètres, selon moi, mais ceci semble très
difficile à évaluer (distance imprécise). Il a disparu de notre champ visuel très
rapidement. » Merci à Thierry Garnier de France-OVNI pour cette nouvelle.
Zinkwazi, Natal, Afrique du Sud, 21 septembre 1999. Gary S. et sa famille
étaient à leur maison à Zinkwazi, un petit port dans le Nord du Natal nordique,
à 275 kilomètres au Nord de Durban. A 03 heures 30 du matin, ils ont vu un
objet lumineux s’approcher du nord-est. « Nous avons vu une lumière étrange
qui ressemblait au début à un avion, mais c’était beaucoup trop rapide pour
en être un. Elle a également tourné de manière trop brusque. Elle ne clignotait
pas. Elle brillait avec une lumière très blanche, un objet rond d’aspect blanc
très lumineux ». Gary a estimé la vitesse de l’OVNI à « environ 600 kilomètres
par heure » et sa hauteur à 10.000 mètres.
George, Afrique du Sud, 22 avril 2000. A 19 heures 45, Alan J. et son épouse
se tenaient au dehors de leur maison à George, dans la province méridionale
du Cap approximativement 400 kilomètres à l’est de Capetown, en Afrique du
Sud quand ils ont repéré un objet lumineux s’approchant de l’ouest. « J’ai pensé
que je voyais un satellite, mais il était très lumineux, beaucoup plus lumineux
que toute étoile ou satellite de nuit. Il a faibli pendant que mon épouse et moi
l’observions, et il a voyagé à la vitesse à peu près identique à celle d’un satellite,
se déplaçant de l’Ouest vers l’Est... Nous l’avons étudié pendant environ 15
secondes en tout. Il était plus lumineux que n’importe quelle étoile de nuit et
voyageait en ligne droite. »
Des extra-terrestres dans une école du Zimbabwe :
Nous nous trouvons à Ruwa, une ville du Zimbabwe dans le sud de l’Afrique,
dans l’école d’Arial. Nous sommes le 16 septembre 1994, et comme tous les
jours une soixantaine d’enfants de huit à douze ans, jouent dans la cour de
cette petite école. Les professeurs sont eux dans une salle de classe pour une
réunion de professeurs. Une journée comme une autre sauf que l’incroyable
va se produire et que les enfants vont être les témoins d’un événement
surprenant. Les enfants déclarent avoir vu plusieurs objets atterrir dans la
cour, « Des soucoupes volantes », et avoir vu deux êtres en sortir. Certains
élèves courent prévenir les adultes dans la salle de réunion, mais ceux-ci pour
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qui les détails paraissent fantasques ne prennent pas la peine d’aller voir ce qui
se passe ou d’aller vérifier ce qui anime ainsi la cour d’école. Si les professeurs
n’y prêtent pas attention, les parents d’élèves vont eux se poser beaucoup
de questions quand leurs enfants vont leur raconter ce qu’ils ont vu. Ces
étranges choses, que plusieurs enfants ont vues, commencent à faire du bruit
et beaucoup se demandent, « Et si les enfants avaient réellement vu quelquechose ? » John Mack, professeur de psychiatrie à Harvard, s’est intéressé à
cette histoire et est venu enquêter sur cette mystérieuse histoire. Après avoir
interrogé quelques-uns de ces enfants il en est venu à la conclusion que ces
témoignages étaient sincères. Une petite fille déclare avoir eu très peur; John
Mack lui demande qu’est-ce qu’il lui a fait peur, elle lui répond que c’est le
bruit de l’air qui lui faisait peur, qu’elle décrit comme un bruit de flute. Une
autre petite fille déclare à John Mack, « On a vu quelque chose argenté, alors
on a couru très vite jusqu’à la cabane, et on a vu un truc argenté et un homme
debout à côté. » La petite fille dit qu’elle a eu peur, car elle n’avait jamais vu
quelqu’un comme cela avant. Une autre petite fille déclare avoir eu peur de
leurs yeux, des yeux malfaisants, car ils n’arrêtaient pas de la fixer comme s’ils
voulaient venir la prendre. Une professeure déclare qu’au début elle était très
sceptique, elle pensait qu’effectivement les enfants avaient vu quelque chose,
mais qu’elle n’était pas préparée à l’idée que cette chose fut extra-terrestre. Un
enfant dessine une soucoupe et déclare qu’un des extra-terrestres était arrêté
pendant que l’autre courrait autour du vaisseau. Il dessine alors un de ces êtres,
et dessine un visage pointus avec de grands yeux noirs en forme d’amandes et
des pupilles blanches. Beaucoup d’enfants ont témoigné que c’était comme si
les deux petits êtres extra-terrestres leur parlaient en pensées, et lur donnaient
des messages télépathiques, en résumé, les enfants ont exprimé avoir reçu
le message suivant : “il vous faudra prendre soin de votre planète, ou votre
civilisation humaine sera vouée à l’échec”. John Mack qui a interrogé tous ces
enfants croit en leur version; les professeurs, eux, pensent qu’il s’est bel et bien
passé quelque chose. Une soixantaine d’enfants peuvent-ils avoir été victimes
d’une hystérie collective ? Ou le 16 septembre 1994, y-a-t-il vraiment eu une
appartition d’un engin extra-terrestre à Ruwa au Zimbabwe, d’où sont sortis
deux petits êtres ? A Vous de juger.
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9. La Cosmogonie Africaine et le culte des
petits génies venus du Ciel
Le terme cosmogonie signifie “la naissance du monde”, donc la Genèse du
monde ou de notre humanité. Ainsi la cosmogonie africaine, partout sur le
continent de l’homme kamite noir, gravite autour du culte des petits génies qui
sont venus du ciel, ou en d’autres mots autour d’entités célestes, humanoïdes,
qui sont physiques. Toute la Cosmogonie africaine fait référence à ces petits
génies, ces êtres de petite taille venus d’ailleurs.
Commençons par le peuple Fang qui vit au Sud du Cameroun, au Nord-Ouest
du Congo-Brazzaville et au Nord du Gabon, mais aussi sur la majeure partie
de la Guinée-Equatoriale. Ce peuple est détenteur de sa propre Génèse au
sujet de la création de la vie sur terre, ils ont notamment ce qu’on peut appeler
leur propre récit Biblique, ou leur propre Genèse, qui relate la présence sur
terre d’un peuple venu du Ciel qui fut à l’origine de la création de l’Homme.
Cet écrit s’appelle le MVETT. Ainsi, les griots, les compteurs, les historiens et
enseignants du Mvett y parlent d’un groupe de petits génies nommé Engong ,
et que ce groupe fut membre du peuple nommé Edzo’o, et précise que le peuple
Engong avait la maîtrise du secret scientifique de créer la vie, mais aussi la clé
scientifique de l’accès à la vie éternelle. Le Mvett précise que par la suite le
peuple Engong créa le peuple Okuie (les premiers hommes), et que le peuple
Okuie a cherché à obtenir auprès du peuple Engong les secrets de l’art de créer
la vie et la clé pour avoir accès à la vie éternelle. Puis le Mvett des Fang précise
que le peuple Edzo’o ne vivait pas sur terre, mais sur une planète éloignée aux
conditions totalement similaires à la nôtre, et que le peuple Edzo’o fut dirigé
par “Zame” (Yahvé), le Président de ce peuple.
Ce récit des Fang, le Mvett, se rapproche complètement de l’histoire relatée
dans le Livre d’Hénoch et la Genèse biblique car, Zame est Jahweh (Allah), le
Président de la planète de nos créateurs et de son peuple (appelé ici Edzo’o); il
ordonna et donna le feu vert pour qu’une équipe de scientifiques de leur planète
crée la vie et des êtres à leur image et ressemblance sur une planète éloignée de
la leur, et ce peuple créé est appelé ici Okuie. Puis le groupe des anges déchus,
le peuple de l’équipe des créateurs qui vont désobéir aux directives de la planète
mère en se mélangeant sexuellement avec leurs créatures, en ayant des enfants
avec elles, en racontant à leurs enfants comment ils ont été créés et en leur
délivrant les secrets scientifiques, est appelé ici Engong, c’est-à-dire l’équipe de
Lucifer et ceux de cette équipe qui vont être déchus et bannis en exil sur terre.
Les enfants issus de l’union entre les créateurs et les femmes des terriens, comme
en parlent également la Bible et le Livre d’Hénoch, sont appelés dans le Mvett
“Kare Mebague” (les héros et géants de jadis, appelé les Giborrim dans la Torah
en ancien hébreu), et l’individu au sein du peuple Edzo’o qui est le tentateur,
celui qui est contre l’homme, celui qui était contre la création de l’homme, qui
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présidait la partie de l’opposition au sein de leur Conseil (Gouvernement), qui
fut contre cette expérience, nomémment Satan, est appelé dans le Mvett “Zong
Mebague”. Le Mvett précise également qu’aussi bien le peuple d’Edzo’o (les
Elohim sur la planète mère) que le peuple d’Engong (Lucifer et son groupe de
créateurs exilés sur terre), sont prolifiques, et qu’il y a en leur sein des hommes
et des femmes sexués. Le Mvett précise aussi que le peuple Edzo’o et Engong,
ont la même origine, que c’est en fait le même peuple, mais ayant connu une
division à cause de conflits et divergences d’opinion (l’histoire des anges ou
Elohim déchus). Les Fang ont ainsi toujours fabriqué des statuettes de petits
êtres qui représentaient leurs Dieux-Créateurs, qui sont ni plus ni moins que
les Elohim de la Bible originelle en hébreu ancien.
Quasi tous les peuples de l’Afrique de l’Ouest parlent de ce peuple venu du
ciel qui y est bien souvent appelés “les petits génies”. Leur appellation diffère
de peuple en peuple. Les Fons les appellent par exemple « les Aziza », les
Gourmantché les appellent « Pola », chez les Lobi on parle des « Kontee », chez
les Dagara des « Kontome », « Wokolo » chez les Bambara, les « Madebele » chez
les Senoufo, les « Bléboa » chez les Bété, les « Asie-Ousou » chez les Baoulé,
chez les Ashanti et les Bron on les appelait les « Mmoatia », chez les Agni les
“Akua”, chez les Ewé on les nomme « les Aguin », chez les Yoruba « lesAroni »,
les Dogons eux les appellent « les Yeban » ou encore « les Gyinou », chez les Bisa
on les appelle « les Tono », les Moaga les appellent « les Kinkirse », les Bobo
de la région de Bobo Dioulasso les appellent « les Wiyaxe », les Kasena les
nomment « les Ciciri », les Konkomba les appellent « les Benegbomb », puis
chez les Kabye on les appellent « les Alewa », les Bassar eux appellent ces êtres
venus d’ailleurs « les Awaa ou Ikpalibi », et enfin les Bwaba les appellent « les
Dondorya », etc.
Et tous ces peuples donnent à peu près la même description de ce peuple de
génies venu d’ailleurs. Ils y sont décris comme des êtres de petite taille qui
mesurent environ 1m25 à 1m35, qui sont recouverts de longs cheveux, qui
sont très mobiles et rapides, et qui sont dotés d’une grande force et de pouvoirs
télépathiques.
Dans bon nombre de peuples ces génies sont ceux qui apportaient aux
guérisseurs et devins du clan des connaissances, en apprenant les secrets de
la pharmacopée africaine. Dans certaines ethnies ils s’érigent aussi comme
protecteurs de la faune, de la flore et des animaux sauvages (en sauvant
et en guérissant des animaux blessés et en empêchant les chasseurs de tuer
des animaux en voie de disparition). La majorité des ethnies leur attribuent
également le don de pouvoir se rendre invisibles aux yeux des humains et
avancent que ces génies jouaient un rôle d’initiateurs.
Dans la majorité des ethnies, ils sont à la fois bienveillants pour les humains
mais peuvent aussi devenir mécontents, fâchés, en colère, en s’opposant aux
actes des humains, en les sermonnant quand il le faut. Tantôt ils s’érigent en
protecteurs et défenseurs des humains, tantôt ils s’opposent et empêchent
certains actes des humains.
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Au Burkina Faso, chez les Mossi, le nom populaire de Yahvé, en langue
Mooré, est « Wendnaam » (parfois aussi prononcé “Wenaam”), mais son nom
initiatique est « Naaba Zidwendé ». En pays Mossi, il y a tellement de références
par rapport à ces petits génies venus du ciel ! Ainsi, l’histoire de la Province du
Passoré est bougrement intéressante. Le chef lieu de cette province est Yako,
parfois aussi prononcé “Yooko”. Les habitants de cette province racontent que
cette zone appelée “Yako” fut jadis habitée par des petits génies venus d’ailleurs,
habillés en blanc, et que ces petits génies jetaient des cailloux vers tout humain
qui osait passer par leur lieu d’habitation. Ainsi le mot “Yaako” ou “Yooko”
signifie que l’on risquait de se faire du mal, du tort, ou de se créer des ennuis
quand on passait par là. Les habitants de la zone, qui connaissaient ce fait, en
avertissaient tout étranger en le conseillant d’éviter de passer par cette route
qui menait vers les habitations des êtres de petites tailles venus d’ailleurs qui
ne voulaient pas être dérangés par les terriens ; les habitants scandaient aux
étrangers “Bé passoré yé”, ce qui signifie “ce n’est pas la bonne route, ne passez
pas par là”. Et finalement, au fil du temps le village a été baptisé par l’appellation
“Yako”, et la province par le nom “Passoré”, et ceci jusqu’à nos jours.
Encore au Burkina Faso, en langue Samogo (Samo), le terme “Laoua ou Lawa”
désigne un esprit supérieur, plus précisément “le grand génie des génies” qui
habite sur la colline sacrée de Toma, chef lieu de la Province du Nayala. Il est
dit que cette colline faisait jadis jaillir de son sous sol de l’eau qui fut nocive
pour les colons et leurs collaborateurs noirs qui chassaient des jeunes pour les
esclavagiser, et que ceux qui allaient s’y réfugier pour échapper aux griffes des
colons trouvaient chez ces génies protection et sécurité.
Dans beaucoup d’ethnies il se dit que l’art divinatoire des devins provenait du
contact de certaines personnes de l’ethnie qui furent enlevés par ces génies
pour subir une initiation à cet art (la télépathie). Il est également à noter que
dans bon nombre d’ethnies, ce ne furent que des femmes de l’ethnie qui eurent
accès à cette initiation (ex. chez les Senoufo, les Moose, les Ewé, etc.). Et dans
toutes les ethnies on accorde une force et une rapidité surhumaine à ces génies.
Une autre caractéristique qui revient dans beaucoup d’ethnies est le fait que les
humains qui étaient en formation (initiation) chez ces génies furent obligés de
laisser pousser leurs cheveux et la barbe, car les longs cheveux accroissent les
dons du bon ressenti et de la télépathie. Ces génies, ne furent non pas seulement
petits de taille, ils avaient de longs cheveux, et furent la plupart du temps nus,
avec seulement leurs très longs cheveux qui les revêtaient (ex. chez les Ewé
et les Fon). Chez les Gourmantché et les Moba la tradition raconte que ces
génies avaient des longs cheveux, qu’ils se promenaient soit nus, ou bien vêtus
de combinaisons étranges. Il est dit que quand on arrivait à en capturer un et
qu’on lui coupait ses cheveux, on pouvait alors lui enlever sa puissance. Ainsi
chez les Ewé, il y a pas mal de contes qui répandent le fait qu’un génie capturé
dont la tête fut rasée perdait ses facultés de divination, donc de télépathie.
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Dans la majorité des ethnies d’Afrique, il est également dit que ces génies
pouvaient avoir des actes sexuels avec les femmes des humains et qu’ils
procréaient ainsi des enfants.
Chez moi, chez les Lundas de l’Empire Lunda (ma nation ethnique personnelle),
qui s’étendait jadis du Lualaba (Sud de la Province du Katanga en RDC), au
Kwango Kwilu (Hauts Plateaux Lunda dans la Province du Bandundu en
RDC), puis à la Province Orientale du Grand Kasaï en RDC avec comme chef
lieu Tshikapa, jusqu’au Kazembe (Nord de la Zambie) et puis à trois provinces
de l’actuelle Angola, notamment Lunda Norte, Lunda Sul et Moxico, le récit de
la Genèse des Lundas parle d’un lieu historique appelé Mandam, situé près de
Sakapemb, pas loin d’un lieu appelé en langue locale “Les portes de l’Enfer” (vers
Kongolo) ; c’est en ce lieu que se trouve la vraie source du fleuve congo, et non
loin de là également, la source originelle desséchée du Nil Blanc (le “Pishon”
biblique en hébreu ancien). La tradition Lunda raconte qu’à Mandam, dans la
vallée de Kwin n’Kalanyi, il y a dans les montagnes des grottes qui menaient
vers des lieux souterrains où les petits êtres venus du ciel séjournaient dans les
anciens temps (revoir la formulation : au aura soit « il y a dans les montagnes
des grottes qui mènent vers des lieux souterrains où les petits êtres venus du
ciel séjournaient dans les temps anciens », soit, si ces grottes n’existent plus « il
y avait dans les montagnes des grottes qui menaient vers des lieux souterrains
où les petits êtres venus du ciel séjournaient dans les temps anciens »), et
qu’en sous sol, il y avait des maisons souterraines (laboratoires) où ces petits
êtres procédaient à la création du tout premier genre humain, et les Lundas
appelèrent ce premier homme, créé par ces créateurs, du nom Yal Mbal (aussi
dit Yal Mbar). La Genèse Lunda relate ainsi que le premier homme créé, Yal
Mbal, n’avait ni père ni mère biologique, il sortit directement des laboratoires
des petits génies créateurs dont le leader est appelé par le nom de Chinawej
(Jahweh). Cette Genèse raconte également que Chinawej donna de la même
façon une femme à Yal Mbal, appelée Musang. La Genèse des Lundas, mon
peuple, comporte donc un veritable Adam noir, et une veritable Eve noire, les
deux premiers êtres créés par Chinawej, et situe même le lieu géographique de
leur création dans des laboratoires sous-terrains. Ce lieu, appelé Mandam, est
situé entre les villages suivants : Mwant Mwaambw, Mwant Rumang, Mwant
Kongal, Mwant Chinan, non loin de deux rivières, celle appelée Kajididj, et
celle nommée Rony, et Mandam est traversé par un ruiseau appelé Kol, raison
pour laquelle les Lundas désignent par Kol ou Kool le lieu d’origine de tous les
Lundas, mais également du premier genre humain (Kool kwetu). La Genèse des
Lundas racontent que les deux portes d’accès à ce lieu sous-terrain, à Mandam,
furent irréversiblement fermées et rendues invisibles par Chinawej à cause
du mauvais comportement des humains descendants de Yal Mbal et Musang.
La généalogie Lunda remonte ainsi jusqu’à l’Adam Lunda (Yal Mbal) et l’Eve
Lunda (Musang), jusqu’au premier grand gouvernant des Lundas, Mwaakw
Nkond, un jumeau de sexe mâle issu d’une longue lignée depuis les premiers
hommes (depuis Yal Mbal, l’Adam lunda), et que le fils de Mwaakw Nkond, eut
deux fils, Kingur et Chinyam, et une fille, nommée Ruwej, qui devint la Reine
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des Lundas. Le fils de la Reine Ruwej, nommé Yav Nawej, deviendra par après
le fondateur et premier Empereur de l’Empire Lunda (le Mwant Yav). Ainsi,
les Lundas se disent être reliés par le sang à leur Adam, qui fut noir et qui
fut, pour les Lundas, le premier être créé par ces petits genies avec à leur tête
leur Chef appelé Chinawej. Jusqu’à nos jours, l’Empereur Lunda, le Mwant Yav,
descendant direct de Yal Mbal (l’Adam Lunda), est vénéré par ses sujets Lundas
comme le Mwin Mangaand , celui qui possède les terres des tous les Lundas
et qui les (re)distribue, et au-dessus de qui il n’y a que les Dieux-créateurs (les
Elohim de la Bible originelle en ancien hébreu) et Chinawej (Yahvé); le Mwant
Yav fait le lien entre les Lundas et Chinawej (JahwehElohim) par le biais de la
lignée de Yal Mbal.
En Afrique du Sud, plus précisément, dans le Kwazi Zulu Natal, les Zulus ont
toujours vénéré les Amazulus, ce qui signifie littérallement en langue Zulu “le
peuple venu du Ciel”, et les anciens Zulus se disent être des enfants de Amazulus,
c’est-à-dire du peuple venu du Ciel. En langue Zulu, JahwehElohim est appelé
“Ukulunkulu”, et le porteur de lumière sur terre parmi les créateurs (Lucifer) y
est appelé “Unwaba”, et celui de la tentation, opposant à la création de l’Homme
(Satan) y est appelé “Umvelinqangi”. Il est à noter que le mot “izulu” en langue
zulu signifie et indique l’Espace Interplanétaire, et le mot “Weduzulu” signifie
“le cosmos infini”. Mieux, les anciens Zulus disent que Amazulu (le peuple
venu du Ciel) vient d’un système solaire appelé “Ingiyab”, et nomment le soleil
de la planète de nos créateurs par le nom “Isone Nkanyamba”, et désignent la
religion de Amazulu comme celle de l’Infini dans le temps et l’espace, en Zulu
le terme pour désigner l’espace infini est “umkati” et celui pour désigner l’infini
dans le temps est “isikati”, “Umkati Wed Isikati Zulu” signifiant la spiritualité
de l’infini dans le temps et l’espace.
De tous temps les Masaï, ce peuple d’éleveurs et de guerriers semi-nomades
d’Afrique de l’Est, vivant principalement dans le centre et le sud-ouest du Kenya
et au nord de la Tanzanie, sont des polythéistes qui vénèrent des petits êtres
venus du Ciel comme les créateurs de toute vie sur terre. Les Massaï désigent
ces petits êtres par le nom de Enkaï. La tradition Massaï dit que les Enkaï venus
du Ciel ont donné au premier ancêtre Massaï une mission sacrée qui est celle
de sauvegarder les animaux et la flore dans la vallée du Rift, dans les grandes
plaines du Mara, et dans celle du Serengeti, et jusqu’à nos jours les Massaï se
dédient scrupuleusement à cette tâche, ne vivant que de leur bétail apprivoisé
et ne chassant pas les animaux sauvages. Ils refusent systématiquement les
approches des gouvernements pour les faire intégrer à la vie moderne des villes
lointaines et de les faire déménager de leurs terres: pour eux, hors question de
faillir à la mission confiée à leurs ancêtres par les Enkaï, le peuple créateur venu
du Ciel, ils sont là pour préserver la création des Enkaï (Elohim).
On ne peut manquer à ce sujet d’évoquer les Dogons, ce peuple magnifique
vivant sur le plateau aride, desséché de Bandiagara au Mali. Leur cosmogonie
est absolument formidable, en effet ils sont, depuis qu’ils existent, détenteurs de
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connaissances cosmiques extraordinaires qu’ils se transmettent de générations
en générations et ceci en n’ayant pas eu de télescopes ou de microscopes à leur
disposition depuis le début de leur existence et également sans une quelconque
application de mathématiques supérieures.
Ceci étant, les Dogons ont leur propre Genèse à eux et selon leurs ancêtres, les
dieux créateurs seraient venus de la constellation Sirius. Les Dogons disent avoir
connaissance, depuis des millénaires, du fait que l’étoile Sirius a deux autres
étoiles satellites ou autrement dit deux étoiles « sœurs » qui l’accompagnent. A
l’œil nu on ne peut apercevoir qu’une seule étoile, et ce n’est qu’en 1862 qu’un
astronome américain, Alvan Clarke, a découvert grâce à un télescope puissant
qu’il y avait une deuxième étoile tournant autour de Sirius, cette deuxième
étoile fut nommée Sirius B. Or, les Dogons savaient ceci depuis des millénaires
déjà... disons « depuis toujours » ! Comment pouvaient-ils savoir cela ? Qui plus
est, en fonction des informations qu’ils possèdent, ils ont toujours prétendu
qu’il y avait, de surcroît, une « Sirius C ». Selon eux, nos créateurs seraient
venus d’une planète lointaine qui est en orbite autour de cette troisième étoile,
la Sirius C, que nous ne connaissons pas encore.
Mais cela va encore plus loin, les Dogons sont depuis toujours en possession de
données et de connaissances tout à fait précises sur Sirius. Ainsi, ils affirment
savoir depuis toujours que Sirius possède une étoile satellite plus petite qu’ellemême, Sirius B donc, mais ils précisent que cette deuxième étoile, bien que
plus petite que Sirius (A), est plus lourde qu’elle, c’est pourquoi ils la nomment
depuis toujours « Po Tolo » ou « Po-Digitaria » d’après le nom d’une graine de
céréale africaine qu’ils utilisent et qui est tout à la fois très petite et très lourde.
Ils savent aussi que cette « Sirius B » boucle son orbite elliptique autour de
« Sirius A » en 50 ans, raison pour laquelle ils célèbrent tous les 50 ans leur
grande fête, la « fête de Sigui ». Maintenant, ces données au sujet de Sirius
B se trouvent être confirmées par la science de notre époque, mais eux, les
Dogons, possèdent ces données et cette connaissance depuis le début de leur
histoire: ils ont conservé tout ceci de générations en générations sur des cartes
célestes du ciel et de Sirius, cartes gardées par leurs Prêtres initiés. Or, en 1960
nos astronomes ont pu calculer exactement, avec une précision remarquable,
la période de révolution de Sirius B autour de Sirius A et constaté que cette
révolution s’effectue en... 50,090 années ! Les Dogons, eux, savaient cela depuis
toujours !
Et les Dogons vont même plus loin, ils affirment qu’il y a encore une autre étoile...
disons « Sirius C » qu’ils nomment « Emma Ya » ou « Sorgo », et que cette étoile-là
a une révolution de 32 ans autour de Sirius A, tournant sur une orbite elliptique
très excentrique et qui serait perpendiculaire à celle de Sirius B ! Ils possèdent des
dessins et des cartes de ces orbites, mais surtout, ils disent que cette étoile Sirius
C (Emma Ya) possède plusieurs planètes en orbite autour d’elle et qu’une de ces
planètes est la maison de nos dieux-créateurs, lesquels seraient venus sur terre
il y a très longtemps, à bord du Nomo, selon leurs traditions un vaisseau inter122
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stellaire dont la forme serait très proche de nos fusées lunaire actuelles, type «
Apollo ».
De nos jours, beaucoup d’astronomes commencent à soupçonner qu’il devrait
effectivement y avoir une « Sirius C » tournant autour de Sirius A, car ils
peuvent constater, avec leur appareillage actuel, des changements de couleur du
système et, de ce fait, ils pensent que cette « Sirius C » dont parlent les Dogons,
pourrait avoir une orbite très aplatie, un peu comme une comète; en utilisant
un coronographe occultant la forte lumière de Sirius A, ils peuvent à présent
apercevoir deux corps voyageurs mais n’arrivent pas encore à déterminer lequel
de ces corps présente un mouvement propre au système de Sirius (publication
dans la publication revue « Astronomy & Astrophysics »). Les astronomes
Jean-Louis Duvent et Daniel Benest de l’observatoire de Nice ont utilisé
des simulations numériques d’ordinateurs et leurs observations renforcent
également la probabilité d’existence d’un troisième corps de faible masse dans
l’environnement de Sirius (Publication dans la Revue « Ciel et Espace », 1995).
Mais, nos fameux Dogons possèdent encore beaucoup d’autres connaissances
astronomiques qui paraissent étonnantes pour une tribu africaine vivant repliée
sur elle-même depuis toujours, sans contact avec l’extérieur. Pour les DOGONS,
le patron, le chef, le leader des Dieux-créateurs se nomme « Amma », et pour
eux l’univers est infini. Ils disent aussi qu’existent dans l’univers des mondes
habités à l’infini qui s’éloignent de la terre à des vitesses très grandes dans un
mouvement en spirale; ils ajoutent que ces mouvements en spirale et structures
élémentaires se trouvent également dans l’infiniment petit qui compose les
hommes, ce qui revient à dire que l’infiniment grand (les planètes, systèmes
solaires, galaxies, voies lactées) a la même configuration que l’infiniment petit
(les cellules, molécules, atomes qui composent nos corps).
Les Dogons connaissent depuis toujours les différentes phases de Vénus, ils
divisent le Ciel en 22 parties égales et en 266 constellations et disent que Vénus
possède un « compagnon » (ce pourrait être l’astéroïde Toro, récemment
découvert entre la Terre et Vénus), ils connaissent aussi les 4 plus gros satellites
de Saturne pourtant invisibles à l’œil nu, mais ils ne connaissent pas les
planètes qui sont au-delà de Saturne (Uranus, Neptune, Pluton)... Ils disent
avoir reçu les connaissances qu’ils possèdent d’un peuple venu du ciel, qui les
a créés, que les membres de ce peuple du ciel sont descendus sur terre il y a
très longtemps et qu’ils ont amené avec eux des fibres végétales provenant de
plantes du « champ du Ciel » et qu’après avoir créé la vie sur terre, les plantes,
les animaux, ils ont créé le premier couple humain qui engendrera par la suite
les sept grands ancêtres de l’Humanité, et qu’une fois leurs tâches terminées,
Amma et les autres dieux regagnèrent le Ciel à bord de Nomo (leur Vaisseau).
Les Dogons du Mali appellent les Elohim par le nom “les Yebans”.
Au Rwanda, chez les Tutsis, Twas et Hutus, là où la Religion Monothéiste des
colonisateurs a commis sciemment tant de crimes, plus horribles les uns que les
autres, il reste encore cependant des traditions anciennes connues et indiquant
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ceci : l’ensemble des génies créateurs venus du ciel se nomment Imandwas
et leur chef Yavhé s’y appelle Imana. Les Imandwas y sont indiqués comme
des êtres tout à fait physiques qui s’entretenaient jadis avec les hommes; leurs
interlocuteurs pouvaient les voir, les sentir, les toucher, leur parler, leur offrir
de la nourriture, tandis qu’ils accomplissaient des prodiges en présence de
nombreux témoins, il ressuscitaient des morts ou donnaient un nouveau corps
jeune à des malades âgés. Pour les Rwandais, c’est eux, les Imandwas, qui ont
créé le premier homme à leur image et ressemblance, au sein du jardin d’Eden,
là où se trouva l’arbre de Vie, en Afrique, dans leur région appelée la région
des Grands Lacs, et leurs récits disent que ce premier homme créé fut noir,
ainsi que la première femme (Adam et Eve), d’ailleurs dans leur langue le Kinyruanda (ainsi qu’en Ki-swahili), le nom pour Adam est Kazikamuntu, ce qui
veut dire “homme noir”. L’ancien culte de la vénération des Imandwas venus
du Ciel fut appelé le Kubandwa. A la fondation du Royaume du Uruanda, il y
a également la présence des petits êtres venus du Ciel, le récit du Kubandwa
relate ceci.
Un autre peuple très intéressant est le peuple Dan-Yacouba, dans la région
montagneuse de l’Ouest de Côte d’Ivoire, avec comme chef lieu la ville
de Man. Cette région de Côté d’Ivoire est réputée pour ses nombreuses
observations d’Ovnis dans son ciel, et ceci depuis des lustres jusqu’à nos jours.
Les témoignages d’observations d’Ovnis y abondent. Pas étonnant quand on
sait que ceux du peuple Dan-Yacouba sont des descendants directs d’une des
douze tribus d’Israël, notamment la tribu de Dan et qu’ils sont des descendants
de Yacob (Jaboc - Yacouba). Leurs récits parlent abondamment d’un peuple de
petite taille venus du Ciel, créateur de toute vie sur terre. Dans les montagnes
qui entourent leur chef lieu, la ville de Man, il y a ce qu’ils appellent les cavernes
des anciens. Ces cavernes sont des grottes où, selon leur tradition, les petits
être venus du Ciel venaient séjourner dans les anciens temps. Et si vous avez
la chance de visiter ces lieux avec un ancien ou un chef traditionnel DanYacouba habilité à pénétrer cette enceinte sacrée bien gardée et protégée par
leur communauté, vous allez pouvoir vous apercevoir que l’entrée de la caverne
principale a la forme d’une soucoupe volante, comme si la pierre y avait été
coupée comme dans du beurre. Et ils vous diront que les engins volants des
dieux créateurs ont cette forme-là. Il est à noter aussi qu’il est reconnu de nos
jours que les Dan-Yacouba ont des rites qui se rapprochent de ceux exercés
lors du Temple (Temple de Salomon) et que leur langue contient de nombreux
éléments de l’ancien hébreu. D’ailleurs, chez les Dan-Yacouba il y a quelque
chose de particulier qui se raconte : Dans les temps reculés, les petits génies
créateurs étaient venus du Ciel dans leurs engins pour se poser dans un village
Dan-Yacouba, et ils y avaient séjourné quelques temps, mais en quittant, ils
avaient laissé une de leurs femmes parmi les habitants du village. Cette femme
n’étaient pas noire, elle avait de longs cheveux lisses roux et une peau claire qui
ne fut pas totalement blanche non plus. Cette femme est restée dans ce village
et a continué à y vivre, et y a fait des enfants. De nos jours, les Dan peuvent
indiquer le village en question et les descendants de cette femme sont connus
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jusqu’à nos jours, ayant bien souvent des cheveux de couleur et de texture
différentes allant vers le roux. Leur tradition orale dit aussi que les enfants et
descendants de cette femme ont souvent eu des dons télépathiques.
Toujours en Côte d’Ivoire sur la route d’Abidjan vers Gagnoa, il y a une ville
appelée Tiassalé, à environ 130 kms au nord-ouest d’Abidjan. Aux abords de
cette ville il y a une tribu très particulière qui y réside dans un groupement de
7 villages. Cette tribu porte le nom des “ELOMOINS”. Nom qui se rapproche
curieusement beaucoup du nom ELOHIM de la Bible originelle en hébreu
ancien !
Voici ce que leur ancien patriarche Kadja Lucien raconta de son vivant : “En
1995 il regarda sur la télévision nationale de Côte d’Ivoire, une émission
consacrée à la vague d’ovnis (soucoupes volantes) qui avait fait rage dans
l’Ouest de la Côte d’Ivoire peu de temps avant cette émission. Il regarda et il
écouta tous les témoignages des gens ayant vu ces engins bizarres dans le Ciel,
et qui ne comprenaient pas de quoi il pouvait s’agir puisque cela ne furent pas
des avions, ni des hélicoptères communs sur terre. Par contre, le patriarche
Kadja Lucien, de la tribu des Elomoins savait parfaitement de quoi il s’agissait.
Et parmi les intervenants au sein de l’émission il y avait M. N’Dri Kouamé
Benjamin qui faisait allusion au fait que la Bible originelle en hébreu ancien
est un récit qui parle d’extraterrestres de petite taille se déplaçant précisément
dans ce genre d’engins volants. Sur ce, le patriarche des Elomoins contacta M.
N’Dri Kouamé Benjamin appelé “Big Ben” par ses proches de l’époque, pour
venir lui payer une visite dans son village. N’Dri Benjamin y alla accompagné
de mon ami Boni Yves, et il leur fit part des révélations suivantes en présence
de sa grande soeur et des notables de la tribu des Elomoins : “Dans le passé,
moi et ma soeur aînée nous avons été témoins plusieurs fois de l’apparition de
ces engins volants, et nous en avons vu sortir des êtres spéciaux de petite taille
qui se promenaient sur la rive du fleuve Bandama aux abords de notre village.
Et nous savons qui sont ces petits êtres car nos ancêtres et l’origine de notre
tribu sont reliés à eux. Ici chez Nous, chez les Elomoins, il est dit et connu qu’il
y a très longtemps, ces petits êtres sont descendus du Ciel dans des “parapluies”
en métal (soucoupes volantes), et dans ces temps ils sont venus visiter notre
peuple qui était à ce moment-là menacé par des voisins très belliqueux... ces
petits êtres décidèrent alors de prendre nos ancêtres dans leurs engins et de
les emmener vers ici sur les rives du fleuve Bandana à Tiassalé. Puis ils sont
repartis pour revenir plus tard et faire des séjours parmi nous. Durant ces
séjours réguliers ils prirent des femmes de la tribu et firent des enfants avec.
Ces enfants nés de ces unions furent des métis, raison pour laquelle qu’au sein
de notre peuple certains ont des cheveux différents (plutôt lisses), et que nous
parlons une langue totalement différente du Baoulé parlé par tous les autres
peuples Baoulé de la région, et qu’on nous a attribué le nom des ELOMOINS.
La tradition chez nous dit que parmi les descendants de ces unions il y avait
beaucoup de personnes dotées de forces exceptionnelles, aussi bien physiques
que psychiques. D’ailleurs, deux sujets du peuple ELOMOINS firent rage, dans
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les années 70 sur la télévision ivoirienne, avec des démonstrations de cette
force. Ils s’appelaient Yao Marcus et Yao Samson, et donnèrent de nombreux
spectacles à la télévision pour illustrer leur puissance. Nous, de la tribu des
Elomoins, nous avons du sang de ces êtres qui font par conséquent partie de
nos ancêtres. Nous sommes leurs enfants et nous attendons depuis longtemps
leur retour parmi nous”.
Ce patriarche de la tribu des Elomoins, Kadja Lucien, homme plein de joie
de vivre, d’amour et d’espoir, est décédé il n’y a pas si longtemps en implorant
jusqu’à son dernier souffle les ELOHIM dont le sang coulait à travers lui par le
biais de ses ancêtres. A ses obsèques, les membres de sa tribu, les ELOMOINS,
ont imploré le Ciel tout en pensant aux ELOHIM et en souhaitant voir ceux-ci
revenir parmi eux, tout comme cela fut le souhait de leur patriarche décédé.
Parlons à présent de ces petits êtres venus du Ciel qui intervenaient autour du
Prophète Simon Kimbangu dans le bassin du Congo. Ces êtres sont appelés
dans la cosmogonie Kimbanguistes, les Anges de l’Armageddon. A plusieurs
reprises lors de cérémonies Kimbanguistes, des sphères célestes, des soucoupes
volantes ont été aperçues à Nkamba, le fief du Kimbanguisme, car village natal
du Prophète Simon Kimbangu. Ces sphères célestes lumineuses accrochées au
firmament dans le ciel de Nkamba et ne faisant aucun bruit, ne furent rien
d’autres que les engins dans lesquels se déplacent nos créateurs les ELOHIM,
qui sont de petites de taille (1m25). Ces sphères célestes qui sont apparues à
Nkamba sont les engins volants dans lequel Nzambi a Mpungu (JahwehElohim)
se déplace avec son peuple. Si ces sphères célestes y sont apparues, c’est la preuve
même que Nzambi à Mpungu, y est venu observer ce qui se passait à Nkamba,
et en faisant ces apparitions les ELOHIM (anges de l’Armageddon) venaient
sensibiliser les Kimbanguistes afin de les préparer à la grande Révélation de qui
ils sont réellement. Ce n’est pas le fait du hasard que ces apparitions se soient
produites à Nkamba. Nombreux sont ceux qui ont vu ces apparitions “bizarres”
à Nkamba, les témoignages à ce sujet sont nombreux, mais personne au sein
de la communauté Kimbanguiste n’a pu apporter une lumière complète sur ces
apparitions plus que troublantes, je la-leur apporte à travers cet ouvrage.
Par exemple, ces apparitions à Nkamba, un mercredi de l’an 1924, à 8h40
précises du matin, où 9 Ovnis, 9 sphères célestes lumineuses, décrivaient un
cercle régulier dans le ciel... ces engins devaient, selon les témoignages, avoir
un diamètre d’à peu près 12 mètres, et parmi ces neufs véhicules il y en avait
un qui était d’une dimension un peu plus grande, et cette soucoupe volante un
peu plus importante que les autres est descendue silencieusement... oui, sans
faire le moindre bruit et elle s’est posée au sol, à l’endroit où est aujourd’hui
construit l’immeuble le plus haut de la cité de Nkamba (aussi appelée la
Nouvelle Jérusalem), cet immeuble est appellé nzo ya mitinu, ce qui signifie
“la maison des rois”. Une fois cet engin posé au sol, le Prophète Kimbangu en
descendit, disant aux gens témoins qu’il venait rendre visite à sa famille, car
celle-ci était en effet particulièrement maltraitée à cette époque-là, il réussit
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à voir un de ses fils puis remonta à nouveau à bord de la soucoupe volante,
laquelle s’éleva ensuite dans les cieux avec le Prophète à son bord. Il existe des
manuscrits en langue Lingala qui relatent ces évènements et ces apparitions
d’Ovnis à Nkamba, il y a même des témoignages filmés des habitants du village
de Nkamba. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès du jeune cinéaste
congolais Roch W. Ondongo, fils d’un Pasteur Kimbanguiste, qui essayait à
l’époque, quand j’ai pu le rencontrer à Brazzaville, de réaliser un document sur
ce sujet.
J’ai eu moi-même le privilège de visiter la Nouvelle Jérusalem, le Temple des
Kimbanguistes à Nkamba, ceci sous invitation de son Eminence Papa Simon
Kimbangu Kiangani, et son frère Papa Zako, et j’ai pu y séjourner quelques
jours et y assister à une de leurs grandes fêtes. Voici une belle histoire qui
m’y a été rapportée : “De son vivant, le Prophète Kimbangu, avait demandé
à deux de ses disciples qu’il avait formés, de venir chez lui un matin très tôt,
afin qu’il puisse leur donner des instructions par rapport à ce qu’ils allaient
devoir donner comme enseignements dans un village très éloigné. Les deux
disciples arrivèrent comme prévu très tôt le matin à la case du Prophète, et à
leur grande surprise ils y apprennent que le Prophète dort encore, et personne
n’osait le réveiller, alors les deux disciples ont attendu des heures et des heures,
et finalement le Prophète Kimbangu se réveilla, et invita les deux à prendre
le petit déjeuner avec lui, puis il commença à leur confier ses instructions...
Les disciples tout étonnés firent remarquer à Kimbangu qu’il était déjà tard et
qu’ils n’arriveraient jamais à ce village éloigné avant la tombée de la nuit, sur
ce, Kimbangu les leur répondit de ne pas s’inquiéter, et qu’ils arriveront bien
à l’heure dans ce village et qu’ils pourront y donner ces ses enseignements
comme prévu. Kimbangu termina son petit déjeuner ensemble avec les deux
disciples, puis les leur demanda de se lever et de le suivre en dehors de la case;
une fois sortis de la case, ils virent un engin argenté métallique stationné un
peu plus loin, et Kimbangu leur dit : “soyez sans crainte, montez à bord de cet
engin, un ange va vous emmener au village en question à la vitesse de l’éclair”.
Les deux disciples montèrent à bord et furent transportés vers le village en
question”.
Tous les Kimbanguistes ont entendu parler des soldats de l’Armageddon, aussi
appelés les anges de l’Armageddon, ou encore “ba sodats ya mikuse”, ce qui
signifie en lingala “les soldats de petite taille” (1m25). Ces êtres apparurent le
04 janvier 1959 de nulle part à Kinshasa, tel que le Prophète Simon Kimbangu
l’avait annoncé préalablement, ils apparurent pour aider le peuple Kongo
à se défaire de la colonisation belge, ainsi ils attaquèrent l’armée coloniale
belge, ils étaient dotés d’une force herculéenne non humaine, et pouvaient
se déplacer dans les airs grâce à une ceinture autour de leur taille avec une
sorte de manette/bouclier au devant de la grosse ceinture. Selon la tradition
kimbanguiste, ce sont ces petits êtres qui ont fait fuir les colons belges, et que
cet événement fut l’élément déclencheur pour l’accès à l’indépendance de ce
grand pays quelques temps plus tard. Il existe encore et toujours beaucoup de
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témoignages de témoins occulaires de cet événement, comme celui de mon
ami Kalamika, un Kongo qui réside actuellement au Burkina Faso, et qui fut
présent à Kinshasa ce 4 janvier 1959 pour voir ces petits êtres à l’oeuvre. Il y a
par exemple aussi celui du révérend Pasteur Nsumbu Ndompetolo dans la ville
de Kinshasa, qui témoigna le 4 janvier 2005 à Luntendele, avoir vu le 4 janvier
1959 ces petits êtres à l’oeuvre, dont l’un était en train de déraciner un poteau
électrique sur une des grandes artères de la ville. Ce jour du 04 janvier fut par
la suite longtemps commémoré comme le jour de Chérubim et Séraphim (le
Jour des petits Chérubins Noirs qui apparurent). L’apparition de ces petits êtres
de la Tradition Kimbanguistes fut l’oeuvre des ELOHIM qui venaient assister le
Prophète Simon Kimbangu et son peuple, et non pas l’oeuvre d’un Dieu unique
et immatériel tout puissant.
Il ne faut surtout pas oublier dans ce chapitre de parler du Vaudou. Tout
membre de la caste Vaudou, ou plus précisément tout homme-vodoun qui
est un prêtre déservant au sein du culte Vaudou, vous dira que tous les rites
Vaudou s’articulent principalement autour de la vénération des petits êtres
venus du ciel. Ainsi, dans le Vaudou au Bénin ces petits êtres, qui sont au fait
les ELOHIM de la Bible originelle en hébreu ancien, sont appelés les Azizas, et
par exemple chez les Songhaïs du Niger ils sont appelés les Zins et les Holeys.
Prenons juste le Bénin où le Vaudon demeure jusqu’aujourd’hui très populaire,
au Bénin il n’est un secret pour personne qu’au moins une personne sur trois,
qu’elle soit en plein jour, à la vue de tout un chacun, chrétienne ou musulmane,
la nuit elle a les deux pieds dans le Vaudou ancestral, car elle sent et sait très
bien que le noyau de la vérité se trouve là-bas. Et il en est de même chez les
Yorubas du sud-ouest du Nigéria, du sud Bénin et du Togo, où lors de leur
culte vaudou ils vénérent les petits génies créateurs venus du ciel appelés chez
eux les Orishas.
Au Cameroun, en Guinée-Equatoriale et au Gabon, il existe une religion
traditionnelle appelée l’Ombiri Bwiti, qui fut à l’origine un culte polythéiste
ancestral qui vénère les dieux de petite taille venus de l’espace. Dans la religion
Ombiri Bwiti, dépourvue de tout mysticisme, tout s’articule autour de la
notion que l’on peut encore communiquer en esprit (télépathie) avec les dieuxcréateurs, car ces derniers ont quitté jadis la terre et résident actuellement
quelque part au dela de la voûte céleste où ils ont une apparence tout à fait
humaine et physique.
Il est temps d’ailleurs de voir de plus près d’où vient ce mot fourre tout, qu’est
le mot Dieu.
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10. Dieu: un mot récent fourre tout
Voilà que tout ceci nous emmène, dans la foulée, à nous poser la question
suivante : d’où vient donc ce fameux mot “Dieu” de la langue française, et ce
mot “God” de la langue anglaise et néérlandaise, ou encore le mot “Gott” en
langue allemande ? Ces mots qui dominent actuellement toutes les Bibles
usuelles francophones, anglophones, germaniques, etc.; ces mots qui sont
quotidiennement prononcés par toute une foule de croyants, qu’ils soient
chrétiens, musulmans ou juifs, d’où viennent-ils, et que signifient-ils au juste
ces mots ?
Est-ce que ces croyants qui aiment prononcer ces mots avec beaucoup de
dévotion savent vraiment d’où ils viennent? Si la réponse à cette question est
“non” alors c’est quelque part un peu idiot de prier un nom, un mot, sans savoir
ce qu’il veut réellement dire et sans savoir d’où il vient... il vaut mieux savoir de
quoi on parle, c’est nettement plus intelligent, mieux vaut comprendre que de
simplement croire aveuglément. Quand on dit de quelqu’un qu’il ne sait pas ce
qu’il dit, on a tendance à insinuer qu’il est un peu idiot, n’est-ce pas ?
A un moment donné de leur histoire, les Romains ont adopté, sous le nom de
Jupiter, le Zeus des Grecs. Ce nom - celui du dieu suprême dans la mythologie
grecque – Zeus se prononçait “Zeous” ce qui a donné Deus (prononciation
latine: “De-ous”). Et c’est de cette façon-là que, recentré sur la racine Di en
français, le mot Dieu a pris naissance à partir du latin Deus (en déclinaison
latine, son génitif est Dei). Donc, ce mot Dieu s’est glissé dans le français au
9ème siècle; avant cette époque il n’existait pas dans cette langue; par rapport à
l’Histoire millénaire des religions il est donc très récent, et c’est bon de le savoir.
Son origine se rattache donc à une source indo-européenne, et son ancêtre
lointain est le fameux Dei en latin, qui était utilisé par les primitifs barbares
en Europe pour exprimer la lumière du soleil, ainsi que d’autres phénomènes
lumineux observés dans le ciel. On peut dire que, étymologiquement, que
“Dei” signifiait et signifie encore et toujours : “lumière dans le ciel”. Donc le
mot Dei était utilisé par ces primitifs en Europe pour désigner tout phénomène
lumineux dans le ciel qu’ils ne pouvaient pas expliquer ou comprendre. Ils
placèrent tous ces phénomènes naturels lumineux sous un même vocable,
que cela soit un éclair, une comète, une étoile filante, des rayons de soleil qui
pénétraient des couches de nuages, la voie lactée, etc. Dei- signifiait «briller»,
et élargi en deiwo- et en dyew-, servait à désigner le ciel lumineux. D’ailleurs, de
la même racine est issue la désignation de la lumière du jour (diurne), ainsi que
la désignation du jour lui-même (die en latin, day en anglais, tag en allemand
et dag en néérlandais, dia en espagnol et en portugais).
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On est donc bien loin des mots ou noms comme Elohim-Alhim-AllahEloha-Adonaï-Jahweh-El Shaddaï-El Elyon-El Bethel, etc. qui ont tous des
significations étymologiques bien spécifiques, et qui font du bon sens.
Avec ce mot Dieu on est donc très loin d’une traduction honnête de ce mot
central de la Bible originelle qu’est le mot ELOHIM ! A ce sujet il est intéressant
de noter, car ce n’est sûrement pas sans lien, qu’au 4ème siècle avant Jésus-Christ,
un certain Aristote était venu sur la scène avec un concept totalement abstrait
qui avait fait mouche à l’époque, l’expression latine qui le désigne est même
encore employée aujourd’hui : Aristote prônait la théorie d’un univers régi par
un moteur situé... on ne sait où ( ! ) dans ce grand tout qu’est l’univers, c’était le
fameux “Deus ex-machina”, littéralement un Dieu sortant d’une machine, une
sorte de “Zeus-moteur” auquel personne ne pouvait rien comprendre mais qui
était censé réguler ce tout.
Disons le autrement : à son époque Aristote était venu moderniser le vieux
Zeus-Jupiter, et cela avait fait mouche. Car, ce concept d’Aristote a ensuite été
remodelé par le judaïsme et le christianisme pour aboutir en force au concept
fourre-tout d’un Dieu, éternel, omniscient, immatériel, unique, insaisissable,
invisible, pur esprit et pas physique du tout... et pourtant représentable, assis
sur un petit nuage lissant sa belle barbe blanche, tendant le bout du doigt à sa
création respectueuse... tout ceci permettant de bien amuser la galerie.
Force est de reconnaître que les conciles de Latran, du Vatican et d’autres,
plus les tribunaux de l’Inquisition, ont fait tout ce qu’il fallait pour que l’Eglise
impose, en force, ce fumeux concept du monothéisme aux populations
européennes. Inutile d’entrer ici dans le détail de toutes les monstruosités qui
ont été commises pour que triomphe cette conception de l’univers... et ceci,
au profit exclusif des tenants du Pouvoir; malheureusement, le fait est bien
là... c’est ainsi que s’est construit le pouvoir de l’Eglise et la puissance mondiale
du Vatican : en camouflant la vérité et en écrasant toutes les rebellions, d’où
qu’elles viennent.
Certaines sources attestent que le mot Dieu a reçu sa véritable attestation en
langue française avec l’apparition, en 842, du texte “les Serments de Strasbourg”.
Dans ce texte, le terme désignait avec une majuscule la divinité du monothéisme
chrétien. Considéré dès lors comme un nom propre, le nom « Dieu » prenait
une majuscule. Formidable tour de passe-passe n’est-ce pas ?
Une analyse de l’origine des termes qui désignent Dieu dans les langues
germaniques, scandinaves et anglaises (Gub, Gott, God, Gud et Guo) donne
un résultat encore plus comique. Ces termes ont également une origine indoeuropéenne, dont la plus ancienne mention écrite se trouve dans le Codex
Argenteus, écrit au 6ème siècle après J.C, et tenez-vous bien, ce Codex est une
copie de la traduction de la Bible en langue Gothique effectuée par l’évêque
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Wulfila deux siècles plus tôt. La langue gothique fut parlée par les tribus
gothiques (les gothes, etc.) de l’Allemagne. Ces tribus furent au cours du 4ème
siècle converties au Christianisme, plus particulièrement grâce aux efforts de
l’évêque Wulfila (Ulfilas). Dans cette traduction gothique les mots Guda et
Gup furent utilisés pour désigner le mot Dieu. Ce sieur a tout simplement
décidé de glisser ces mots dans la Bible gothique pour traduire le terme d’appel
ou d’invocation de YHWH et d’Elohim de la Bible originelle. Et ces mots
donneront plus tard naissance au mot God en anglais, Gott en allemand, ou
encore God en flamand et en hollandais. Donc notre fameux ‘’God’’ n’a rien à
voir avec Elohim, Eloha ou Allah, il n’y a aucun lien à faire, il n’y a aucun lien
de parenté quelconque.
Maintenant, personne ne sait exactement qu’elle est la signification étymologique
de ce mot gothique Guda, ou celle de God, personne ne le sait. Il n’y a que
des spéculations de tous genres quant à leur signification et leur origine. Voici
quelques-unes des spéculations les plus avancées :
Ce nom est dérivé d’un ancien grand chef des Goths, d’où les Goths tirent leur
nom, c’est-à-dire « Gaut. »
Ce nom apparaît dans des sagas médiévales pour désigner un autre nom donné
à “ Odin ”, ou à un de ses descendants, qui fut un ancien roi des Goths (Geats),
ancêtre de Gutar (Guti), de la lignée royale de Wessex, et un ancien héros des
Goths.
Certains prétendent qu’il vient du mot Lombard « Godan » qui, lui, provient
de la forme Proto-Germanique « Wödanaz ou Wödinaz », qui va plus tard
en ancien anglais devenir «Wodan ou Wotan» (Odin dans la mythologie
Norvégienne), pour aboutir à « Godan », et que par après « Godan » a été
contracté en « God ».
D’autres disent que ce mot “God” vient du mot anglais “good”, et voudrait donc
faire référence à la bonté de Dieu (good en anglais = bon, bien, gentil)
Il est aussi dit que Godan (Wotan) fut le Dieu germano anglo-saxon de la
Guerre et de la Victoire, ou encore le seigneur de la possession démoniaque
et des sacrifices humains. Il est dit que dans cette tradition il était le führer du
Wod, ou en d’autres mots ‘la grande armée des morts”.
Etc.
Trop comique, trop rigolo ! Voilà d’où vient le mot God (le dieu de la Bible
en anglais, en allemand,et en néerlandais)! Il est à 100% d’origine païenne et
n’a rien, mais alors strictement rien à voir avec le mot hébreu ‘ELOHIM’ de la
Bible originelle.
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Donc, ce mot est une belle source de confusion pour les chrétiens et tous les
adhérents au monothéisme qui utilisent ce mot. Si c’est vrai que le mot “God”
dérive de ce qui est mentionné ci-haut, alors le mot “God” (le mot Dieu en
anglais, allemand, flamand, etc.), est tout simplement d’origine païenne, et
désigne plutôt l’appartenance à un clan de païens qu’autre chose ! Allélujah !
Quand la version officielle de la Bible en anglais (la version de King James) fut
traduite et éditée en 1611 après J.-C., les traducteurs y ont tout simplement
utilisé des mots et noms qui furent communs à ce moment-là en Europe. C’est
tout. Au lieu de proprement et correctement traduire les mots Hébreux par
leurs significations étymologiques, ils les ont tout simplement remplacés par
des mots communs de leur milieu et de leur époque en Angleterre.
Conclusion, le mot le plus utilisé à tort et à travers en anglais est le mot “God”;
le mot le plus utilisé à tort et à travers en langue française est le mot “Dieu”;
ces deux mots qui n’apparaissent pas une seule fois dans la Bible originelle en
hébreu ancien, dans laquelle il n’y a aucun nom propre qui s’approche, de près
ou de loin, à l’origine et la signification des mots “Dieu” et “God”. Voilà la vérité
dans toute sa simplicité, mieux, on pourrait dire dans toute sa nudité.
C’est à cause de ces traductions, complètement idiotes et erronées du mot
Elohim (l’entité centrale et créatrice au sein de la Genèse, dont le singulier est
Eloha/Allah/Illuah), par Dieu/God, qu’on a pu aboutir à des définitions les
unes les plus idiotes que les autres du mot “Dieu”, telle que par exemple celle-ci
de Jean Scot Erigène, un clerc et philosophe irlandais qui vécut au 9ème siècle
et qui fut en quelque sorte un ambassadeur de ce qu’on appelle le christianisme
celtique : « Nous ne savons pas ce qu’est Dieu. Dieu lui-même ignore ce qu’il
est parce qu’il n’est pas quelque chose. Littéralement Dieu n’est pas, parce qu’il
transcende l’être ».
Et le plus drôle, c’est que même la grande masse des musulmans utilisent de
nos jours en s’exprimant en langue française, anglaise, allemande, néerlandaise,
etc. les mots Dieu, God, et Gott, pour désigner « Allah » ! Or, ces mots n’ont
rien à voir, ni de loin, ni de près, avec l’origine et la signification étymologique
de Allah/Eloha/illuah, absolument rien.
Rions-en, les Elohim de la Bible originelle et leur Président (YAHWEH,
ALLAH), ou encore illuah chez les Akkadiens en 4.000 avant J.-C. (*) ne sont pas
du tout ignorants de ce qu’ils sont ! Les Elohim sont physiques, comme l’atteste
bien le Livre d’Hénoch, et ils ont des noms. Une des plus anciennes listes des
noms des Dieux figure sur des tablettes de l’ère de la religion mésopotamienne
(27ème siècle avant J.-C.), et compte les noms de 560 dieux-créateurs.
(*) Les Akkadiens vécurent dans le sud de la Mésopotamie (Babylone), et dans
le nord de l’Assyrie. La langue des Akkadiens fut une langue sémite influencée
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par le summérien, elle fut parlée dès le 1er millénaire avant J.-C., avant de
s’éteindre au 4ème siècle avant J.-C. en étant supplantée par l’araméen. Leur
terme « Illuah », venait de l’ancien hébreu « eloha » (singulier d’Elohim), et
connut une érosion pour déboucher plus tard vers « Allah ». D’ailleurs, notons
au passage qu’en araméen la forme « Elah » est fréquemment utilisée pour
désigner « Eloha » (cfr. Le Livre d’Ezra et celui de Daniël), et ce terme aboutira
également beaucoup plus tard au « Allah » des Arabes. Le seul verset écrit en
araméen dans le Livre de Jérémie (Jérémie 10 :11), fait apparaître le mot « Elah ».
La moindre chose que l’on puisse donc dire, c’est que l’hypocrisie et la
désinformation volontaire règnent en maîtresses au sein des grandes religions
monothéistes.
Et répétons-le, afin que cela entre bien dans les cervelles : Le mot Dieu
(God), n’apparaît pas une seule fois dans la Bible orginelle en hébreu ancien,
il n’y existe pas, et il n’a aucune origine commune, ni aucune signification
étymologique commune avec les noms propres authentiques qui figurent dans
la Bible hébraïque... Rien (français), Nothing (anglais), Nada (espagnol), Nichts
(allemand), Niets (néérlandais), Niente (italien), ... aucun lien quelconque ...
Basta ! C’est la plus grosse tromperie de tous les temps. La croyance en Dieu est
fondée sur des écrits religieux qui ont été falsifiés, trafiqués et mal interprétés...
Ce Dieu n’existe pas. La Bible originelle ne parle pas de “Dieu”.
Comme le titre de ce chapitre l’insinue, le mot Dieu est un bouche-trou utilisé
à toutes les sauces: tremblement de terre, éruption volcanique, sécheresse,
inondation, vague de froid, cyclone, etc., et il est même bien souvent à l’origine
de toute joie et bonheur, et on le remercie pour cela: une naissance = dieu
merci, réussir des examens = dieu merci, marquer un but au football = dieu
merci, débaucher un nouvel emploi = dieu merci, trouver un mari ou une
femme = dieu merci, conclure un bon contrat = dieu merci, gagner au lotto =
dieu merci... et ce qui est encore plus comique, c’est que beaucoup de chrétiens
remplacent même ici Dieu par “Seigneur Jésus, merci !”. Le mot Dieu est tout
simplement le bouche-trou ou fourre-tout de maintes ignorances. Mais le plus
grand phénomène pour lequel il figure comme un bouche-trou à cause d’une
ignorance à ce sujet, c’est le phénomène de la Vie, c’est-à-dire, les origines de
la Vie sur terre.
Comment est-ce que nous en sommes arrives là sur Terre ? Comment se fait-il
que cette ruse et tromperie ait pu faire son bout de chemin aussi longtemps,
durant des millénaires ? Pour quelle raison, pour quel but, pourquoi ? Et qui en
est à l’origine ? Vous allez mieux comprendre cela après la lecture des chapitres
qui suivent.
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11. Le Grand Dessein des ELOHIM
A. Canaan, la terre promise à Abraham
Faisons un peu d’histoire pour bien comprendre le Grand Dessein des ELOHIM
pour notre Humanité. Commençons avec celui que certains musulmans, juifs
et chrétiens appellent le premier croyant, notamment Avram (Abraham,
Ibrahim) :
Elohim dit à Avram: “Eloigne-toi de ton pays, éloigne-toi de ton lieu natal et
de la maison de ton père, et va au pays que je te dirai. Je te ferai devenir une
grande Nation” (Genèse 12, 1-2 Version Dhorme).
Ainsi, les ELOHIM promettent au patriarche Abraham une terre, et il s’agira
de la terre de Canaan. C’est ici une promesse faite par ELOHIM il y a plus de
4.000 ans. Les Elohim choisissent comme terre promise à Avram un infime
territoire apparemment insignifiant et non intéressant. Pourquoi avoir choisi
ce lieu ? Cette mince bande de terre de 240 kms de long de Dan à Beer-Sheva,
et de 120 kms de large, de la Méditerranée au Jourdain, où il n’y a pas grand
chose d’intéressant ? D’un côté il y a une grande mer, de l’autre côté un
immense desert, et au Nord une chaîne de montagne du Liban. Ce pays de
Canaan, jadis promis par ELOHIM à Avram, correspond de nos jours à l’Etat
d’Israël actuel (la Cisjordanie incluse) et le sud du Liban. Toutefois, notons un
fait important, cette petite bande de terre fut le passage obligé entre les deux
grandes civilisations de l’époque : le pays de SUMER (à l’Est dans la vallée de
l’Euphrate, la Mésopotamie), avec comme chef lieu la ville de Our (Ur), et le
pays de MITSRAIM (l’ancienne Egypte, à l’Ouest, dans la vallée du Nil), avec,
comme deux grands foyers de civilisation, les villes de Memphis et de Thèbes.
On peut aisément dire qu’à cette époque, les civilisations summériennes et
égyptiennes furent les deux seuls pôles organisés de l’humanité. A cette
époque-là, l’Europe était encore totalement barbare et rudimentaire. Première
chose à noter ici de très important pour les noirs africains, c’est le fait qu’aussi
bien les Sumériens que les Egyptiens de cette époque furent des Kamites (des
noirs), descendants de Kham, le fils noir de Noé (le second fils de Noé). Les
Hébreux, par contre, sont les descendants de Sem, le fils aîné de Noé, c’est
pour cela qu’on les appelle des Sémites.
Inutile de dire ici que ces deux grandes civilisations noires (Mistraïm = Egypte
en hébreu, et Naaraïm = la Mésopotamie en hébreu, Summer) se regardaient,
se jalousaient, les armées de l’une atteignant souvent la frontière de l’autre.
Et pour aller de l’une vers l’autre, en optant pour le chemin le plus court et le
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plus facile, donc en évitant le désert d’Arabie, les monts du Liban, etc., il fallait
passer par le territoire de Canaan. Les ELOHIM, qui s’étaient donné beaucoup
de peine pour faire éclore ces deux civilisations, voyaient maintenant ces deux
pôles plongés dans des efforts pour s’entredéchirer dans une lutte fratricide
qui s’annonçait de plus en plus. Donc, ce bout de terre qu’est la terre de
Canaan devait servir de verrou, de bouclier tampon, entre Sumer et l’Egypte.
Ainsi, les ELOHIM interviennent, promettent et donnent cette terre à Avram,
ils demandent à Avram de quitter son pays, son lieu natal, la maison de son
père, et de se rendre à Canaan pour aller y jouer l’arbitre neutre et y empêcher
cette guerre fratricide qui s’annonçait. Même si Canaan était habitée par
des Canaanites Kamites noirs, Canaan est promise et donnée à des Sémites,
à Avram et les siens. C’est ici que démarre la mission de Abraham, qui fut
d’Arménie (en hébreu l’Aram), qui fut un araméen originaire de la Ville de
Kharan. Les Bibles traduites par le rabbinat français, par le Collège catholique
de la Sainte Bible de Jérusalem, etc. mentent en prétendant qu’Abraham et
les Hébreux furent des sumériens d’Our, ceci est archi faux, Abraham et les
siens furent des araméens. Fausser ainsi la Bible ne pouvait avoir qu’un seul
but, c’est-à-dire occulter le fait que la grande civilisation sumérienne fut noire
(Kamite). D’ailleurs, l’archéologue André Parrot note, au 2ème millénaire
avant notre ère, la présence dans les steppes d’Arménie, à Kharan, d’une tribu
qui se nomme Bene Yamina, ce qui veut dire “enfants de Benjamin”, une des
douze tribus d’Israël. André Parrot signale également que leur Chef portait le
titre de Davidum (David en hébreu). D’ailleurs Genèse 12, 1-4 est très clair à
ce sujet, Abraham et les siens furent des araméens, et non pas des sumériens:
“Et tu répondras, et tu diras à haute voix devant ton Elohim : “Mon père était
un araméen nomade - qui descendit en Egypte” (Deutéronome 26,5) (Version
Dhorme)... en Hébreu “Ve anita amarta lifnéï Eloiékha : “Arami oved avi va
iéred Mitséraïémakh”.
Ainsi, Abraham partit de chez lui, comme le lui avait demandé Elohim, il prit
son épouse Sarah, Loth fils de son frère, etc. pour se rendre en pays de Canaan.
Plus tard, Abraham arriva avec les siens en Egypte où il séjourna et rencontra
le Pharaon noir d’Egypte. Abraham devait négocier auprès du Pharaon la paix,
et de ne point piétiner Canaan pour aller s’affronter à Sumer. Mais Abraham
va être expulsé d’Egypte par le Pharaon qui repoussa ainsi également le plan
de paix des ELOHIM. Une fois de retour à Canaan, Abraham essaya de rallier
les roitelets Canaanites au plan des ELOHIM (Melchissédec, Abimélek). Ces
roitelets acceptèrent ce plan, mais en même temps ils n’osèrent pas affronter
la puissante Egypte. Les ELOHIM vont ainsi les châtier et leur enlever le
règne sur Canaan pour l’attribuer aux Hébreux, donc à Abraham et les siens.
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Plus tard, le verrou que fut la terre de Canaan n’étant plus assuré pour les
ELOHIM, ELOHIM fera s’abattre des terribles événements sur l’Egypte. Le
Grand historien égyptien Manéthon parle de la colère des Dieux qui s’abattit
sur l’Egypte. Et une guerre éclate à Canaan entre les différents rois canaanites.
Abraham et ses 318 guerriers interviennent pour battre les rois agresseurs
et pillards. Abraham instaure la paix pour les ELOHIM, et c’est le début du
Grand Pacte, de la Grande Alliance entre les ELOHIM et Abaham et toute sa
descendance.
Attention, le Pentateuque de la Bible n’est pas uniquement un manuel d’Histoire
ou un atlas géographique du passé, ces 5 premiers livres de la Bible sont plus
que cela, ils contiennent un sens caché qu’on peut qualifier d’ésotérique. Ces
livres contiennent un message très important pour les temps à venir, et plus
précisément pour comprendre les choses à notre époque actuelle.
Ainsi, la descendance d’Abraham va perpétuer la mission confiée par les
ELOHIM à leur patriarche Abraham. Même si la Bible est muette à ce sujet,
l’Histoire de l’Egypte, racontée par le Grand Historien égyptien Manéthon
(*), nous apprend que bien que l’ancienne Egypte fut noire, tout comme ses
Pharaons, il y eut en Egypte des Pharaons Hébreux, et que cette dynastie des
Pharaons Hébreux, descendants d’Abraham, dura un siècle et demi (150
ans). Ainsi, les documents égyptiens parlent de l’arrivée d’un peuple venu de
l’Orient sous le règne du pharaon Timéos, et qu’un des leurs, appelé Salitis, avec
l’appui des Dieux et leur colère, prit le trône de Pharaon. Ainsi, des araméens,
descendants d’Abraham, prennent le trône d’Egypte avec la bénédiction des
ELOHIM, et ceci pour plus ou moins 150 ans, de 1720 à 1580 avant J.-C. Très
important, retenez bien ceci, Manéthon dit que les égyptiens donnèrent à ces
envahisseurs le nom de HYKSOS, “Hyk” signifiant “Roi”, et “Sos” significant
“Pasteur”, donc les Rois Pasteurs, donc des Rois éleveurs de bétails. Abraham
et les siens furent des pasteurs par excellence. On compte ainsi 35 pharaons
Hébreux araméens, non noirs, qui se sont succédés sur le trône en Egypte;
formant les 15ème et 16ème Dynasties. Ainsi, l’Egypte fut coupée de Canaan
et de Sumer, pour que la paix puisse règner. Et c’est également dans ce dessein
qu’il faut centrer et comprendre l’odyssée de Joseph l’Israélite en Egypte (fils
de Jacob et arrière petit-fils d’Abraham), qui devient l’intendant (premier
ministre) du pharaon Israélite de l’époque. Donc, le verrou des ELOHIM fut
de nouveau bien mis en place, mais pas pour longtemps, car les HYKSOS
commencèrent à maltraiter les Egyptiens. Mécontents de cela, les ELOHIM
enlèvent leur bénédiction, et Amosis va chasser les HYKSOS araméens et
réunifie la basse et la haute Egypte sous le règne de la lignée pharaonique
authentique noire. Le verrou des ELOHIM venait ici de sauter. C’est le début
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des représailles des égyptiens contre les Hébreux. Les Hébreux sont châtiés
par les ELOHIM et devront attendre l’an 1230 avant .J-C. pour que Moïse,
mandaté par les ELOHIM vienne les délivrer de l’esclavage en Egypte. (*)
Manéthon fut un prêtre et historien égyptien du 3ème siècle av. J.-C. Il mit de
l’ordre dans le classement et la date de règne des innombrables pharaons. C’est
à lui que nous devons leur répartition en 31 dynasties.
Nous venons de voir ici, à quel point la terre de Canaan (Israël et la Cisjordanie)
fut un verrou important pour les ELOHIM, ainsi que la mission d’Abraham
pour instaurer avec sa descendance un climat de paix entre l’Egypte et la
Sumérie, mais qu’à un moment donné sa descendance, les HYKSOS, vont
décevoir les ELOHIM et qu’ils seront châtiés. Retenez bien ceci, il s’agit du
premier châtiment.

B. La clé du choix d’Israël comme peuple élu
Personne ne peut contester qu’Israël est, selon la Bible, le peuple élu des
ELOHIM. Mais, pourquoi ce choix ? Et dans quel but ?
On voit dans la Bible, que les ELOHIM tiennent leurs promesses faites à
Abraham et sa descendance, on voit que les ELOHIM ne faillissent jamais à
leurs promesses, et on verra que ce sont plutôt les hommes qui vont faillir à
leurs engagements envers les ELOHIM :
“Abraham était âgé de 99 ans, ELOHIM lui apparut et lui dit : Ani El-Shaddaï
(je suis l’Elohim de la montagne). Marche en ma présence. Sois irréprochable.
Et je maintiendrai mon Alliance avec toi et je te multiplierai à l’Infini” (Genèse
17, 1-2).
Par la suite, on peut lire dans la Bible que, quand Abraham mourut, les
ELOHIM continueront le Pacte avec son fils Isaac. ELOHIM apparut à Isaac
en lui disant : “Je suis l’ELOHIM d’Abraham ton père, sois sans crainte. Je
te bénirai et je multiplierai ta race” (Genèse 26,24). Et avant la mort d’Isaac,
les ELOHIM choisirent parmi ses fils, Jacob, qu’ils vont préférer au fils aîné
d’Isaac, notamment Esaü : “Je suis l’ELOHIM d’Avram et de ton père Isaac.
Cette terre, je te la donne à toi et à ta postérité” (Genèse 28,13). Donc, sur trois
générations les ELOHIM reconduisent leur Pacte, leur Alliance, d’Abraham
à Isaac, et de Isaac à Jacob, et de Jacob vont naître les 12 tribus d’Israël. Aussi
longtemps que les Hébreux respectaient l’Alliance, ils tenaient sans problèmes
la terre de Canaan, cet état tampon très important pour les ELOHIM dans
cette région.
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Ainsi, le Roi Saül va, plus tard, unir les 12 tribus, et à sa mort un de ses généraux,
David, devint Roi et poursuivit la mission de préserver et de protéger la terre
promise de Canaan. A la mort de David, c’est le Roi Salomon qui prit la
succession, et c’est à la mort de Salomon que les problèmes vont commencer.
A sa mort, le Royaume se coupa en deux avec, au Nord, le Royaume d’Israël
avec Samarie comme capitale, et au Sud le Royaume de Judah avec comme
capitale Jérusalem. Et ces deux royaumes vont commencer à se faire la guerre.
Ainsi, cette guerre va tellement affaiblir les Israélites qu’ils vont manquer à leur
mission confiée par les ELOHIM, malgré les nombreux avertissements donnés
par les ELOHIM par la bouche de leurs Prophètes qui demandèrent au peuple
israélite de faire la paix et de renouer l’Alliance avec les ELOHIM. Seulement, le
Royaume du Sud de Judah resta fidèle aux ELOHIM et à l’Alliance, par contre
le Royaume du Nord d’Israël, avec ses 10 tribus du Nord, garda la nuque raide
face aux ELOHIM; ils rompurent et dénoncèrent l’Alliance en tournant le dos
aux ELOHIM. D’alliés aux ELOHIM ils s’érigèrent en ennemis.
Ainsi, en 721 av. J.-C., les Assyriens s’emparent totalement du Royaume du
Nord d’Israël, et dispersent ses habitants. Le châtiment des ELOHIM a dû être
très grave ici, les 10 tribus du Royaume du Nord ont dû provoquer une grosse
colère chez les ELOHIM car leur Royaume va être totalement détruit, et leur
population va être totalement dispersée et disparaître à partir de ce momentlà totalement de l’Histoire ; la Bible ne reparlera plus jamais d’eux par après,
dans aucun passage, aucune attention ne leur sera encore accordée dans la
Bible, les dix tribus du Nord passent sous un silence total, il ne sera plus du
tout question d’encore les mentionner. C’est comme si les ELOHIM avaient
voulu les passer sous silence total pour les faire oublier de l’Histoire, tellement
leur adversité, leur trahison et leur rébellion envers les ELOHIM ont dû être
grandes ! Dès ce moment-là, on peut aisément parler des 10 tribus du Nord
perdues, égarées dans la nature, et oubliées.
Donc, uniquement le Royaume du Sud de Judah, composé de ces 2 tribus
(les judéens), celle de Benjamin et celle de Judah, restées fidèles d’une façon
inébranlable aux ELOHIM, va encore subsister (il faut ici aussi préciser qu’une
partie de la Tribu de Lévi, plus particulièrement les Lévites, consacrés aux rites
du Temple à Jérusalem, s’installèrent à Judah aux côtés de Benjamin et Judah).
Après cette disparition du Royaume du Nord d’Israël, une nouvelle vague de
Prophètes envoyés par les ELOHIM va déferler sur le Royaume de Judah pour
les guider sur le bon chemin, ainsi on y verra les Prophètes suivants déferler
successivement : Jérémie, Nakhum, et Ezechiël. Mais, malheureusement, ces
Prophètes ne furent pas écoutés comme il se devait et le Royaume du Sud de
Judah tomba dans les mêmes erreurs que celui du Nord auparavant, ceux de
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Judah n’écoutèrent plus les ELOHIM à travers leurs Prophètes, ainsi le Royaume
du Sud sera également châtié pour cela, et en 598 av. J.-C., Nabuchodonosor II,
Roi de Babylone, s’empare de Jérusalem et déporte une partie des habitants de
Judah, et en 589 av. J.-C. les Chaldéens s’emparent de nouveau de Jérusalem,
détruisent le Temple et déportent la population en Babylone. C’est le début
de l’exil et de la captivité de Judah en Babylone. Pendant cet exil en Babylone,
les populations déportées de Judah firent le meilleur de leur possible pour
retrouver la bienveillance et le pardon des ELOHIM. Ils s’inclinèrent devant
les ELOHIM et jugèrent que le châtiment qui leur fut infligé fut juste. Et les
ELOHIM leur pardonnèrent, raison pour laquelle leur exil en Babylone ne
va durer que 50 ans, jusqu’à ce que le Roi des Perses, Cyrus, s’empare de
Babylone, libère les Israélites de Judah et lance en 537 avant notre ère un édit
enjoignant aux Hébreux de rentrer chez eux et de reconstruire le Temple à
Jérusalem. Leur prophète Michée avait déjà prophétisé tout cela à leur égard :
“Tu iras jusqu’à Babel, et c’est là que tu seras délivré” (Michée 4,10). Même leur
Prophète Jérémie avait également tout prophétisé : “Voici ce que dit ELOHIM,
quand Babylone sera au terme de 70 ans pleinement révolus, je prendrai soin
de vous, et j’accomplirai en votre faveur ma bienveillante promesse de vous
ramener en ces lieux... car mes desseins visent à votre bonheur et non à votre
Malheur...” (Jérémie 29,10).
Mais, malgré cet édit des ELOHIM par le biais du Roi Cyrus de rentrer chez
eux et de reconstruire le Temple, une bonne partie ne rentrera pas, et ceux qui
étaient rentrés n’étaient pas du tout pressés à reconstruire le Temple malgré
toutes les exhortations délivrées par leurs Prophètes. Bizarrement, une fois
leur malheur passé, une fois plus en danger grâce aux ELOHIM, ils avaient
de nouveau tendance à oublier les ELOHIM. Vous pouvez déjà deviner ce
qui va s’en suivre... oui, effectivement, les ELOHIM lèvent une fois de plus
leur protection sur leurs élus de Judah. Ils vont d’abord subir le cruel joug des
grecs et par après celui des romains. Sous le joug grec, une partie des Hébreux
va se révolter, cela sera ce qu’on va appeller la révolte des Maccabées avec à
leur tête le prêtre Mattatias et ses fils. Très minoritaires qu’ils furent, ils leur
était impossible de faire face aux grecs sans l’aide d’en haut, des ELOHIM, et
vu que ce groupe fut nostalgique de l’Alliance avec les ELOHIM, ces derniers
leur vinrent en aide.
Plus tard, ils tombèrent sous le joug des romains qui faisaient régner la Pax
Romana. C’est ici que les ELOHIM décident d’envoyer un des leurs, un de
leurs enfants, moitié de chez eux de par son père, et moitié de la terre de par
sa mère, et qui a maintes fois lui-même révélé son origine extra-terrestre,
ou son métissage : Jésus dit alors : “Je ne suis plus avec vous que pour peu
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de temps. Puis je m’en irai vers celui qui m’a envoyé (son père biologique,
Jahweh) “ (Jean 7,33) ... “Vous, vous êtes d’en-bas, moi je suis d’en-haut, vous
vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde” (Jean 8,23) ... “Car c’est
d’ELOHIM que je suis issu et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même,
c’est Lui qui m’a envoyé” (Jean 8,42) ... “Or, à celui que son Père a consacré
et envoyé sur Terre, Vous dites : “tu blasphèmes” pour avoir dit : “je suis fils
d’un ELOHIM” ! Ils voulurent l’arrêter; mais il leur échappa.’’ (Jean 10, 36-39)
(Version Dhorme).
Bien évidemment, les Bibles Catholiques Chrétiennes falsifiées ont traduit ici
comme d’habitude le mot ELOHIM par Dieu, mais, dans la Bible originelle en
hébreu ancien, il est bel et bien écrit ELOHIM et non pas Dieu, et nous savons
après la lecture des chapitres précédents qu’ELOHIM ne peut se traduire par
Dieu.
C’est sous ce joug romain que Jésus, fils d’ELOHIM, va accomplir sa mission
au sein du Grand Dessein des ELOHIM pour notre humanité. L’on sait le sort
qui sera réservé à Jésus, une nouvelle fois un Prophète envoyé par les ELOHIM
ne sera pas écouté comme il se doit, et une nouvelle fois, le Temple sera détruit.
Selon Joséphe, le Temple fut brûlé par l’Empereur romain Titus, le même jour
et le même mois qu’il le fut 657 ans auparavant par Nabuchodonosor. Les
romains rasèrent le Temple et ses murailles et Jérusalem fut mise à sac. Les
derniers combattants de la résistance se retranchèrent à Massada, dans une
forteresse près de la Mer Morte, où un siège d’une durée de trois ans eut lieu,
et finalement à la perte de ce combat, au lieu de se rendre aux romains, les
Hébreux préférèrent s’hôter la vie eux-mêmes (hommes, femmes et enfants)
au lieu de tomber dans les mains des Romains. Et après ceci, les derniers
habitants de Judah, ceux qui composèrent le Royaume du Sud avec Jérusalem
comme capitale, furent vaincus. Ce fut la défaite totale pour ne pas avoir suivi
la voie tracée par les ELOHIM : “Alors, le reste de Jacob sera au milieu de
peuples nombreux, comme une rosée venant d’ELOHIM, comme des gouttes
de pluie sur l’herbe” (Michée 5,6).
C’est ici que s’achève la mission des Hébreux à Canaan. Mais, ils en recevront
une autre, celle d’être les Témoins des ELOHIM, devant révéler aux autres
peuples leur connaissance de la vraie nature des ELOHIM, et de ne point
garder pour eux l’Histoire de leur lien, de leur Alliance avec les ELOHIM;
malheureusement, ils feront encore une fois l’inverse, mais les ELOHIM
l’avaient prévu et avaient auparavant missionné Jésus avec la même mission,
or Lui, par contre, il avait brillamment réussi sa mission. Ainsi, c’est grâce au
Prophète Jésus que la Torah, et plus particulièrement la Genèse, qui relate
140

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

l’oeuvre créatrice des ELOHIM, sera sauvegardée et répandue aux quatre
coins du globe, à portée de connaissance pour toutes les générations futures.
Jésus devait, pour les ELOHIM, diffuser aux quatres coins du globe la Genèse
et la vérité au sein des écrits bibliques, afin que les Hommes puissent plus tard,
à l’ère de la Révélation, comprendre, grâce à la Science, comment les ELOHIM
ont créés scientifiquement toute vie sur terre.
Nous venons de voir que le Dessein des ELOHIM pour notre humanité est
grandiose, et que les ELOHIM tiennent toujours paroles et promesses, et que
ce sont plutôt ceux qu’ils avaient élus et chéris qui n’ont pas toujours tenu
leurs promesses et engagements en fonction de l’Alliance.
On se souvient de nos deux Royaumes au début de ce chapitre : Celui du Nord
d’Israël, avec ses dix tribus, et Samarie comme capitale, et celui du Sud de
Judah, avec ses deux tribus, Benjamin et Judah, et Jérusalem comme capitale
(et une partie des Lévites de la tribu de Lévi du Nord). Ce Royaume du Nord,
s’étant rebellé aux ELOHIM, ayant tourné le dos aux ELOHIM avec une
nuque raide, ayant rompu l’Alliance avec les ELOHIM, dont les 10 tribus
avaient été totalement dispersées et effacées de l’Histoire biblique par après,
tellement le châtiment des ELOHIM fut grand et sévère à leur endroit, on se
souvient d’eux, mais où sont-ils passés ? Peut-on retrouver leurs traces, même
si la Bible les a passés sous silence total après leur dispersion ? Que sont-ils
devenus ? Ces questions sont bougrement intéressantes pour continuer
notre piste pour élucider pourquoi cette verité aussi simple qu’est le fait que
nous avons été créés par des extra-terrestres à leur image et ressemblance,
c’est-à-dire les ELOHIM de la Bible originelle en hébreu ancien, bute contre
une adversité et une résistance si farouche sur notre planète. Et qui est-ce
qui organise et entretient ce blocage ? Il est plus qu’intéressant d’essayer de
trouver une réponse à ces questions car il va de soi qu’il y a actuellement sur
terre une cabale Anti-ELOHIM qui s’oppose à cette verité tellement simple et
tellement criante, et cette opposition doit trouver ses racines dans le passé et
se perpétuer jusqu’aujourd’hui.
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12. Les Tribus du Nord anti-ELOHIM
“L’Histoire est un tissu de mensonges qui ont été approuvés”
Napoléon Bonaparte
Ouvrons tout d’abord une parenthèse très importante au début de ce chapitre,
afin que nous soyons très clair tout au long du reste de cet ouvrage sur le mot
“Juif”, sa réelle origine et sa réelle signification. Qu’est-ce que la Science de
l’origine et de la vérité des mots, c’est-à-dire l’étymologie, nous raconte par
rapport à l’étymologie du mot “Juif” (“Jew” en anglais) ? “L’hébreu biblique
nomme (yehoudi, « judéen ») tout Israélite habitant la Judée. L’araméen reprit
ce mot sous la forme yehoudaïé, qui devint Ἰουδαῖος [Ioudaîos] en grec ancien,
puis IVDÆVS [jûdæus] en latin”.
Haha ! Donc, le terme juif désigne les peuples du royaume de Judée demeurés
fidèles aux ELOHIM, et plus précisément les Hébreux des 12 tribus d’Israël
issus des tribus de Judah, Benjamin et la partie des Lévites consacrés au Temple
(yehouda, Ioudaîos, yeoudim). Bon, prenons bien note de cela. On vous ment
quand on vous dit que les juifs sont une seule et même race, et qu’au sens
large le mot Juif désigne une appartenance ethnique et/ou religieuse. Ceci
est faux. Le peuple moderne dit “juif” fut inventé de toute pièce. Ce qu’on
appelle de nos jours la juiverie mondiale ou le peuple juif d’aujourd’hui, tel
qu’il est revendiqué, est une invention, une ruse et une tromperie organisée
par ceux qui avaient un besoin de fabriquer et de renforcer une identité juive
en fonction de l’Etat actuel d’Israël, et en fonction du Judaïsme Talmudique.
L’idée d’une race ou d’un peuple d’une même origine juive est une invention.
Notons donc qu’il n’y a pas une race juive, cela n’existe pas et cela n’a jamais
existé, et il n’y a d’ailleurs jamais eu la moindre preuve de cela tant au niveau
anthropologique qu’au niveau historique. Une race juive unique, qu’elle soit
hétérogène ou homogène, n’existe pas.
Et si nous élargissons le terme “Juif”, d’habitant de la Judée (Judah), à l’ensemble
des Hébreux de la Bible, donc à ceux des 12 Tribus d’Israël, alors on peut dire,
à raison, que n’est Juif que celui qui fait partie de l’Alliance avec les ELOHIM,
n’est alors Juif que celui qui est l’allié des ELOHIM, qui reconnaît les ELOHIM
et leurs Prophètes, et qui chérit l’Alliance avec les ELOHIM. Ce qui veut aussi
dire qu’on cesse d’être juif dès le moment où l’on rompt avec cette Alliance,
où dès le moment que JahwehELOHIM rompt lui-même l’Alliance. Donc être
juif n’a rien à voir avec être un habitant de l’Etat sioniste de l’actuelle Israël, et
n’a même rien à voir avec la pratique de la foi judaïque talmudique. Soyons
clairs là-dessus. Ainsi, nous appellerons vrais juifs plus loin dans cet ouvrage,
les anciens juifs Judéens du Royaume de Judah qui demeurèrent fidèles aux
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ELOHIM, et de faux juifs ceux qui se convertirent au Judaïsme Talmudique
moderne, sans être à l’origine des sémites, donc sans avoir la moindre goutte
de sang en provenance de la descendance des 12 tribus d’Israël bibliques, donc
sans être des descendants des enfants de l’Alliance.
Poursuivons à présent notre lecture.
Il va de soi que les 10 Tribus perdues d’Israël, si sévèrement châtiées par les
ELOHIM, connaissaient très bien le Grand Dessein des ELOHIM, vu qu’elles
y avaient joué un grand rôle. Elles connaissaient très bien le plan des ELOHIM,
ce dessein qu’ elles se sont transmis jadis de générations en générations,
jusqu’à ce qu’ elles rompirent l’Alliance, jusqu’à ce qu’ elles tournèrent le dos
aux ELOHIM dont le châtiment résultat, par la destruction de leur Royaume
d’Israël du Nord et leur dispersion totale. Mais, le fait que, par après, la Bible
ne reparlera plus jamais d’eux, et qu’ils disparaîtront de l’Histoire sans aucune
trace marquante, veut dire qu’ils ont dû abandonner le culte de la vénération
de JahwehElohim et qu’ils ont même dû répudier totalement leur nom d’Israël
qui leur rappelait leur affiliation aux 12 tribus, qui leur rappelait leur ancêtre
Jacob, et qui leur rappelait leur Alliance et leur obéissance aux ELOHIM.
On est même en droit de se poser la question s’ils ne se sont pas par la suite
érigés en ennemis des ELOHIM, et surtout en ennemis de ceux qui restèrent
fidèles à l’Alliance avec les ELOHIM, ou plus précisément les enfants du
Royaume du Sud, composé des tribus de Benjamin et de Judah (et une
partie des Lévites de la tribu du Nord qui rejoignèrent ceux de Judah). Ontils développé une réelle aversion envers les vrais juifs de Judah, donc envers
les Hébreux de Judah? Fort probablement, et de toute façon, à partir de cette
rupture définitive de leur Alliance avec JahwehELOHIM, ils cessèrent d’être
des hommes et femmes de l’Alliance, donc ils cessèrent de faire partie des élus
des ELOHIM, et ils cessèrent d’être des vrais “Juifs”.
Essayons de retrouver certaines traces de ces dix tribus du Nord perdues,
devenues anti-ELOHIM.
La Bible nous renseigne sur quelques lieux où ils vont se rendre après leur
châtiment et la destruction de leur Royaume, ces lieux sont: Hala, Aabor, le
fleuve de Ozan, la Médie, et la region de Kharan en Mésopotamie (lieu natal de
Abraham l’araméen). Une autre partie d’entre eux fut deportée vers la capitale
des Assyriens (Ninive), et on peut également lire qu’ils s’en allèrent par après
dans le pays d’Arsareth.
Après la chute du Royaume du Nord d’Israël, quelques 124 ans plus tard, c’était
le tour du Royaume du Sud de subir le même sort, et Judah fut déporté et exilé
en Babylone. Durant leur exil en Babylone, ceux de Judah demandèrent pardon
aux ELOHIM, et leur pardon fut entendu et accepté. Ainsi, le Roi des Perses,
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Cyrus, envahit Babylone et formula son édit invitant les déportés de Judah à
rentrer chez eux et à reconstuire le Temple à Jérusalem. Il est sûr et certain
qu’une petite partie des 10 tribus du Royaume du Nord qui furent dispersées
bien avant, rejoignit alors ses frères du Royaume de Judah, et en faisant ce
geste de soumission et de demande de pardon aux ELOHIM, ce fut alors d’une
façon symbolique la réunification des 12 tribus originelles. Mais, la plus grande
partie des 10 Tribus du Nord ne regagna pas à ce moment-là le pays de Judah.
La vaste partie d’entre eux demeura irréductible, insoumise, et en rebellion
face aux ELOHIM. Les Ecritures ne vont plus les mentionner, elle s’évapora
(la plus grande partie) dans la nature. Ils vont demeurer des réfractaires qui
répudient les ELOHIM et l’Alliance. La contrepartie de leur soumission aux
ELOHIM fut toujours cette portion de Terre en Canaan (la Terre Promise), et
à chaque fois qu’ils ne respectèrent pas leur mission confiée par les ELOHIM,
ces derniers leur retirèrent cette terre. Les nombreux châtiments des ELOHIM
à leur endroit leur avaient tellement pris la tête qu’ils décidèrent eux-mêmes
de rompre en premier l’Alliance avec les ELOHIM, alors que les ELOHIM ne
voulaient que leur bonheur.
Alors, où sont-elles allées ces dix tribus du Nord ? Voici les noms de ces 10
tribus: Dan, Reuben, Zebulon, Levy, Gad, Siméon, Issachar, Nephtali, Asher
et Joseph.
L’Histoire est têtue, l’Histoire laisse toujours des traces. Des historiens
spécialisés sur le sujet ont doucement mais sûrement retrouvé des traces de
ces dix tribus perdues devenues anti-ELOHIM. Une grande partie s’est dirigée
de Kharan vers le Caucase, pour regagner par la suite Séreth, un affluent du
Danube, et arriva à l’Ister, où elle remonta la vallée du fleuve le Danube. A
partir de là, certains historiens suivent leurs traces le long du Rhin jusqu’en
Scandinavie, jusqu’au Danmark, et voient dans les noms de Dan-ube et DanMark une référence à la Tribu de Dan, Danmark voulant dire “celui qui porte
la marque de Dan”.
Un livre très intéressant est celui de Henry-James Forman, intitulé “Les
prophéties à travers les siècles” (traduit de l’anglais par A. et H. Collin Delavaud,
Editions Payot, Paris, 1938) ; ce livre stipule que l’on avait retrouvé à partir
de la Crimée (Ukraine, Russie) des centaines de tombes avec des inscriptions
hébraïques datant de l’époque de l’exil des enfants perdus d’Israël. Voici avec
quels mots il précise cela dans son ouvrage :
“Après la prise de la Samarie (capitale du Royaume du Nord d’Israël) et
la déportation des enfants d’Israël (les dix tribus du Nord) par Sargon II
d’Assyrie, les Dix Tribus ne revinrent jamais à Samarie. Pedant deux mille
cinq cents ans elles disparaissent de l’Histoire. Cependant, elles ne furent
pas détruites... Sir Norman Lockyer, qui est une autorité dans les questions
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touchant les monuments druidiques de Grande-Bretagne, en est arrivé, lui
aussi à la conclusion que ces monuments indiquent des rapports étroits entre
la civilisation britannique ancienne et la civilisation sémitique {...} L’Assyrie
fut-elle la tombe des Dix Tribus d’Israël ? Aucunement ! {...} En 113 av. J.-C.,
les Romains furent surpris par l’attaque soudaine des “Kimbris” qui envahirent
le Pays de Galles. Ces “Kimbris”, - les Cimbres des Romains -, ne sont autres
que les Tribus d’Israël (ou, en hébreu : les “béit-Khumri”, ce qui veut dire
la “maison, famille des Khumri)” {...} D’autres rejetons de ces Dix Tribus,
les Angles, les Saxons, les Jutes, les Danes, les Normands, envahirent à leur
tour, plus tard, la Grande Bretagne, comme des essaims partent d’une ruche
commune ... Et c’est ainsi que ce pays a été peuplé par des masses convergentes
venues des Dix Tribus perdues du Royaume du Nord d’Israël...”
Un petit voyage dans l’Histoire de la Grande Bretagne, plus particulièrement
en Irlande, nous apprend que dans les anciens temps, bien avant l’arrivée du
Christianisme, des anciens Rois d’Irlande portaient des noms hébreux, ainsi
il y eut en Irlande trois Rois qui portèrent le nom de David, et trois autres qui
portèrent le nom de Salomon.
Notons également qu’il existe en Angleterre et aux USA une Fédération qui
s’appelle “The British-Israël World Federation”, qui contient des centaines de
milliers d’adhérents. Donc, il ne s’agit pas ici d’un petit club. Autour de quelle
idée ces membres se fédèrent-ils dans ce club ? Hé bien, autour du thème que
la Grande-Bretagne (Great Britain) fut jadis peuplée par les membres des
Dix Tribus perdues d’Israël. Ce Mouvement appelle sa philosophie “BritishIsraelism”, et parfois aussi “Anglo-Israelism”, et véhicule leur conviction que
les peuples de la Grande-Bretagne sont génétiquement et racialement les
descendants directs des anciennes Dix Tribus perdues du Royaume d’Israël du
Nord. Pour eux, les Anglo-Saxons sont des descendants directs des Dix Tribus
du Royame du Nord. Selon leurs convictions et leur littérature, la Maison
Royale de Grande-Bretagne descend directement du Roi David d’Israël.
Voici encore quelques indices qui affirment tout cela :
Lord Fischer, Amiral de la Flotte Royale Britannique, et 1er Baron Fischer de
Kilverstone (1841-1920), déclara : “Nous sommes une Nation remarquable.
C’est incroyable comment nous avons pu nous frayer un chemin. Il n’y a
qu’une seule explication possible - Nous sommes les Dix Tribus Perdues”.
Les Rois ou Reines d’Angleterre sont couronnés depuis des milliers d’années
sur un Trône en dessous duquel se trouve une grosse pierre, et selon leur
Tradition cette pierre est la pierre que Joseph garda et qui provient du Temple
de David (la pierre d’Israël). (Voir Genèse 49:24 et Genèse 49: 25-26).
Dans ces milieux, il se dit que la Reine d’Angleterre, Elisabeth II, possèderait
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un arbre généalogique qui la ferait remonter au Roi David.
Ce ne sont pas des simples petits gens qui sont adeptes de cette fédération,
parmi eux il y a des personnages illustres de Grande-Bretagne : La Reine
Victoria, le Roi Edouard VII, des Hommes d’Etat, des Amiraux, des Evêques
de l’Eglise Anglicane, des Généraux de l’Armée, des savants, etc.
D’ailleurs, ce fait criant a toujours été visible devant nous, il a toujours été
exposé au grand jour devant nous dans toute sa simplicité dans le nom
“Grande-Bretagne” lui-même, qui se dit en anglais “Great-Britain”, et le mot
“Britannique” se dit en anglais “British”, dont la racine est “Brit-ish” hé bien,
ceci est un beau et joli mot hébreu qui se présente à Nous, car “ish” veut dire
en hébreu “homme” et “Brit” veut dire en hébreu “Alliance”, donc ‘’Homme
de l’Alliance”, ou en d’autres mots “Enfant d’Israël”.
Un regard sur l’Histoire nous démontre qu’effectivement différentes
peuplades sont apparues en Europe après la dispersion des Dix Tribus du
Royaume d’Israël du Nord, et ces peuplades ont envahi des bonnes parties
du Nord, du Sud et du Centre de l’Europe pour finalement converger vers la
Grande-Bretagne, ainsi on pourrait citer parmi ces peuplades : les Wisigohts
et Ostrogoths (les Goths), les Angles, les Saxons, les Danes, les Normands, les
Jutes, etc. Plusieurs historiens comme par exemple Charles Lagrange clament
que les Anglo-Saxons sont des descendants directs des 10 Tribus Perdues.
Il est également intéressant de noter que d’après ces historiens les chefs des
Goths et des Saxons portaient le nom de ‘’Juges’’, tout comme ce fut le cas pour
les chefs des 10 Tribus jadis lors du Royaume du Nord d’Israël.
Hengest et Horsa (aussi appelés Hengist et Hors), sont deux figures
emblématiques de l’Histoire Anglosaxonne, on parle entre autres d’eux dans
l’Historia ecclesiastica gentis Anglorum du 8ème siècle de Beda, dans l’Historia
Brittonum (une oeuvre du 9ième siècle de Nennius), dans les Chroniques
anglosaxonnes (une collection d’annales compilées à la fin du 9ème siècle), et
dans l’Historia regum Britanniae de Geoffrey van Monmouth au 12ème siècle.
Tous ces écrits mentionnent que ces deux frères avec leur armée composée de
Saxons, Angles, et de Jutes conquirent l’Angleterre au 5ème siècle, et on y cite
la tradition qui nomme Hengest comme le fondateur du Royaume de Kent.
Un détail assez révélateur est le fait que Thomas Jefferson, le 3ème Président
des USA, avait insisté sur le fait qu’on mette les images de Hengest et Horsa
sur le sceau des Etats-Unis, en souvenir de leur descendance de Hengest, le roi
saxon de Kent. Hasard ou pas ? Vrai ou faux? Aucune idée, mais il se dit que
le Duc de Kent, qui est le Grand-Maître de la Grande Loge Unifiée, et cousin
de la Reine d’Angleterre, serait le Tout Haut Dirigeant au niveau Mondial des
Loges Régulières, et les Etats-Unis d’Amérique furent fondés par des francmaçons Saxons.
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Maintenant que nous avons retrouvé la trace d’une bonne partie des Dix
Tribus Perdues d’Israël, l’on peut se poser la question suivante : Est-ce que
ces descendants ont perpétué la position anti-Elohim de leurs ancêtres ?
Sont-ils encore et toujours en rebellion face aux ELOHIM ? Ont-ils encore et
toujours la nuque raide envers les ELOHIM ? Défient-ils encore et toujours
nos créateurs ? Ont-ils encore et toujours de la haine envers les Judéens, les
Juifs du Royaume du Sud de Judah, composé de la Tribu de Benjamin, de la
Tribu de Judah et une partie des Lévites de Lévi ? Et où sont-ils actuellement
ces descendants des Dix Tribus Perdues ? Ils sont partout sous vos yeux en
Europe, car si les Allemands et les Anglais revendiquent ouvertement leurs
origines Saxonnes, les ramifications Saxonnes se retrouvent quasi partout en
Europe. Ainsi, Hugues Capet, fondateur de la dynastie capétienne en France,
qui va régner jusqu’à la Révolution française, appartenait au clan des Saxes.
Hugues Capet fut d’ailleurs élu roi de France par l’Assemblée de Senlis en
987, et cette assemblée fut essentiellement composée de nobles et de moines
Saxons. Détail bougrement intéressant, au sein de cette Assemblée se trouva
une personne nommée Gerbert le Saxon, et cette personne deviendra plus tard
Pape au Vatican, en 999, sous le nom de Sylvestre II. Donc, nous retrouvons
nos rejetons des dix tribus perdues anti-JahwehElohim jusque sur le trône au
Vatican.
Et ce n’est pas tout, une bonne partie des dynasties et familles royales
européennes d’aujourd’hui, ont des origines liées à la Maison Saxe-CoburgGotha (voici que nos Goths et Saxons réapparaissent). Voici quelques
dynasties reliées à la Maison de Saxe-Coburg-Gotha: La Maison Royale Belge,
celle du Grand-Duché de Luxembourg, la Principauté du Liechtenstein, le Duc
d’Albanie, la Maison Royale de Windsor au Royaume-Uni, la Maison Royale
Bragança du Portugal, les rois de Bulgarie, la Maison d’Orange-Nassau aux
Pays-Bas, les anciens rois de Pologne, La Maison Royale de Suède, la Maison
Royale du Danmark, celle d’Espagne, etc. etc. Les allemands qui ont une
origine commune à celle des anglais ont eu un empereur, le Kaiser Guillaume
II, apparenté à la famille royale d’Angleterre, qui se reconnaissait arrière petitfils du Roi David, l’hébreu de la Bible, et qui croyait qu’il fut par conséquent
l’élu pour ouvrir la porte du millénium.
Un fait historique important à noter est le fait qu’en 350 de notre ère, un évêque
des Goths, qui s’appelait Ulfila (Wulfila), convertit les Goths à l’Aryanisme,
se proclamant de race divine Aryenne (retenez cela bien, car on reparlera de
l’Aryanisme plus tard dans cet ouvrage quand on abordera l’histoire d’Adolphe
Hitler et du nazisme). Ces Goths, Wisigoths et Ostrogoths, s’étaient partagé, à
cette époque (375), l’Empire Romain et le disloqueront. Ces Goths atteindront
alors en 400 : l’Italie, la Gaule, et l’Espagne, tandis que leur branche anglosaxonne s’installera en Germanie (Allemagne) et en Bretagne (Grande
Bretagne).
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Très intéressant tout cela, on voit ici que des descendants des Dix Tribus perdues
du Royaume d’Israël (Royaume du Nord), anti-JahwehELOHIM, sont partis
vers le Nord après la destruction de leur Royaume suite au châtiment qui leur
avait été infligé par les ELOHIM, et qu’ils ont par la suite conquis une vaste
partie de cette Europe, tout en y instaurant des caractéristiques et cérémonies
de la royauté qu’ils connaissaient fort bien et qui venaient en droite ligne des
rois hébreux et de leurs ancêtres: le sacre du Roi et l’onction. Voici le seul et
unique pourquoi de la naissance soudaine de toutes ces royautés européennes
un peu partout en ces temps-là, et quasi toutes ces Royautés ont des liens
sanguins et historiques communs (Saxe-Gotha). Et comme nous l’avons vu
plus haut, même le Vatican fut infiltré par eux (cfr. Gerbert le Saxon qui devint
le Pape Sylvestre II).
Malheureusement, tout porte à croire, qu’ils sont demeurés anti-ELOHIM,
qu’ils forment jusqu’à nos jours un puissant bastion anti-ELOHIM. En tous
cas, ceci est ma conviction personnelle, et nous verrons par la suite que cette
conviction repose sur des faits bien réels et concrets. D’ailleurs dans cette
optique on arrive à très bien comprendre certaines prédictions dans la Bible
qui concernent notre époque contemporaine, comme par exemple : “Israël
deviendra une multitude de Nations” (Génèse 17,16). Effectivement, les
rejetons du Royaume d’Israël du Nord (les dix tribus du Nord), devenus antiELOHIM, sont devenus une multitude de Nations (ils ont formé les actuels
royautés européennes, et la Grande-Bretagne a construit un gigantesque
Empire avec son Commonwealth, au sein duquel tous les pays portent
allégeance à la Couronne Britannique). Ou encore : “Israël aura l’empire des
mers‘’ (Psaumes 89,26). En effet, ceci fut le cas pour la Grande Bretagne qui
ira au 18ème , 19ème et moitié 20ème siècle conquérir le monde par les eaux,
d’où le fameux slogan ‘’Britain rules the waves‘’ (La Grande Bretagne règne sur
les eaux). Ce qu’il faut donc comprendre ici, c’est que ces prédictions bibliques,
qui nomment Israël, parlent de nos Anglo-Saxons-Gothas contemporains
issus du Royaume du Nord de jadis (Israël), qui sont allés coloniser dans le
Monde entier (Grande Bretagne, France, Belgique, Allemagne, Portugal, …),
alors que celles qui spécifient le nom de Judah dans la Bible concernent les
‘’vrais Juifs’’, ceux du Judah (Royaume du Sud), sont demeurés fidéles aux
ELOHIM ! Cette distinction est très importante.
Tout porte à croire que des rejetons des dix tribus du Nord perdues se soient
maintenus dans une position anti-ELOHIM, et que ceux-là constituent
un premier volet au sein de ce qu’on peut appeler La Grande Alliance antiELOHIM. Mais, faisons le tour du terme ARMAGEDDON, pour découvrir les
autres composantes de cette Grande Allliance anti-ELOHIM.
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13. L’Armageddon et la Grande Alliance
Anti-Elohim
Le mot Harmaguédon ne figure qu’une seule fois dans la Bible, plus précisément
en Révélation (Apocalypse) 16:16: “Et les paroles inspirées ont rassemblé les
rois au lieu qu’on appelle en hébreu Armaguédon”. Nous pouvons y constater
que les Rois de la terre seront rassemblés à ce moment-là pour combattre
JahwehElohim : “Ce sont en effet des paroles inspirées par des démons, et elles
produisent des signes, et elles sortent vers les rois de toute la terre habitée, afin
de les rassembler pour la guerre du grand jour de JahwehElohim” (Révélation
16:214).
Intéressant, dans ce Livre scellé qu’est la Bible, on lit que beaucoup de grands
Rois de la terre seront en opposition contre JahwehElohim ! La question qu’on
peut maintenant se poser est la suivante: de quelle période parle-t-on ici, s’agitil des anciens temps passés, ou s’agit-il des temps actuels, donc de certains
grands Rois contemporains ? Tout porte à croire qu’il s’agit aussi bien des
anciens temps que de nos Rois contemporains, et plus précisément des grandes
Dynasties européennes qui ont été engendrées par nos descendants des dix
tribus perdues du Royaume du Nord. En tous cas, ceci est une hypothèse à
prendre au moins très au sérieux. Voyons cela de plus près.
Les fameux rouleaux de la Mer Morte, retrouvés dans la grotte de Qumran en
1947, désignent ce combat par le terme suivant : “La guerre entre les fils et filles
des Lumières, contre les fils et filles des Ténèbres’’, ou encore “La guerre entre
le Bien et le Mal”. Ces rouleaux de la Mer Morte contiennent une section qui
s’appelle “Le Règlement de la guerre des fils de Lumière’’. Ce manuscrit stipule
qu’il y aura chronologiquement plusieurs Armageddons, donc plusieurs
guerres entre les fils et filles de la Lumière, contre les fils et filles des Ténèbres,
et que finalement on aboutirait à l’Armageddon final, la guerre finale, lors de
laquelle les Fils et Filles des Ténèbres seront définitivement vaincus. Ce qui
veut dire que le camp anti-ELOHIM finira par perdre et devra capituler face
aux ELOHIM et les enfants de la Lumière qui seront demeurés fidèles aux
ELOHIM et/ou au Bien.
Que disent les Rouleaux de la Mer Morte à ce sujet ? Ce très vieux manuscrit,
qui est comme une seconde Bible originelle, décrit qu’il y aura depuis les
anciens temps jusqu’à nos jours des Armageddons successifs, allant du
combat contre l’Armée de Bélial, de Moab, contre les fils d’Ammon, contre
la bande des Kittim d’Assour, contre les Philistins, et aussi contre la bande
d’Edom (les Edomites) (**), pour finalement aboutir à nos temps modernes
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où un Grand Antéchrist viendra combattre JahwehElohim, et ce dernier et son
Mouvement seront finalement totalement vaincus, lorsque, dixit le Manuscrit
: “La guerre ultime engendre la défaite definitive des fils des Ténèbres, et, la
défaite définitive des Rois du Nord (on précise ici qu’il s’agit des Rois du Nord,
s’agit-il ici des Dynasties européennes engendrées par les dix tribus perdues
devenues anti-ELOHIM ?). Cela sera le Temps du salut pour le peuple de
JahwehElohim, et l’heure de la domination pour tous les hommes de son lot, et
la défaite definitive de toute la bande de Bélial (*) {...} Et il y aura un désarroi
immense pour les fils de Japhet (les descendants du fils Blanc de Noé, la race
blanche) {...} Alors les justes éclaireront toutes les extrémités du Monde de
façon progressive, jusqu’à ce que soient consommés tous les moments des
ténèbres. Puis, au moment de JahwehElohim, sa sublime grandeur brillera
durant tous les Temps pour le bonheur et la bénédiction {...} Et les cris des
Dieux et des humains acclameront le Jour de Celui qui était, qui est et qui sera
(Jahweh)”.
(*) Bélial ou Béliar, est un terme qui apparaît dans la Bible hébraïque. Il en
vient à personnifier le Mal dans la tradition juive et chrétienne de l’Antiquité.
Il figure aussi parmi les démons dans les croyances occultes (certaines loges
maçonnes vouées à la position anti-ELOHIM, loges lucifériennes et autres).
Ainsi Bélial se définit aussi par : « indignité, méchanceté, impiété ». Le nom
Bélial est aussi dans certaines loges occultes utilisé pour désigner Satan (la
diable, le mal).
(**) Attardons-nous maintenant un peu sur ces anti-ELOHIM que furent les
Edomites, car les manuscrits font mention qu’un Armageddon fut mené dans
les anciens temps contre Edom et les Edomites. Qui étaient-ils ? Et y a-t-il
encore des traces d’eux aujourd’hui ? Pour ce faire nous devons remonter
jusqu’à la Bible et la descendance directe d’Avram (Abraham, Ibrahim).
Avram eut, à travers son fils Isaac, deux petits-fils jumeaux, notamment
Esaü et Jacob. Bien que des frères jumeaux, Esaü fut l’aîné des deux enfants,
et la bénédiction parternelle d’Avram à travers Jacob devait normalement
lui revenir; JahwehElohim choisit son frère Jacob qui était soumis et fidèle
aux ELOHIM. Ainsi, ce fut Jacob qui reçut la bénédiction des ELOHIM, car
à travers la descendance de Jacob allait naître Israël (les 12 tribus d’Israël),
le peuple élu des ELOHIM. Ainsi, Esaü ne fut pas choisi pour engendrer et
perpétuer la lignée de la maison d’Israël, mais plutôt son plus jeune frère Jacob.
Leur père Isaac, mourant et aveugle, voulut juste avant de mourir accorder
sa bénédiction à son fils aîné Esaü, mais sa femme Rebecca, guidée par les
ELOHIM pour ce faire, lui présenta sans qu’il ne le sache son fils cadet Jacob,
pour que celui-ci reçoive la bénédiction et non pas Esaü. Ceci engendra une
grande colère chez Esaü quand ce dernier apprit cela, et il menaça de tuer
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son frère Jacob. A cause de son apparence très velue et son caractère difficile,
orgueilleux, brute et belliqueux, Esaü reçut déjà très tôt un petit surnom, celui
de EDOM (Genèse 25:30), et ces descendants seront appelés les Edomites.
Ainsi, ce fut la descendance de Jacob qui formera la Maison d’Israël et les
12 tribus d’Israël (les Juifs Hébreux), donc le peuple élu, et non pas celle de
Esaü. Esaü en colère attendit la mort de son père Isaac pour tuer Jacob et le
remplacer, mais leur mère Rebecca prit soin d’évacuer Jacob à temps, et Jacob
eut la vie saine et sauve. Plus tard les deux frères vont de nouveau se rencontrer
et se réconcilier. (voir Genèse 32:3, Genèse 25, Hébreux 12:16, Genèse 35:10).
Ainsi JahwehElohim avait décidé qu’il y aurait à partir de Isaac deux Nations,
celle de Jacob, qui deviendra les Hébreux de la Bible avec ses 12 tribus d’Israël,
et celle d’Edom à travers Esaü, qui devra servir et reconnaître Israël, l’élue et
la bénie.
Mais plus tard, après la disparition de Esaü, la descendance de ce dernier
forma le Royaume d’Edom, et les Edomites vont être jaloux de la bénédiction
accordée aux Hébreux descendants de Jacob et deviendront, ensemble avec
Moab et Ammon, un ennemi historique des 12 tribus d’Israël élues. Les
Edomites abandonnèrent le culte de JahwehElohim pour le remplacer par un
autre (la vénération de la divinité Kaus, Kos, Qos). Ils vont systématiquement
essayer de combattre les élus des ELOHIM, mais ils subiront défaites sur
défaites, à titre d’exemple, ils subiront des défaites devant le Roi Israélite Saül
(1030-1010 avant note ère), ils combattront également le sucesseur de Saül,
le roi David, plus tard ils essayeront de mettre sur pied une rebellion contre
les Hébreux (bien souvent en cherchant des alliés à leur cause, comme par
exemple en faisant coalition avec des tribus arabes en 845 avant notre ère).
Quand le schisme eut lieu entre les 10 tribus du Royaume du Nord d’Israël
et les 2 tribus du Royaume du Sud de Judah, ceux du Royaume d’Edom vont
être battus et soumis par le Roi de Judah, et deviendront un royaume vassal
contrôlé par le Royaume du Sud de Judah (le territoire d’Edom faisant frontière
avec celui du Royaume du Sud de Judah). Ce n’est que vers 735 avant notre
ère qu’ils vont réussir à se libérer de la tutelle de ceux du Royaume du Sud
de Judah, mais ils vont alors immédiatement être domptés par les Assyriens.
Les Edomites, devenus anti-ELOHIM, resteront ainsi soumis aux Assyriens
jusqu’à ce que ces derniers soient envahis par les Babyloniens, et c’est là que
les Edomites seront les premiers à se proposer aux Babyloniens et leur chef,
le Nabuchodonosor, pour faire partie des troupes de ce dernier pour aller
participer à l’invasion du Royaume de Judah, et y détruire Jérusalem et raser le
Temple. Ceci fut l’heure de leur grande vengeance pour tous les affronts vécus
depuis leur ancêtre Esaü. Les Judéens vont être déportés en exil en Babylone,
151

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

et les Edomites s’installent en Judée dans la région d’Hébron, c’est leur heure
de gloire, tout en faisant un bras d’honneur aux ELOHIM. Raison pour
laquelle les prophètes Hébreux des ELOHIM ont toujours averti et dénoncé
sévèrement Edom dans la Bible.
A partir de ce moment, les Edomites vont commencer à se faire confondre aux
Juifs Judéens, descendants de Jacob, ils vont prendre le nom et le titre de Judéens,
tout en étant en fait secrètement des Edomites. Ainsi, ils prirent le pouvoir
en Judée, la première fois avec Antipater I, Gouverneur, puis Procurateur et
Régent de Judée de 47-43 avant J.C, qui fut un Édomite d’origine; et par après
ces faux Juifs, qui furent en fait des Edomites, fondèrent une dynastie, appelée
celle des hérodiens, et par mépris pour les vrais Juifs descendants de Jacob (les
Judéens), les Rois hérodiens vont se faire appeler Rois de Judah, jusqu’à la fin
de leur règne avec le Roi Hérode d’Agrippa II (faux Roi de Judée, de 54-92).
Ainsi, des imposteurs se prétendant être des descendants des 12 tribus élues
d’Israël, se retrouvèrent sur le trône en Judée et se proclamèrent même Rois
des Judéens, en défiance totale envers JahwehElohim, eux qui furent en réalité
des Edomites, déguisés en Judéens de l’Alliance ! Y a-t-il une petite cloche qui
sonne chez vous ? N’y a-t-il pas eu un Roi Hérode, antéchrist de son époque,
anti-ELOHIM de son époque, qui a cherché à éliminer le nouveau-né Jésus,
qui était destiné à devenir un Prophète envoyé par les ELOHIM et vrai roi de
Judée ?
Les Ecritures nous disent que lors de la première guerre Judéo-romaine (6670 Après J-C), des Edomites se sont joints aux Juifs zélotes, assiégés dans le
Temple, pour les aider à combattre les romains. Après ce moment-là, les textes
ne mentionneront plus les Edomites.
Ce qui est sûr, c’est que les Edomites ont constamment essayé, à travers cette
longue histoire, de contrecarrer le Dessein des ELOHIM, ainsi il leur fut
également (tout comme pour les dix tribus du Nord d’Israël) réservé la colère et
des châtiments de la part des ELOHIM, à titre d’exemples : “Si des vendangeurs
viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller ? Si des voleurs viennent de
nuit, Ils ne dévastent que ce qu’ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Esaü,
Je découvrirai ses retraites, Il ne pourra se cacher; ses enfants, ses frères, ses
voisins, périront, et il ne sera plus”. (Jérémie 49:10)... “Ainsi parle Jahweh,
l’Eternel : Parce qu’Edom s’est livré à la vengeance envers la maison de Juda,
parce qu’il s’est rendu coupable et s’est vengé d’elle, ainsi parle le Seigneur,
l’Eternel : J’étends ma main sur Edom, j’en extermine les hommes et les bêtes,
j’en fais un désert, de Théman à Dedan; Ils tomberont par l’épée. J’exercerai
ma vengeance sur Edom par la main de mon peuple d’Israël; Il traitera Edom
selon ma colère et ma fureur; et ils reconnaîtront ma vengeance, dit Jahweh
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l’Eternel”. (Ezechiël 25:12-14)... “Ainsi parle l’Eternel : à cause de trois crimes
d’Edom, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu’il a poursuivi
ses frères avec l’épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire
toujours, et qu’il garde éternellement sa fureur”. (Amos, 1:11).
En tous cas, les Ecritures nous apprennent que les Edomites furent des
imposteurs qui ont combattu leurs frères Hébreux descendants de Jacob, que
ces Edomites ont toujours voulu se venger contre la descendance de Jacob qui
reçut la bénédiction des ELOHIM à la place de Esaü. Leur imposture va aller
jusqu’à envahir et prendre, aux côtés des Babyloniens, le Royaume de Judah
demeuré fidèle aux Elohim, pour s’y installer et y prendre le nom de Judéens
de Judah. N’oublions pas que le mot Juif, à l’origine, fut le terme utilisé pour
désigner ceux de la Judée, ceux du Royaume du Sud de Judah restés fidèles aux
ELOHIM (les Tribus de Judah, Benjamin et une grande partie de Lévites de la
tribu de Lévi, consacrée au Temple à Jérusalem).
La capitale du Royaume de Judah fut Jérusalem, et que peut-on lire dans le
Cantique des Cantiques au sujet de la couleur de peau des filles qui y habitaient
? Ceci : “Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem, comme les tentes de
Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir
...’’ (Cantique des Cantiques 1:5). Et oui, il y eut beaucoup de Judéens noirs,
authentiques ceux-là, qui peuplaient le Royaume du Sud de Judah demeuré
fidèle aux ELOHIM.
Et quand on vous présente le Prophète Jésus comme un blanc aux yeux bleus,
qui se présentait comme le Roi des Juifs, automatiquement vous en déduisez
alors que les Juifs sont des Blancs ! C’est tout faux, notre grande alliance
anti-ELOHIM et anti-Judah a travesti l’Histoire et la Vérité à son profit, car
Jésus ne fut pas blanc, et Jésus ne s’est jamais proclamé Roi des Juifs. Ce qu’il
faut savoir, c’est que le mot “Juif” (Jew en anglais, Jude en allemand, Jood en
hollandais) n’a été introduit dans la langue anglaise que lors du 18ème siècle,
et que Jésus ne s’est jamais désigné par le terme Juif, mais plutôt par le terme
Judéen (Judean en anglais), et la phrase latine qui fut inscrite sur sa croix lors
de sa crucifixion était : “Iesus Nazarenus Rex Iudeorum”, ce qui ne veut pas
dire Jésus de Nazareth Roi des Juifs, c’est ce qu’on a voulu vous faire croire,
cela veut dire Jésus de Nazareth Roi des Judéens. Et ce qui est sûr et certain,
c’est que parmi les Judéens il y a avait beaucoup de noirs de la Tribu de Judah.
Le terme “Judéen” a donc ici uniquement une connotation géographique qui
réfère à un peuple, une tribu, un Royaume nommé Judah, avec comme capitale
Jérusalem, ce Royaume et cette tribu qui resta fidèle à JahwehElohim. Jésus
était donc de Judah, il venait de là, il était un Judéen. Mais nos imposteurs,
usurpateurs et falsificateurs de l’histoire ont fait glissé le mot “juif” dans
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l’histoire en lui attribuant une connotation politique et religieuse en fonction
de leurs ruses et mensonges. A l’époque de Jésus, la Religion pratiquée en
Judée fut le ‘’pharisaism’’ des Pharisiens, qui était basé sur la Magna Carta de
cette époque, et non pas sur la Torah, ni sur le Talmud qui ne sera édité que 5
siècles après la naissance de Jésus.
Certains historiens vont encore plus loin, et retracent que plus tard les
Edomites se seraient joints aux enfants de Japhet (les Blancs, descendants du
3ème fils de Noé) pour ne former qu’une seule nation qui serait à l’origine de
l’Empire Romain. Ceci est d’ailleurs fort probable, car dans la tradition juive,
la descendance d’Ésaü est souvent citée comme génétrice des civilisations
occidentales, et plus particulièrement de l’Empire romain, dont le christianisme
catholique romain sera un des mauvais fruits. La tradition islamique, ainsi
que les généalogistes et historiens musulmans, ou le Prophète Mahomet luimême, concernant l’origine ethnique des Romains, désignent régulièrement
ceux-ci en arabe par Banî Is-hâq (fils d’Isaac, à travers Esaü).
Il y a même des Apocryphes (livres rejetés du canon chrétien, donc écartés
de la Bible) qui sont très éloquents à ce sujet, comme par exemple le Livre de
Jasher qui subit une censure de la part de Rome, même si ce Livre de Jasher est
cité dans la Bible comme le Livre du “Juste”, en 2 Samuel 1:18, en Josué 10:13,
et en 2 Thymothée 3:8. Entre parenthèses, il y a plusieurs Livres qui, malgré
qu’ils sont cités dans la Bible elle-même, n’y ont pas été incorporés, mais
plutôt écartés de la Bible, car leur contenu est trop génant, et voici la liste de
ces livres mentionnés dans la Bible mais écartés par l’Eglise (entre parenthèses,
les passages où ils sont cités): Les guerres de Yahvé (Nombres 21:14), Livre du
Juste ou de Jasher (Josué 10:13, Samuel 1:18), Actes de Salomon (1 Rois 11:41),
Livre de Samuel, le Voyant (1 Chroniques 29:29), Livre de Gad, le Voyant
(1 Chroniques 29:9), Livre de Nathan, le Prophète (1 Chroniques 29:29, 2
Chroniques 9:29), La prophétie d’Achija de Silo (2 Chroniques 9:29), La vision
de Jehdo, le Voyant (2 Chroniques 9:29), Livres de Schemaeja (2 Chroniques
12:15), Livre de Jéhu (2 Chroniques 20:34), Livre de Hozaï (2 Chroniques
33:19), 1 Esdras, 2 Esdras, Baruch et l’épître à Jérémie. Mais revenons-en au
Livre de Jasher le Juste; ce Livre stipule que les enfants d’Edom se mélangeront
à ceux de Rome, et que ceux de Rome accepteront même à leur tête un Edomite
comme leur Roi (le Roi Zepho), pour ne plus faire qu’une seule nation, et sous
la conduite des Edomites et le Roi Zepho, ils iront conquérir et soumettre
Tubal (l’Arménie) et tous les pays avoisinants qui furent sous le règne des
descendants des fils de Japhet (le 3ème fils blanc de Noé), et à partir de ce
moment-là ils ne formeront plus qu’un seul Royaume qui deviendra plus tard
l’Empire Romain, avec en son centre l’Eglise Catholique Romaine dont le siège
et le trône anti-ELOHIM est à Rome.
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Voici une grande partie de nos Edomites anti-JahwehElohim arrivés aux
commandes à Rome, et qu’ils fondent le Catholicisme Chrétien Romain, et
à partir de leur siège au Vatican, ces usurpateurs continueront d’adopter une
position anti-ELOHIM tout au long de leur histoire jusqu’à nos jours. (Livre
de Jasher, 90:7-9).
Répétons-le, la Bible est un Livre scellé que seul le réel initié peut décoder, et
dans ce Livre le Vatican anti-ELOHIM est désigné sous les termes suivants :
“Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa la
parole, en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée
qui est assise sur les grandes eaux. C’est avec elle que les rois de la terre se sont
livrés à l’impudicité, et c’est du vin de son impudicité que les habitants de la
terre se sont enivrés... Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une
femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept
têtes et dix cornes... Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée
d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or,
remplie d’abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était
écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des impudiques et des
abominations de la terre... Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du
sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand étonnement ”.
(Apocalypse Chapitre 17).
Décortiquons tout cela: La femme qui est désignée ici, ce sont tout simplement
le Pape, les Cardinaux et les Evêques de Rome qui s’habillent de longues robes,
comme celles des femmes... Effectivement tous les grands Rois et Princes du
Nord, tous les Présidents des pays chrétiens et autres grands Souverains de ce
monde se doivent d’aller se prosterner au Vatican devant le Pape et de donner
un baiser sur sa main ou sa bague... La bête écarlate sur laquelle le Pape est
assis représente tout simplement Rome avec en son sein le trône du Vatican
dont la couleur symbolique est le rouge écarlate... Effectivement Rome et le
Vatican ont sept têtes, car Rome fut jadis aussi appelée Septimontium, ou en
d’autres mots, la cité des sept collines, vu que la ville fut fondée sur la rive droite
du Tibre sur un site comprenant sept collines de 40 à 50 mètres de hauteur,
plus précisément l’Aventin, le Caelius, le Capitole, l’Esquilin, le Palantin, le
Quirenal, et le Viminel. D’ailleurs Rome fut désignée par des auteurs romains
comme Virgile, Martial et Ciceron, comme la ville aux sept collines... Les dix
cornes représentent selon les écritures dix grands Rois du Nord qui épousent
le dessein du Vatican et qui donnent leur puissance et leur autorité à la bête
écarlate à sept têtes... Effectivement le Pape, les Cardinaux et les Evêques
portent des longues robes de femmes de couleur pourpre et écarlate, les deux
couleurs de la hiérarchie catholique romaine étant le poupre violet pour les
évêques et le pourpre écarlate pour les cardinaux... Effectivement le Pape
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se fait, lors des grandes cérémonies, parer d’or, de pierres précieuses et de
perles ... Effectivement, lors des grandes messes ils tiennent dans leur main
un coupe d’or... Et effectivement, le Vatican est ivre du sang des saints et du
sang des vrais témoins de Jésus, car selon quasi toutes les bonnes sources à ce
sujet, comme par exemple Hubertus Mynarek (né en 1929), ancien professeur
catholique de théologie et ancien doyen de la faculté catholique-romaine de
l’université de Vienne, dans son œuvre “Die neue Inquisition”, l’inquisition
menée par les Papes et leurs inquisiteurs fut d’une brutalité et d’un sadisme
cruel dépassant tout ce que l’on peut imaginer. Ce fut, entre 1203 et 1805,
une véritable guerre d’extermination, lors de laquelle périrent des millions de
chrétiens qui croyaient en Christ seul et en Jahweh, et non pas en la Sainteté
du Pape et du Vatican, beaucoup furent tués à cause justement de leur foi juste
– sous entendu que Rome n’avait pas la foi, évidemment. Donc, effectivement
le Vatican est ivre du sang de gens saints d’esprit et de témoins de Jésus et de
JahwehELOHIM (cfr. Le massacre des Cathares-Albigeois, l’extermination de
la famille biologique de Jésus par le Pape Sylvestre, etc.), mais aussi l’assassinat
des Prophètes envoyés par JahwehELOHIM (cfr. Kimpa Vita et Simon
Kimbangu).

La Grande Prostituée, Babylone la Mystérieuse, la mère de toutes les pires abominations sur terre, vêtue de pourpre et de rouge
écarlate, dont celui qui siège sur le trône est vêtu d’une robe de femme, tout en étant paré d’or, de pierres précieuses et de perles, et qui
tient dans ses mains une coupe d’or.
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La Grande Prostituée qui se fait soumettre à elle devant vos yeux, tous les grands souverains.

La Grande Prostituée, Babylone la Mystérieuse, la mère de toutes les pires
abominations sur terre, vêtue de pourpre et de rouge écarlate, dont celui qui
siège sur le trône est vêtu d’une robe de femme, tout en étant paré d’or, de
pierres précieuses et de perles, et qui tient dans ses mains une coupe d’or.
La Grande Prostituée qui se fait soumettre à elle, devant vos yeux, tous les
grands souverains.
Et ce n’est pas tout, pour compléter le tableau de la Grande Alliance AntiELOHIM au sein de cet Armageddon sur terre, nous devons encore faire un
petit tour au 7ème siècle, dans ce qui fut appelé à ce moment-là le Royaume
Khazar, avec à sa tête le Roi Bulan. Curieusement, l’origine et l’histoire de ce
vaste territoire que fut le Royaume Khazar, au 7ème siècle, en plein centre
de l’Europe, vont être effacées des Livres et cours d’Histoire dans les écoles
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européennes. Pourquoi, quand on sait que les européens au niveau de leur
histoire ont tout archivé ? La réponse à cela, c’est que cette histoire cadre
comme une flèche en pleine cible au coeur de notre Grande Alliance AntiElohim contemporaine. En voici les raisons.
L’Encyclopédie Juive relate à l’égard des Khazars que ceux-ci furent à l’origine
un peuple en provenance de l’Asie, très cruel et très barbare, en provenance
de la Perse et de la Turquie, qui monta vers le Nord, vers l’Est de l’Europe,
pour y conquérir un très vaste territoire. Les frontières du Royaume Khazar
se heurtèrent à l’Empire Byzantin chrétien d’un côté, et à l’Empire Ottoman
musulman de l’autre côté. Le Roi Khazar, Bulan, reçut des représentants de ces
courants religieux, et puis finalement décida que son Royaume et ses sujets,
les Khazars, allaient adopter comme religion d’Etat le Talmudisme juif qui
convenait mieux pour son Royaume situé entre ces deux grands blocs, l’un
chrétien et l’autre musulman. Ainsi, lui et tout le peuple Khazar se convertirent
au Talmudisme (attention: au Talmudisme et non pas au Judaïsme de la
Torah, mais à l’étude et le suivi des codes du Talmud). Ils commencèrent à
étudier l’alphabet hébreux, et leur langue commençait à devenir un mélange
de Khazar, avec un peu d’hébreu, avec un peu d’éléments des langues baltiques,
et des éléments allemands et slaves, tout ce mélange va donner naissance à une
langue appelée de nos jours le “Yiddish”, qui utilise des caractères alphabétiques
hébreux sans pour autant être du véritable hébreu.
Notons donc déjà un fait important ici, les Khazars se convertissent au
Talmudisme, mais ne sont pas des Sémites, ni des Judéens, ils sont tout
simplement des convertis, donc génétiquement parlant ils ne sont pas des
sémites, et encore moins des Judéens de Judah, donc génétiquement ils n’ont
rien de “Juifs”, mais ils ont adopté au 7ème siècle le Talmudisme rabinnique
comme Religion. Et au 10 -13 ème siècles ils vont totalement être conquis
et engloutis par les Russes. Raison pour laquelle il y avait et qu’il y a encore
toujours beaucoup de soi-disants Juifs en Europe de l’Est, la majorité de ces
juifs russes, polonais, hongrois, etc. ne sont pas des judéens ou des sémites
qui ont migré vers la Russie, et ne sont pas non plus des éléments des dix
tribus perdues du Nord d’Israël, ce sont des Khazars qui se sont convertis au
Talmudisme rabinnique et qui commencèrent à s’appeler et à revendiquer le
nom de “Juifs”. Bien évidemment, on peut aisément dire qu’ils furent et qu’ils
sont encore et toujours des faux juifs. C’est pour cette raison que certains
auteurs et historiens parlent des Kahzars avec le terme “la 13ème tribu”.
Ces historiens estiment alors que cela se pourrait qu’une vaste majorité de
ceux qui se disent juifs de l’Europe de l’Est - et par conséquent de l’actuelle
juiverie mondiale, dont une grande partie a migré vers les USA et l’actuel Etat
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d’Israël - seraient d’origine Khazar et non pas d’origine sémite, et que leurs
ancêtres ne viendraient non pas du Jourdan, mais plutôt du Volga, non pas
du pays biblique de Canaan, mais du Caucase (berceau de la race aryenne
selon certains). De ce fait, la vaste majorité de la juiverie mondiale moderne ne
descend pas d’une des 12 tribus d’Israël qui composèrent le peuple élu.
Entre parenthèses, en parlant du Talmud, il consiste en 63 Livres qui constituent
des écrits historiques de Rabbins, jugés comme éthiques et légaux, pour par
la suite former des Lois et des Codes, sur la base desquels des Rabbins sont
formés. Important : Ces Rabbins khazars ne sont pas formés selon la Torah,
mais selon le Talmud. Et ce Talmud, est un des documents les plus vils et les
plus infâmes que j’ai eu à lire durant ma vie, c’est un écrit d’un racisme, d’une
haine, d’une arrogance, d’un vice et d’une ignominie épouvantables. Faites-en
l’expérience vous-mêmes. Oeuvre de haine et d’impiétés, le Talmud se consacre
en fait à l’apostasie du Judaïsme face à JahwehElohim. Le Talmud n’est pas une
rallonge de la Torah comme on voudrait le faire croire, il en est la déformation
systématique, il est un instrument aux mains des rabbins talmudistes et des
kabbalistes pour maintenir leur pouvoir sur les esprits. Dans la communauté
de ces “Juifs” Talmudistes de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est, la Bible
(la Torah) ne fut jamais considérée au fil des siècles comme une oeuvre lisible,
elle fut considérée comme un texte sacré spirituellement non compréhensible,
raison pour laquelle ils se fiaient plutôt aux commentaires et interprétations
des commentateurs autorisés, c’est-à-dire, les Rabbins formés selon le Talmud
qui se référaient au Talmud et au Mishna. La Bible (la Torah) y fut, et ceci
encore jusqu’aujourd’hui, rien de plus qu’un écrit marginal qu’on utilisait tout
juste pour en narrer les versets de la semaine à la synagogue.
Certains lettrés et savants Khazars, se désignèrent d’ailleurs par le terme
Ashkenazim et disent que leur ancêtre fut Magog, ce qui porte à croire que
ceci est une référence indiquant leur vraie origine ancestrale, qui est tout sauf
sémite issu des 12 tribus d’Israël. De nos jours la juiverie moderne mondiale,
composée d’une majorité de soi-disants juifs qui n’ont pas une goutte de sang
d’origine sémite, est constituée de 11 millions de juifs dits Ashenazes, de la
branche Ashkenazi, et bien curieusement, en faisant une recherche dans la
Bible sur le nom Ashkenazi, on le retrouve en Genèse 10:3 et en Chronique
1:6, où Ashkenazi est cité comme le frère de Togarmah et le neveu de Magog,
et Ashkenazi y est également cité comme le fils de Gomer, qui fut un des fils de
Japhet (le fils blanc de Noé), ce qui prouve encore une fois leur origine nonsémite, ou en d’autres mots qu’ils ne descendent pas de Sem.
D’ailleurs, au milieu du 10ème siècle, Hasdaï ibn Shaprut, qui fut un médecin
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et conseiller de grande influence à la cour du calife de Cordoue (en Espagne),
envoya à cette époque une lettre adressée au Roi Joseph des Khazars. Dans
cette lettre il demanda au Roi Khazar quelques explications sur les origines du
Royaume Khazar qui se disait être un Royaume Juif. Hasdaï ibn Shaprut reçut
quelques temps plus tard une réponse du roi Khazar, cette réponse stipulait
entre autres les choses suivantes : “Vous m’avez demandé dans votre lettre de
quelle nation, de quelle famille, et de quelle tribu nous sommes originaires.
Vous devez savoir que nous sommes des descendants des fils de Japhet, et
des fils de Togarma, son fils [...}”. Notons aussi, que dans ce même courrier
adressé à Hasdaï ibn Shaprut, le roi Khazar y décrit également le processus
de conversion des Khazars au Judaïsme Talmudique, et les raisons de cette
conversion, qui furent plutôt basées sur une stratégie politique qu’autre chose,
le motif religieux ne fut que secondaire et accessoire.
Et passons à une page encore plus intéressante au sujet de nos amis Khazars. Ce
sont eux qui vont être les précurseurs on pourrait dire du pseudo messianisme
sioniste. Parmi eux, un certain Solomon Ben Dugi prétendit qu’il fut Elijah
(Elie) réincarné, et que son fils Menahem fut le Messie attendu. Son fils prit
le nom de David El-Roi et le titre de Messie, et ils s’attribuèrent la mission
sioniste d’aller à la conquête de Jérusalem, ainsi ils arrivèrent jusqu’à Mosul
(en actuelle Irak), en utilisant comme emblème l’étoile de David. Certains
chercheurs et historiens prétendent que l’étoile de David comme emblème
du sionisme moderne a réellement pris ses origines à partir de cette croisade
de David El-Roi le Khazar, et non pas à partir du Roi David du Temple de
l’époque Biblique.
Leur pseudo messianisme sioniste d’une pure folie ne s’arrêta pas là, en 1666,
en Turquie au sein de l’Empire Ottoman, il y avait un rabbin talmudique
khazar du nom de Sabbataï Zvi qui se proclama comme le nouveau Messie, et
curieusement, il y eut énormément de faux juifs khazar qui le suivirent (des
milliers), et il prit la tête d’un convoi pour les amener tous en Palestine, vers
Canaan, la terre promise biblique, afin d’y fonder l’Etat Sioniste d’Israël. Son
mouvement prit de l’ampleur, et ceci fut mal vu par l’Empereur Ottoman
qui était de confession musulmane, ce dernier fit arrêter Sabbataï Zvi sur son
chemin vers la Palestine, et lui ordonna de produire sur le champ un miracle
comme preuve qu’il était vraiment le Messie attendu, et au cas ou il ne pourrait
pas prouver cela par un miracle, il aurait le choix entre une mise à mort, ou
bien une conversion à l’Islam avec tous ses fidèles. Bien évidemment, Sabbataï
Zvi n’a pas pu produire de miracle et choisit de se convertir à l’Islam, et tous
les Sabbatéens juifs d’origine Khazar (faux juifs) qui le suivaient firent la même
chose car ils croyaient que le plan de conversion de leur Messie à l’Islam faisait
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partie d’un plan divin. Mais, en vérité, ces faux juifs Khazars, ne se sont jamais
réellement convertis, la nuit, au sein de leurs confrèries occultes secrètes, ils
continuèrent leurs rites kabbalistiques talmudiques, et en plein jour, ils se
faufilaient comme des pieux musulmans.
Est-ce que leur histoire s’arrête là ? Ce n’est que le début, voici leur parcours
par après :
1716: Un groupe de Khazars appelés les “Donmeh” se forme à Salonica (en
Turquie) à partir de fidèles de Sabbatai Zvi, avec à leur tête, Baruchya Russo,
le successeur de Sabbataï Zvi. Vers le début de 1900, ces faux juifs d’origine
Khazar, convertis à l’Islam par ruse, vont prendre le nom de “Donmeh”, et
leur nombre va atteindre des centaines de milliers. On commencera à les
appeler les “Crypto Juifs”, car vers l’extérieur ils apparaissaient comme des
musulmans, alors qu’en secret, ils continuèrent dans des loges secrètes les rites
du culte de la Kabbale talmudique de leurs ancêtres Khazars, et continuèrent à
poursuivre en secret leur vision sioniste.
1860: Un juif sioniste hongrois du nom de Arminius Vambery devient
conseiller du Sultan musulman Abdül Mecit tout en travaillant en secret pour
les britanniques en tant qu’agent de Lord Palmerston du British Foreign Office.
Vambery essaie d’obtenir un deal entre Théodore Herzl (le père fondateur du
sionisme moderne) et le Sultan Abdul Mecit à propos de la création de l’état
sioniste d’Israël, mais il échoue.
1891: Certains “Donmeh” créent un groupe sioniste politique appelé “The
Committee of Union and Progress”, qu’on appelera plus tard le Mouvement
des Young Turks (Jeunes Turques). Ce groupe est dirigé par un “faux” juif
franc-maçon du nom de Emmanuel Carraso.
1908: Le Mouvement des Jeunes Turcs, d’origine Khazar, devenus des Donmeh,
se révoltent et opèrent un coup d’état, soumettent le Sultan Abdul Hamid II.
1920: Les leaders Bolchéviks russes, également d’origine juive khazar,
fournissent à des armes, des munitions, et des moyens financiers aux Donmeh.
Résultat, les Donmeh prennent le pouvoir en Turquie.
Mais qu’est-il advenu des juifs Khazars du Nord, ceux situés en Russie, en
Pologne, en Ukraine, etc. ? En Ukraine et en Pologne, on retrouve jusqu’à
nos jours des anciens noms de places qui réfèrent aux Khazars, comme par
exemple: Kozara, Kozarzow, Kozarzewek, etc. Ce sont les russes de confession
Orthodoxe chrétienne qui envahirent et combattirent le Royaume Khazar,
pour y mettre une fin vers 1.200 de notre ère. A ce moment-là, le Royaume
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Khazar va se désintégrer, et la majorité des Khazars vont se fuser avec d’autres
peuples, et une partie va se rendre vers Itil, en Ukraine, dans la région de Kiev,
où ils prendront la nationalité russe, et où ils deviendront une classe parasitaire
de coloration dite “juive” talmudique. D’autres vont se retrouver en Pologne,
d’autres en Turquie, d’autres en Hongrie, etc.
Mais, à cause du joug de la communauté authentique russe de confession
orthodoxe chrétienne, bon nombre vont immigrer vers l’Espagne, selon
certains historiens, et d’autres aux USA. Arrivés en Espagne ils vont s’y
présenter comme des “Juifs”, alors que l’Espagne était de dominance
chrétienne, et les Juifs y furent mal vus car tenus comme les responsables de la
mort de Jésus Christ. Nos Khazars qui connaissaient bien l’art de se convertir
à une autre religion par stratégie vont, selon certaines sources, de nouveau
pratiquer cet art en Espagne avec beaucoup d’habilité. Certains auteurs et
certaines sources historiques stipulent qu’on va leur y attribuer le nom de
“conversos”, ce qui veut dire en espagnol, “les convertis”, ou ceux qui ont l’air
d’être des catholiques mais qui ne le sont pas vraiment, et qui furent forcés
de se convertir au christianisme à cause des circonstances. A cette époque-là,
dans la très catholique Espagne, c’était se convertir ou périr, parce que des
milliers avaient été massacrés au cours des émeutes anti-juives de 1391, ainsi
plus de 250.000 Juifs khazars acceptèrent de se convertir et devinrent connus
sous le nom de « conversos ». Donc nos faux “juifs” Khazars devinrent ici des
“conversos’’ au Catholicisme, et tout comme en Turquie avec les “Khazars
Donmeh” faussement convertis à l’islam, ils firent de même en Espagne, le
jour ils y étaient des “conversos” catholiques, mais la nuit, dans l’obscurité,
nombreux parmi eux demeurèrent des juifs Talmudiques, en secret, raison
pour laquelle ils étaient considérés comme des “judaïseurs”. Les espagnols
catholiques, même si ces Khazars s’étaient convertis au catholicisme, ne les
aimaient pas trop car ils ne voyaient pas en eux des catholiques sincères, et
les désignaient du nom de “Marranos”, ce qui veut dire en espagnols “les
cochons”.
Le résultat en Espagne (et aussi ailleurs en Europe occidentale) fut la naissance
d’une puissante classe moyenne composée de “Marranos”, qui vont par après
avoir la maîtrise du monde de la finance, qui vont se marier à la noblesse et
aux familles royales européennes, qui vont atteindre des hauts postes aux
gouvernements, et qui vont même s’infiltrer dans les hautes positions de
l’Eglise Catholique espagnole. Leur manière de se convertir par ruse et de
comploter en secret dans des confrèries, va devenir le modèle original de la
franc-maçonnerie avec ses loges secrètes pour perpétuer des plans subversifs
de domination. Ainsi, les “Marranos” devinrent puissants et riches. D’ailleurs,
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d’espagne, des “Marranos” vont également arriver en Hollande vers 1593,
où ils s’installèrent surtout à Amsterdam (jusqu’aujourd’hui l’un de leur
grand bastion en Hollande). Ici aussi, ils se firent passer pour des soi-disants
chrétiens, et ils y créèrent la toute première banque centrale dans des mains de
descendants des “faux” juifs Khazars, ils fondèrent en 1609 “de Amsterdamse
Wisselbank” (la toute première banque centrale dans les mains de personnes
privées), et une fois bien installés en tant que banquiers, ils purent enlever
beaucoup plus tard le tablier de “chrétiens”, pour de nouveau arborer celui de
“faux” Juifs.
Un très fameux Marranos ou conversos en Espagne fut Le fondateur de
l’Odre des Jésuites (ou La Compagnie de Jésus), Ignace de Loyola, ainsi que
son successeur Diego Lainex. Voici nos cryptos “faux” juifs, d’origine Khazar,
devenus des Jésuites, à la tête de cet Ordre. Maintenant, est-ce que l’Ordre
des Jésuites était dès sa fondation un ordre sain de bonne foi ou malsain ?
Je n’en sais rien, mais ce qui est sûr, c’est qu’au fil du temps il a été infiltré
efficacement par des corrupteurs nocifs qui lui ont donné une réputation assez
sulfureuse pas très “catholique”, et comme l’Ordre a fait allégeance à Vatican
II, ont peut alors aisément supposer que l’Ordre des Jésuites est un maillon de
nos jours de la grande chaîne anti-ELOHIM.
Ainsi, ces Khazars, qui se sont appropriès le nom “Juif” pour leurs avantages,
ruses et manipulations, et qui ont infiltré tout ce qu’ils pouvaient infiltrer par
le biais des loges maçonnes et autres organisations, et qui sont à la base du
sionisme “juif” ont également pu se hisser à la tête de l’Etat d’Israël actuel,
sont à l’origine de l’Ordre des Jésuites, se sont hissés aux plus hauts postes de
la Haute Finance, etc. Ces sionistes sont des Kabbalistes Talmudiques antiELOHIM, la plupart du temps franc-maçons. Et, en toute vérité, ils détestent
les Noirs, en particulier les Noirs Hébreux du Royaume de Judah, il les détestent
sérieusement ceux-là, ces vrais juifs génétiquement parlant.
Beaucoup parmi vous, kamites (africains), en train de lire actuellement ces
lignes, vous êtes des vrais juifs authentiques, génétiquement reliés aux douze
tribus d’Israël, et plus particulièrement au Royaume de Judah qui demeura
fidèle à JahwehElohim.
Ce passage dans la Déclaration d’Indépendance de l’Etat d’Israël en 1948, est un
mensonge grotesque : “Contraint à l’exil, le peuple juif demeura fidèle au pays
d’Israël à travers toutes les dispersions, priant sans cesse pour y revenir, toujours
avec l’espoir d’y restaurer sa liberté nationale. Motivés par cet attachement
historique, les Juifs s’efforcèrent, au cours des siècles, de retourner au pays
de leurs ancêtres ». Premièrement les faux Juifs Ashkenazis Khazars sionistes
163

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

n’ont jamais été contraints à l’exil à partir de la terre de Canaan (La Palestine),
ils ne viennent pas de là, ils n’ont donc aucun attachement historique avec
cette terre, et ce ne fut pas la terre où séjournèrent leurs ancêtres (qui ne furent
pas des sémites, mais des descendants de Japhet). Un peuple juif unique cela
n’existe pas, une seule nation juive unique, cela n’existe pas, une seule race
juive unique, cela n’existe pas non plus.
D’ailleurs, la vérité, que cela plaise ou pas, c’est que les Palestiniens d’aujourd’hui
sont des descendants des vrais anciens juifs, qui se sont convertis plus tard à
l’Islam, mais dont les ancêtres furent à l’origine des vrais juifs génétiquement
parlant (des “fellahs” reliés aux Judéens des tribus de Judah), qui pratiquaient
l’ancien Judaïsme.
Citons à cet effet Israël Belkind, qui fut l’un des premiers colons arrivés en
Palestine en 1882, il était un des leaders des Bilouïm, le premier groupe de
sionistes à arriver en Palestine. A la veille de sa mort, il fit le témoignage de
son ultime conviction, que l’histoire fut falsifiée par les historiens modernes
juifs et chrétiens, qui prétendent et véhiculent l’idée qu’après la destruction de
Jérusalem par l’Empereur romain Titus, les Juifs se dispersèrent dans tous les
pays du globe et cessèrent de vivre dans leur pays. Il témoigna que ceci est une
grave erreur historique, et qu’il est nécessaire de rétablir la situation exacte des
faits, c’est-à-dire qu’il n’y a jamais eu d’exil, d’expulsion ou de dispersion des
Juifs de leur terre après la destruction de Jérusalem par l’empereur romain
Titus, en 70 après J.C, et qu’une bonne partie des juifs judéens (du Royaume
de Judah) demeurèrent sur place, et qu’un de ces peuples en question, ce sont
les Palestiniens d’aujourd’hui, dont la langue arabe vernaculaire est entremêlée
de vestiges de dialectes hébraïques et araméens, et qui par conséquent est
très différente de l’arabe littéraire et de l’arabe parlé dans les pays arabes. De
surcroît les Palestiniens ne se sont jamais définis comme des arabes, ils se sont
toujours désignés comme des ‘’fellahs’’ (des laboureurs paysan de la terre), et
ont toujours désigné les bédouins comme les vrais arabes.
Logique, car ils sont des descendants d’anciens Judéens de Judah qui
cultivaient leurs terres à Canaan. Si l’on tient compte de l’origine purement
ethnique (génétique), alors une bonne partie des Palestiniens sont des
descendants d’anciens “vrais” juifs judéens. Encore une fois, il n’existe aucune
trace historique, aucun indice, mais alors pas un seul indice qui prouve ou qui
atteste ce qu’on nous apprend à l’école lors des cours d’histoire, c’est-à-dire,
que l’Empereur Romain Titus détruisit Jérusalem et qu’il en expulsa toute
la population juive qui s’y trouvait, et que celle-ci fut soumise à une grande
dispersion (la grande diaspora), et que ce sont les descendants de ces juifs
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“blancs” dispersés de jadis qui ont plus tard réclamé leur retour sur leurs terres
soi-disant ancestrales en Israël, en harcelant, en délogeant, en terrorisant, et en
tuant les Palestiniens. Ceci est un grand mensonge, une grande manipulation
gigantesque de l’opinion qui a été orchestrée. C’est tout faux. Les textes de
l’Histoire ne relatent qu’un seul exil des Juifs Judéens, notamment celui de
Babylone. Ce mensonge a été orchestré pour des stratégies politiques en fonction
de la création de l’Etat sioniste d’Israël, et pour en même temps occulter ce fait
que les Palestiniens sont à l’origine génétiquement des descendants d’anciens
juifs du Royaume du Sud de Judah... donc, c’est leur terre à eux, celle de leurs
ancêtres qui furent des “vrais” Juifs.
Ceci est de nos jours aisément démontrable avec toutes les preuves historiques
à l’appui. Israël Belkind ne fut d’ailleurs pas le seul sioniste pionnier à admettre
et à reconnaître cela, citons encore par exemple à cet effet Ber Borokhov, le
chef et théoricien de la gauche sioniste, en 1905, lors d’un grand débat sioniste,
où il défendit ce qui fut appelé le « palestino-centrisme ». Citons également,
le jeune David Ben Gourion (né en Pologne, et de son vrai nom David Gryn),
qui deviendra plus tard le premier Président de l’Etat d’Israël, et qui écrivit
en tant que jeune intellectuel un ouvrage intitulé “d’Eretz Israël dans le passé
et dans le présent”, dans lequel il défendit la même thèse au sujet des origines
lointaines des Palestiniens. Mais malgré ces mots et déclarations justes, plus
tard les sionistes procédèrent à l’expulsion par la force d’un peuple tout entier,
descendant des “vrais” anciens juifs Judéens. Aujourd’hui, nous assistons
à une scène surréaliste, avec des “faux” juifs qui se font passer pour “Juifs”
(*), qui n’ont absolument rien de Juif, ni par le sang, ni par leur alliance avec
JahwehElohim, qui dirigent l’Etat sioniste raciste d’Israël, et qui bombardent,
discriminent, tuent et traitent comme des animaux le peuple Palestinien,
descendant de “vrais” anciens Juifs Judéens, dont les ancêtres se sont convertis
à l’Islam. Et une des raisons principales qui pourrait expliquer leur conversion
massive et facile à l’Islam, pourrait être le fait que, à cette époque-là, ceux qui
acceptèrent de se convertir à l’Islam ne devaient pas payer de taxes. Alors,
imaginez déjà un Judéen paysan cultivateur, rattaché à sa terre comme tout
paysan, à qui on donne le choix entre devenir un serf paysan qui doit payer des
taxes à partir de la culture de sa terre ou se convertir... il se pourrait très bien
que le choix eut été fait très rapidement en faveur de la conversion.
(*) Un bel exemple en est le premier Ministre actuel d’Israël, Benjamin
Netanyahu, surnommé “Bibi” par ses partisans, mais dont le vrai nom de
famille est “Mileikowsky”, son père fut Benzion Mileikowsky, né en Pologne,
à Varsovie et fut un activiste sioniste, son père changea de nom plus tard, en
adoptant un nom de famille hébreu, pour masquer ses vraies origines non
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juives khazars. Sa mère, de son vrai nom, s’appelait Tzila Segal, et non pas
Petah Tikva, et elle fut non pas juive de Judée, mais d’origine de Lithuanie et
Belarusse.
La vérité est que la majorité de ceux qui se disent être juifs de nos jours
(Ashkenazis, Sephardics, ...) sont le produit de conversions de masse dans
l’histoire, et ne descendent pas des anciens juifs Judéens. Notons alors ici
également au passage que le terme “judéo-chrétien” bien souvent uitilisé à
tort et à travers pour désigner la civilisation européenne blanche, tombe ici
dans un ridicule pas possible, car il est d’une aberration totale, vu que cette
civilisation n’a rien de judéo, elle n’a rien en provenance des anciens Judéens
du Royaume de Judah. Mais alors, rien !
“Les origines des juifs Ashkenazi viennent d’Europe. Des études récentes de
leur ascendance maternelle démontrent qu’ils ne descendent pas d’un peuple
ayant quitté Israël et le Moyen Orient il y a 2.000 ans. Leurs ancêtres sont
des locaux européens qui se sont convertis au Judaïsme, selon une étude faite
par Martin Richards, un archéogénéticien à l’université de Huddersfield en
Angleterre, en analysant l’ADN mitrochondriale contenu dans le citoplasme
d’un oeuf passé par le biais de la mère, 80% des cas indiquent que les juifs
Ashkenazi sont originaires d’Europe et quasi aucun parmi eux est originaire
d’Israël ou du Moyen Orient”. (livescience.com 08/10/2013, by Tia Ghose,
Staff Winter).
Nous avons vu à quel point le Grand Dessein dressé par les ELOHIM pour
le bien de l’Humanité a été constamment contrecarré par la perversité des
hommes, par leur méchanceté, par leur soif de pouvoir, par leur orgueil, par
leur jalousie, par leur avidité, par leur poursuite du mal, par leur esprit tordu.
Nous sommes actuellement dans la phase finale de l’Armageddon, dans le
combat ultime entre les Fils de la Lumière contre les Fils des Ténèbres.
Mais, il était prévu qu’en ces-temps-là, à cette époque de l’Armageddon final,
viendrait le grand et dernier Antichrist, qui essayerait de réunir autour de lui
tous les courants anti-JahwehELOHIM afin de les fédérer autour de lui, en
fonction du Nouvel Ordre Mondial, sous contrôle et domination des antiELOHIM, avec à sa tête leur Nouveau Messie, le Prince des Ténèbres, devant
imposer la religion des Religions aux populations avec l’aide de la francmaçonnerie qui serait utilisée pour cette fin?
Récapitulons les courants anti-JahwehELOHIM que nous avons déjà pu
identifier jusqu’à présent :
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Les Dix Tribus perdues du Nord d’Israël, ayant rompu l’Alliance avec les
ELOHIM, ayant renié les ELOHIM, et ayant répudié leur nom “Israël”: les
Saxes, Goths, Angles, Jutes, Danes, etc. qui fondèrent plus tard une bonne
partie des royautés européennes
Les Edomites anti-ELOHIM qui furent à la base de l’Empire Romain, du
Vatican et du Christianisme monderne (qui n’a rien à voir avec Jésus et son
mouvement originel, ni avec son enseignement originel)
Les faux juifs sionistes de tous poils : Ashkenazis Khazars, et Sephardics
Marranos
Les crypto-juifs Donmeh (faux musulmans)
Observons qu’il n’y a pas de noirs kamites dans ce club bien sélect, bien au
contraire, il s’agit plutôt ici de ceux qui vont être plus tard responsables de
tous les grands crimes contre l’Humanité, qui sont imprescriptibles, et d’un
tas de souffrances et misères sur terre :
L’esclavage des noirs kamites avec le commerce triangulaire
La colonisation du continent africain, et son actuelle néo-colonisation
L’anéantissement des Incas et des Mayas
L’extermination des indiens d’amérique du Nord
Les bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima
Les goulags de Staline
L’extermination actuelle des Palestiniens
Le Darwinisme et sa théorie de l’évolution, qui nie totalement la création faite
par JahwehELOHIM, et qui va servir de base aux thèses racistes développées
par toute une horde de théoriciens racistes comme : Georges Sorel (le cercle
Proudhon), Brendon Tarrant, Joseph Arthur de Gobineau, Renaud Camus,
etc.
Les deux guerres mondiales, les camps de concentration et les chambres à gaz
(Auschwitz, Buchenwald, etc.), avec le nazisme, le fascisme, le frankisme, etc.
Etc.
Ceci devrait être nettement suffisant pour tous les noirs africains pour devenir
une sérieuse matière à réflexion, au cas où ces noirs kamites auraient épousé
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une des religions ou une des obédiences occultes quelconque de ces gens-là !
Découvrons maintenant le visage de cet antichrist qui essaya d’allier tout ce
beau monde anti-JahwehELOHIM autour de sa personne et de son sinistre
Mouvement, dans le but de contrecarrer d’une façon définitive le Grand
Dessein des ELOHIM.
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14. Adolphe Hitler : l’antéchrist de notre
époque
Revenons à nos dix tribus du Nord perdues (Israël) qui avaient développé une
haine, une grande répugnance et une véritable aversion envers leurs anciens
frères de Judah demeurés fidèles aux ELOHIM. Ainsi une bonne partie de ces
dix tribus du Nord, en arrivant principalement en Europe après leur châtiment
et leur dispersion, répudièrent leur nom “Israël” en guise d’affirmation de
leur reniement des ELOHIM, ils choisirent de ne plus s’appeler “fils d’Israël”
et certains courants parmi eux choisirent d’adopter d’autres noms comme
Goths, Angles et Saxes, ou se contentèrent de se désigner par le nom “Aryens”.
D’ailleurs, notons que le tristement célèbre théoricien du racisme, le français
Gobineau, qui fut, entre parenthèse, une grande source d’inspiration pour
Hitler, a toujours admis que les Aryens furent d’origine sémite.
Le fait que les douze tribus d’Israël s’étaient jadis scindées en deux rameaux
antagonistes, celui de Judah et celui d’Israël, compliqua les choses, vu l’aversion
développée par Israël envers Judah (les Juifs de Judée demeurés fidèles aux
ELOHIM). Et quelqu’un qui fut très au courant de ce système d’idées, car
initié à cette connaissance, fut Adolphe Hitler. Hitler fut initié au sein de la
Loge de Thulé (“Die Thulé Gesellschaft”), dont Rudolf Hess fut un des Grands
Maîtres. Leurs idées préconisaient la domination de la race Aryenne, et
qu’il fallait en terminer avec Judah, et davantage renforcer la position antiELOHIM, et qu’un nouveau Messie devait sortir de l’ancienne Israël, ancêtre
des Goths, Saxons, Angles, etc., donc du rang des Aryens, décidés à faire échec
au grand plan des ELOHIM. Dans leur système d’idées, il était question d’avoir
seulement du mépris pour la branche de Judah (les vrais Juifs) qui s’inclinèrent
face aux ELOHIM après chaque épreuve, et qui ne se révoltèrent point. Ce
qui leur convenait était la rebellion directe et ouverte face aux ELOHIM pour
contrecarrer les Prophéties et le Grand Dessein des ELOHIM, en faisant entre
autres disparaître de la surface de la terre les vrais alliés des ELOHIM, ceux de
Judah, les seuls et uniques vrais Juifs. Ils prôneront l’inégalité des races comme
un dogme absolu et revendiqueront la primauté en faveur de la race nordique,
donc aux Aryens. Selon Hitler et son Mouvement, il leur appartenait de créer
à partir de la race Aryenne un surhomme (“Der Ubermensch”), une race de
surhommes, capables d’affronter les ELOHIM et de préparer l’arrivée d’un
Messie Aryen, qui prendrait la tête de ces surhommes, afin de conquérir et
de soumettre le reste du Monde, tout en éradiquant de la surface de la terre
ceux de Judah. Ainsi, leurs Grands-Maîtres se devaient de garder secret leur
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connaissance du Grand Dessein des ELOHIM ainsi que leurs plans secrets
pour contrecarrer ce dessein. Ne peut-on pas lire dans Mein Kampf (l’ouvrage
d’Hitler) : “La conscience, est une invention des Juifs (lire Judah), c’est une
mutilation de l’Homme”.
Hitler et son Mouvement, le Nazisme, deviendront l’Antéchrist de note
époque, ou en d’autres mots le Grand Anti-ELOHIM de l’ère de la Révélation
(ère de l’Apocalypse). Hitler fut persuadé qu’il fut investi de la mission de
contrecarrer le grand plan des ELOHIM. Pour lui, et ceux autour de Lui, tel
que Rudolf Hess, son parrain et grand-maître, les ELOHIM n’étaient que des
surhommes bénéficiant d’une grande avancée scientifique, et que cette avance
scientifique n’était due qu‘au fait que la civilisation des ELOHIM était plus
ancienne. Pour eux les ELOHIM ne méritaient pas le qualificatif de “Dieux”,
mais uniquement celui de surhommes, dont la planète et la civilisation avaient
vu le jour quelques millénaires avant la nôtre. De ce fait, il fallait développer
une race de surhommes aryens sur terre, capables scientifiquement de rivaliser
avec les ELOHIM, capables de voyager dans l’espace, capables de construire
des fusées spatiales et de conquérir le ciel pour emmener la guerre contre les
ELOHIM dans l’espace, afin d’en terminer une fois pour toute avec l’immixtion
des ELOHIM dans les affaires de la Terre, et infliger sur terre la solution finale
aux alliés et fidèles des ELOHIM (les vrais Juifs).
Bien évidemment, tout ceci ne fut que de la pure folie, Hitler fut un fou furieux,
et les nazis hauts placés autour de lui, qui connaissaient ces secrets, furent
également frappés du fouet de la folie. Ils pensaient pouvoir construire des
engins capables de faire des voyages interplanétaires, afin de pouvoir atteindre
la planète de nos créateurs, afin de défier ceux-ci et de leur faire la guerre, voir
de pouvoir désintégrer la planète des ELOHIM. Pour ce faire Hitler avait doté
Werner Von Braun (scientifique et père des fusées, qui sera après la guerre
récupéré par la NASA) d’un budget illimité en finances et en hommes. Ainsi,
Werner Von Braun construisit non seulement les fameuses fusées V1 et V2,
mais il entama également des recherches sur l’énergie atomique comme moyen
de propulsion. Mais ce qui est caché jusqu’à nos jours pour le grand public
c’est qu’Hitler, les hauts cadres nazis et Von Braun furent passionnés par les
OVNIS (les Soucoupes Volantes) et les Extra-Terrestres... ils connaissaient très
bien l’existence des ELOHIM et que ceux-ci se déplaçaient dans des engins
volants ovoïdes, communément appelés sur terres des soucoupes volantes.
Hitler fut un fanatique des écrits religieux relatant l’oeuvre et les traces de ces
Extra-Terrestres.
Quelle sottise, penser pouvoir s’égaler aux ELOHIM, ce peuple venu du Ciel
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qui a des dizaines de milliers d’années d’avance scientifique sur nous. C’est
d’une idiotie tellement terrienne. Le scientifique le plus avancé actuellement
sur terre, doit être comme un pygmée ou un homme des cavernes comparé
à un Eloha moyen sur la planète des ELOHIM. Hitler était atteint d’une folie
absolue pour pousuivre son but ultime de vouloir combattre et contrecarrer
le dessein des ELOHIM, ce but que la grande majorité des simples nazis
ignoraient.
Ne Vous y trompez pas, ceci ne fut pas la première fois dans l’histoire de notre
humanité que des terriens ont tenté d’atteindre la planète des ELOHIM pour
aller s’y chamailler, et Hitler, Rudolf Hess, et un cercle resteint de nazis initiés à
cela, connaissaient la vérité autour de la fameuse Tour de Babel, dont l’histoire
étaient directement reliée à une désobéissance face à Jahweh et la planète mère
des ELOHIM. Voici ce qu’on peut lire à ce sujet dans la Bible : “Et l’Eternel dit
: Voici qu’ils ne forment qu’un seul peuple et ont tous une même langue, et
c’est là ce qu’ils ont entrepris, maintenant rien ne les empêcherais d’effectuer
tout ce qu’ils auraient projeté” (Genèse 11:6).
Que faut-il comprendre au sujet de l’histoire de la Tour de Babel ? Le peuple
le plus intelligent fut celui d’Israël (dans lequel les Nephilim, ces ELOHIM
déchus dirigés par Lucifer, avaient conçu des enfants, les Gibborim), et ce
peuple faisait des prouesses grâce aux secrets scientifiques qui leur furent
livrés par le groupe de Lucifer qui, pour ce faire, désobéit aux ordres de
leur planète mère. Avec l’aide de leurs créateurs déchus et exilés sur terre,
ils héritèrent d’une grande connaissance scientifique leur permettant de
concevoir des engins pouvant voler dans l’atmosphère terrestre. Le groupe
des Elohim (anges) déchus, et bannis en exil sur terre, voulait ainsi aider ce
groupe d’humains à aller vers la planète des ELOHIM pour aller y demander
pardon, pour aller y démontrer sur la planète mère des ELOHIM que non
seulement les humains pouvaient être intelligents et doués scienfiquement,
mais qu’ils pouvaient aussi être pacifiques et reconnaissants. Ainsi, ils bâtirent
une fusée gigantesque (navette spatiale), dans le but de voyager vers la planète
des ELOHIM. Ceci ne fut pas très apprécié sur la planète mère des ELOHIM
où une bonne partie des personnes pensaient que l’expérience de la création
d’humains sur terre fut une expérience râtée à détruire. Et une réaction vive
en fut la conséquence : “Allons ! descendons, et là, confondons leur langage,
afin qu’ils n’entendent plus la langue les uns des autres. Et JahwehELOHIM les
dispersa loin de là sur la face de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la ville”
(Genèse 11:7-8).
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Qu’est-ce qu’il faut comprendre par ceci ? Il faut comprendre que les ELOHIM
descendirent sur terre avant que ce groupe ne puisse finir cette fusée, ils
prirent les enfants d’Israël qui avaient le plus de connaissances scientifiques
et les dispersèrent sur tout le continent au milieu de peuples primitifs, dans
des pays où ils ne pouvaient se faire comprendre, où la langue parlée était
différente, et les ELOHIM détruisirent leurs appareils scientifiques. Hitler et
les grands initiés nazis étaient parfaitement au courant de ceci et voulurent à
leur tour pouvoir atteindre la planète des ELOHIM, mais cette fois-ci non pas
pour demander pardon, mais pour aller chercher querelle et les défier.
Il faut être un grand initié pour connaître les vrais objectifs d’Hitler et de son
nazisme, Hitler ne voulait pas seulement conquérir le monde, il voulait aussi
combattre les ELOHIM : “Celui qui ne voit dans le national-socialisme qu’un
mouvement politique n’en sait pas grand chose. Le nazisme est plus qu’une
religion, c’est la volonté de créer le surhomme {...} Pour tous les déshérités des
pays allemands le nazisme est une conjuration mystique; Hitler est le Grand
Prêtre ou le Pape de la nouvelle religion... La guerre que j’impose au monde
est une guerre manichéenne, ou, comme dit l’Ecriture, une lutte des Dieux
{...} Il y aura un bouleversement de la planète que vous autres non-initiés
ne pouvez comprendre... La période solaire de l’homme touche à son terme
“(confidences d’Hitler à Rauschning, Hermann Rauschning, “Hitler m’a dit”,
éditions Pluriel).
Entre parenthèses, une fois arrivé sur le siège du Pouvoir, Hitler fit enlever
tous les crucifix dans les écoles allemandes, et ces crucifix furent remplacés par
ses portraits, et lors de la prière du matin dans les écoles les enfants devaient
chanter des louanges à Hitler; au lieu de faire le signe de la croix après l’usuelle
prière, ils devaient maintenant lever le bras pour faire le signe nazi et scander
“Heil Hitler”. Ce fut l’arrivée en puissance du Grand et Dernier Antéchrist,
celui de notre époque. Hitler le Grand Anti-ELOHIM, qui connaissait très
bien l’emblème de nos créateurs les ELOHIM, notamment une swastika
(croix gammée) à quatre branches, imbriquée dans une étoile de David, la
croix gammée qui à l’origine tourne ses quatre bras dans le même sens que
la lumière (le soleil), donc de l’Orient vers l’Occident, fut volontairement
inversée par Hitler, qui fit tourner celle du nazisme dans l’autre sens, donc
dans le sens des Ténèbres, pour affirmer son opposition aux ELOHIM, et ils
répudia l’étoile de David, symbole gardé par les vrais Juifs, ceux de Judah restés
fidèles à JahwehELOHIM. Ainsi, la croix gammée nazie, dont la roue tournait
vers les Ténèbres, devint le symbole de son régime et lors de “la nuit des longs
couteaux”, le 30 juin 1934, il fit assassiner en Allemagne tous ses opposants.
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Hitler fut entouré de son Ordre, l’Ordre noir des SS. Cet Ordre fut un véritable
Ordre monastique où les membres passèrent par une succession d’initiations,
cet Ordre fut très hiérarchisé et on y gravissait les échelons lentement après
avoir fait ses preuves; l’Ordre élitaire était totalement séparé du parti politique,
et au fur et à mesure des initiations successives, une partie du vrai objectif
secret (le combat anti-ELOHIM) fut révélé, et au sommet de la pyramide de
cet Ordre demeuraient les Grands Initiés, seuls détenteurs de la vérité au sujet
du grand objectif final. Les membres de ce petit cercle fermé d’initiés SS furent
les apôtres autour du Grand Antéchrist, qui conspirait une lutte “luciférienne”
contre les ELOHIM, et qui fit renaître de ses cendres la vieille haine des dix
tribus perdues d’Israël envers Judah, en initiant pour les Juifs (ceux de Judah
alliés de JahwehELOHIM) la solution finale.
Une des choses les plus cachées au grand public est le fait qu’Hitler et ses
scientifiques nazis avaient créé des engins volants de forme circulaire ovoïde
(des soucoupes volantes), à l’image des engins volants de nos créateurs les
ELOHIM. Le fait que des ovnis auraient été construits en secret durant la
période du 3ème Reich allemand n’est pas un mythe. Des ingénieurs nazis ont
effectué des recherches dans ce domaine, et arrivèrent à faire décoller ces engins
d’une façon verticale, et à les faire voler à basse altitude, mais ils ne réussirent
jamais à en faire des engins capables de faire des voyages interplanétaires à très
hautes vitesses, dépassant la vitesse de la lumière comme ceux de nos créateurs
les ELOHIM. Des témoignages d’anciens nazis à cet effet abondent, ceux les
plus poignants sont ceux du capitaine Rudolf Schriever, ancien officier de la
Luftwaffe, Georg Klein, ingénieur et ancien fonctionnaire du Ministère du
Reich pour l’Armement et les Munitions, Richard Miethe, ancien ingénieur
nazi qui construisit l’engin circulaire volant dénommé V7, les écrits de Rudolf
Lussar, etc. Ce projet nazi de construction de soucoupes volantes pour voyager
dans l’espace et y défier les ELOHIM, fut appelé le projet Hanebu, et la société
secrète nazie qui en fut en charge était appelée La Société VRIL, et Viktor
Schauberger en fut l’ingénieur en charge.
Un autre exemple où Hitler avec son Mouvement Nazi et ses alliés au sein du
Vatican, au sein de certaines Loges maçonnes, au sein du Mouvement Sioniste,
et parmi les rejetons des dix tribus du Nord devenues anti-ELOHIM, ont
essayé de contrecarrer le Grand Dessein des ELOHIM et de faire tourner ce
dessein à leur avantage peut être retrouvé dans leur tentative de faire tourner
les Prophéties autour de la création de l’Etat d’Israël à leur avantage, pour
encore une fois essayer de changer le cours de l’Histoire de l’humanité prévu
par les ELOHIM. Expliquons cela davantage. Les ELOHIM ont guidé notre
humanité pour que celle-ci puisse entrer dans l’ère messianique prévue par
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les Prophètes qui parlaient dans les anciens temps en leur nom, ainsi trois ans
après l’explosion de la bombe atomique, l’ONU (Organisation des NationsUnies), décida de la création, en Palestine, d’un Etat hébreu indépendant.
Ceci a toujours été prévu dans le plan des ELOHIM, c’est-à-dire cette terre
promise destinée pour la construction de leur 3ème Temple devant accueillir
le Messie tant attendu envoyé par les ELOHIM : “Et ce jour là, Elohim étendra
la main pour reprendre possession du reste de son peuple. Il lèvera l’étendard
vers les Nations pour recueillir les exilés d’Israël et les débris épars de Judah
des quatre coins de la terre. Alors cessera la rivalité d’Epharaïm (le Royaume
du Nord avec les dix tribus ou Israël) et de Judah (le Royaume du Sud resté
fidèle aux ELOHIM)” (Isaïe 11,11-13).
Les ELOHIM avaient prévu la réunification des 12 tribus d’Israël dans un
Etat : “Oui ! Elohim aura pitié de Jacob (les Hébreux en général). Il choisira
de nouveau Israël. Il le réinstallera dans sa patrie” (Isaïe 14,1). Ainsi, ceci
devait prendre fin en 1948 avec la création de cet Etat Israélite, qui recevra
le nom d’Israël, ce qui constitua tout un symbole comme nom : “De l’Orient
je ramènerai tes enfants. Et de l’Occident je te rassemblerai. Je dirai au Nord
: - Donne ! - Et au Midi : - Ne les retiens pas! Ramenez des pays lointains mes
fils ! Et des confins de la Terre mes filles” (Isaïe 43,5-6); “Ainsi parle Elohim
: Je vous rassemblerai d’entre les Nations. Et je vous recueillerai des pays où
vous avez été dispersés. Et je vous donnerai “le pays d’Israël” (Ezechiël 11,17).
Ainsi, en 1948, par ce vote des Nations-Unies, les prédictions des ELOHIM
par la voie de leurs Prophètes se réalisèrent.
Hitler et sa Grande Alliance anti-ELOHIM étaient bien au courant de ces
prédictions et savaient fort bien que c’était prévu pour leur Temps à eux, et
pour eux il fallait donc contrecarrer ceci, non pas en empêchant la création
de cet Etat, mais en faisant en sorte que cet Etat tombe dans les mains de
l’Alliance anti-ELOHIM. La Grande Alliance anti-ELOHIM et Hitler avaient
donc tout anticipé pour s’approprier cette prophétie, ainsi en 1933, pendant
que les juifs en Allemagne furent persécutés, un groupe de sionistes, ces faux
Juifs d’origine Khazars, négocia en secret un pacte avec Hitler et les Nazis.
Ce pacte fut appelé “The Transfert Agreement” (le Contrat de Transfert), et
devait permettre l’émigration vers la Palestine de Juifs allemands avec tous
leurs biens. Ceci fut le commencement de la colonisation de la Palestine
par des sionistes, une colonisation bien planifiée et financée par Hitler et sa
machine nazie. Donc bien avant la création officielle de l’Etat d’Israël en 1948,
la colonisation sioniste de la Palestine fut officiellement une politique nazie.
Des articles à ce sujet parurent d’ailleurs en allemagne en 1933, notamment
dans le journal berlinois “Der Angriff”, dont le Directeur de publication ne fut
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pas moins que Joseph Goebbels, le Directeur de la propagande nazie d’Hitler.
La contrepartie de cet accord entre Nazis et Sionistes fut qu’Hitler et son 3ème
Reich ne pouvaient en aucun cas être boycottés financièrement par des juifs,
peu importe où dans le monde, et les sionistes vont s’employer à cela avec
beaucoup de zèle, quasi partout, aux USA, en Grande Bretagne, etc. où des
initiatives de sanctions juives anti-Hitler essayèrent de voir le jour; celles-ci
furent torpillées par les lobbies sionistes juifs, ces faux juifs qui allèrent même
plus loin, car bon nombre parmi eux, ainsi qu’une partie de nos anglo-saxons
rejetons des dix tribus du Nord d’Israël anti-ELOHIM, financeront plus tard
Hitler et son Mouvement.
Ainsi l’Etat d’Israël créé en 1948 devint, fort malheureusement, un Etat sous
l’emprise du Sionisme, ayant une aversion pour Judah et tous les autres fidèles
aux ELOHIM. Mais ceci fut sans compter la présence d’un très vieux peuple sur
cette terre, notamment les Palestiniens, qui vont constituer un terrible verrou
empêchant plus tard aux sionistes de faire ce qu’ils voudront de cette terre, et
surtout du territoire appelé la Cisjordanie (territoire qui appartenait jadis au
Royaume du Sud de Judah resté fidèle aux ELOHIM), les ELOHIM avaient
prévu ce verrou, au cas ou de nouveau certains hommes pervers tenteraient de
contrarier leur plan. Et tout ceci eut lieu alors qu’Hitler provoquait 40 millions
de morts lors de la 2ème guerre mondiale, et dans cette hécatombe six millions
de Juifs, fidèle à Jahweh, furent exterminés dans les camps de concentration
pendant qu’ils scandaient le nom de JahwehElohim, ainsi six millions de Juifs
furent assassinés par des rejetons des dix tribus perdues d’Israël du Nord, qui
avaient répudié leur nom “Israël”, qui avaient rompu l’Alliance, et qui étaient
devenus ouvertement anti-ELOHIM, en rebellion face à JahwehElohim, et six
millions de Juifs furent sacrifiés (d’ailleurs le mot Holocaust signifie “sacrifice,
offrande”) avec la complicité de faux juifs sionistes Khazars.
Hitler fut l’antéchrist de notre époque, il fut le grand antéchrist de l’Armageddon
final, et il a su allier à sa cause différents courants anti-ELOHIM, notamment :
Le Vatican et son empire romain, fondé par nos Edomites anti-ELOHIM :
Ainsi, ce qu’on appelle le concordat du 20 juillet 1933 est un accord signé
entre le Saint-Siège de Rome, représenté par le cardinal Pacelli (le futur pape
Pie XII), secrétaire d’État du Vatican, et le Reich allemand nazi, représenté par
son vice-chancelier Franz von Papen. Et notons au passage que ce concordat
avait vu sa validité confirmée en 1957, et on peut aisément se poser la bonne
question s’il est encore de vigueur de nos jours. Que je sache, il est encore en
vigueur, car il n’a jamais été dissout officiellement.
Une bonne partie des royautés européennes issues des rejetons des dix tribus
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du Nord perdues anti-JahwehELOHIM : Ainsi, il est affirmé qu’au moins les
personnages suivants avaient adhéré officiellement au parti nazi d’Hitler (le
NSDAP) : le Prince Alexander Ferdinand de Prusse, la Princesse Alexandra
de Saxe-Coburg et Gotha, le Prince August Wilhelm de Prusse, la Princesse
Cecilie de Grèce et du Danmark, le Prince Christoph de Hesse, Ernst II le
Prince de Hohenlohe-Langenburg, Franz Joseph le Prince de HohenzollernEmden, le Prince Friedrich Christian de Schaumburg-Lippe, Georg Donatus
le Grand Duc de Hesse, Georg le Prince de Saxe-Meiningen, Heinrich XLV
le Prince Reuss Younger Line, le Prince Hubertus de Saxe-Coburg and
Gotha, Josias Prince de Waldeck et Pyrmont, la Princesse Marie Adelheid de
Lippe, Philipp le Comte de Hesse, le Prince Wilhelm de Hesse-PhilippsthalBarchfeld, Stéphanie von Hohenlohe, le Prince Bernhard of Lippe-Biesterfeld
(qui fut le mari de la Reine Juliana des Pays-Bas, et père de la Reine Béatrix
des Pays-Bas, et donc le grand-père de Wilhem Alexander l’actuel Roi des
Pays-Bas), le Prince Claus van Amsberg (mari de Béatrix, ancienne Reine
des Pays-Bas), Le Prince britannique Charles Edward VIII Duc de Windsor
(petit-fils de la Reine Victoria et premier cousin du Roi Georges V), le Prince
Georges Duc de Kent, etc. Et ce n’est pas tout, non seulement une des soeurs
du Prince Philip d’Édimbourg (l’actuel mari de la Reine d’Angleterre) baptisa
son fils aîné Karl Adolf en l’honneur du führer Hitler, une de ses autres soeurs
épousa Christophe de Hesse-Cassel, un membre notoire du parti Nazi et de
la Waffen-SS, et deux de ses oncles avaient été, pour l’un, messager d’Hitler
auprès de Mussolini et, pour l’autre, un des créateurs de la Gestapo (service
de renseignement d’Hitler). Attention, bien évidemment que pas tous les
membres des familles royales européennes ont adhéré aux objectifs d’Hitler, il
y en a aussi pas mal qui s’opposèrent à Hitler.
Nos faux juifs khazars sionistes qui conclurent un pacte avec Hitler (The
Transfert Agreement, etc.).
En comprenant tout ceci, nul ne doit être étonné que certains historiens
avancent qu’Hitler lui-même aurait eu des origines juives khazars. Ces
historiens prétendent qu’Aloïs Hitler, le père biologique d’Adolphe, aurait été
un fils illégitime (hors mariage) de Maria Anna Schicklgrüber et le Baron de
Rothschild à Vienne. Si ceci est le cas, alors ceci ferait d’Adolphe Hitler un
juif khazar ashkenaze à ¼. Le fait est que Engelbert Dollfuss, le chancelier
fédéral d’Autriche de l’époque, avait ordonné une enquête sur la généalogie
d’Hitler, et aurait préparé un document exposant les origines juives khazar
d’Hitler et son affiliation aux Rothschild. Raison pour laquelle, une fois au
courant de ceci, Adolphe Hitler aurait ordonné le meurtre de Dollfuss le 25
juillet 1934 et fait disparaître toutes les traces de cette enquête. Notons aussi
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que Engelbert Dollfuss fut un opposant à Hitler et au nazisme, et ne voulait
pas de “l’Anschluss” ou du ralliement de l’Autriche à Hitler et l’Allemagne
nazie. Un excellent ouvrage à lire, qui traite de ce sujet, est “I paid Hitler”, de
Fritz Thyssen, 1941, éditions Hodder and Stoughton, Ltd london.
Mais en dehors de tout ceci, en tant qu’Antéchrist, Hitler s’était doté d’une
mission encore nettement plus grande qui fit de lui réellement l’Antéchrist
de notre époque, car l’Antéchrist est un faux Messie qui va essayer d’éliminer
le vrai Messie envoyé par les ELOHIM, donc qui a comme but d’empêcher
la naissance ou l’avènement du vrai Prophète ou du vrai Messie envoyé par
les ELOHIM. Ceci n’est pas nouveau, il y eut ainsi à différentes époques
des Antéchrists, qui s’étaient donné la mission d’éliminer un envoyé des
ELOHIM, afin d’essayer de prendre la place de cet envoyé et de changer le
cours de l’Histoire de l’Humanité planifiée par les ELOHIM. Les exemples les
plus connus sont entre autres les suivants :
Le pharaon d’Egypte ordonne la mise à mort de tous les jeunes garçons nouveaunés des Hébreux alors soumis à l’esclavage ; Yokèbed, la mère de Moïse, place
son fils dans une corbeille et le dépose sur les rives du Nil. L’enfant y est plus
tard recueilli par la fille du pharaon qui va l’élever comme son fils. Elle lui
donne le nom de Moïse, car elle l’a « tiré des eaux ». Ainsi, Moïse, prophète
envoyé par les ELOHIM, échappa à la mort quand le pharaon, au courant de
la rumeur d’une prophétie annonçant la naissance parmi les Hébreux d’un
nouveau leader prophète, essaya de le tuer pourqu’il ne puisse pas assumer
plus tard ses fonctions prévues par les ELOHIM.
Des mages révèlent au roi Hérode qu’un enfant va naître, et que celui-ci sera le
vrai roi de Judée, et un vrai Judéen. Hérode qui voulait être le seul roi ordonne
à ses soldats de tuer tous les bébés de Bethléhem et de ses environs. Un ange dit
à Joseph d’emmener Marie et Jésus en Égypte, un pays loin de Bethléhem, car
Hérode ne rechercherait pas Jésus là-bas. Avec des rois mages et la guidance
d’une soucoupe volante des ELOHIM (et non pas une étoile mais un engin
métallique brillant, à l’apparence d’une étoile, dans le ciel), qui leur montra
le chemin, ils emmenèrent le bébé Jésus en sécurité, et Jésus survécut aux
massacres et pourra plus tard exercer son ministère de Prophète envoyé par
les ELOHIM.
Le Prophète Krishna, envoyé par les ELOHIM, naît à Mathurâ, fils du prince
Vasudeva et de Devakî : Kamsa, un râja de la lignée des Bhoja, cruel et immoral,
règne sur Mathurâ après avoir renversé son père, Ugrasena. Kamsa est aussi le
frère de Devakî, la mère de Krishna, et il en est amoureux, mais sa soeur doit
épouser le prince Vasudeva. Il entend une voix céleste qui lui prédit que le
177

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

huitième enfant de sa sœur causera sa chute. Fou de rage, il oblige sa soeur à
lui remettre tous ses enfants à naître, et sa soeur et son mari tiennent promesse
pour les six premiers enfants, mais le septième, Balarâma, est confié en secret
à Rohinî, une autre femme de Vasudeva. Lorsqu’il apprend qu’il a été trompé,
Kamsa emprisonne le couple. Devakî met bientôt au monde un nouvel enfant,
Krishna, et grâce à un miracle qui endort les soldats de Kamsa, Vasudeva
réussit à s’échapper pour un temps, se rend au village de Gokula et confie
Krishna à un couple de vachers, Yashoda et Nanda, qui le lui échangent contre
une de leurs filles, Yoga Mâyâr. Au matin, Kamsa apprend la naissance d’un
nouvel enfant, s’en empare et tue Yoga Mâyâr qui se transforme en créature
céleste et lui rappelle la prédiction. Kamsa fait tuer tous les nouveau-nés, mais
Krishna lui échappe. Et Krishna pourra par après accomplir sa mission de
Prophète pour les ELOHIM.
Quel rapport avec Hitler ? Hitler, tout comme ces autres antéchrists de leur
époque, cités ci-haut, était au courant des Prophéties concernant la naissance
et l’avènement d’un Prophète envoyé par les ELOHIM. Dans son cas, le Messie
et sauveur de l’Humanité prévu pour ces Temps Messianiques dans lesquels
nous sommes. Et tout comme ces autres antéchrists, Hitler a essayé de le
trouver et de le tuer, afin de le remplacer et de changer le cours de l’histoire de
l’Humanité dessinée par les ELOHIM. Ceci a été l’objectif principal d’Hitler,
et la grande raison pour l’Holocauste des Juifs (la solution finale), car selon
les Prophéties qu’Hitler avait en sa possession, il savait à peu près quand cet
enfant devait naître et où, c’est-à-dire, dans quel pays... notamment en France,
et qu’il allait naître au sein de parents juifs.
Voyons d’un peu plus près l’ensemble de plusieurs indices qu’Hitler a dû
posséder au sujet de l’avènement du Messie, dernier des Prophètes des
ELOHIM. Et voyons également par après s’il avait oui ou non réussi dans son
objectif d’éliminer ce Messie.
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Joseph Ratzinger, le futur Pape Benoît XVI,
en tant que membre de la jeunesse hitlérienne.

L’actuelle Reine d’Angleterre en tant qu’enfant,
ensemble avec ses parents, faisant le salut Nazi.

Joseph Ratzinger, en tant que l’usurpateur
Pape Benoît XVI.

Charles Edward VIII, Duc de Saxe-Coburg Gotha et Prince
de la Maison Royale Windsor d’Angleterre, rencontrant
ensemble avec son épouse leur grand idole.
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La signature du concordat du 20 juillet 1933 entre le
Saint-Siège, représenté par le cardinal
Pacelli (futur pape Pie XII) et le Reich allemand nazi,
représenté par le vice-chancelier Franz von Papen.

Sans commentaire

Sans commentaire

Sans commentaire

Sans commentaire
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15. Le Messie annoncé dans toutes les
Grandes Religions
Qui est ce Messie qu’Hitler, l’antéchrist de l’ère de la Révélation, a cherché
à éliminer ? Où, et comment est-il annoncé au sein des Grands Courants
Religieux ?
Certains prétendent que l’Islam est la dernière Religion sur Terre, et que le
dernier des Prophètes fut Mahomet, et que ce fut Mahomet qui était annoncé
par le Prophète Jésus comme le PARACLET, désolé pour eux, mais ceci est faux.
Le Paraclet annoncé par Jésus ne fut aucunement le Prophète Muhammad.
Puis d’autres, les chrétiens, pensent que Jésus fut le Messie sauveur annoncé,
désolé pour eux aussi. Puis d’autres pratiquant le Judaïsme attendent encore et
toujours le Messie qui selon eux doit encore venir, désolé pour eux aussi, car il
doit être là actuellement, donc ils devraient mieux voir et mieux entendre (que
ceux qui ont des yeux puissent voir, et que ceux qui ont des oreilles puissent
entendre).
Si nous partons de la logique que tous les Grands Prophètes de l’histoire
de l’humanité sont uns et indivisibles, qu’ils sont uns dans leur orientation
principale, qu’ils sont tous un maillon d’une seule et même chaîne, il est alors
aussi logique d’en déduire qu’un seul et même Messie est annoncé par toute
cette chaîne des Grands Prophètes.
Ce Messie que notre antéchrist anti-ELOHIM, Adolphe Hitler, a cherché à
éliminer, devait avoir un bas âge lors de la période de gloire du führer et son
nazisme; donc ce Messie a du voir le jour lors de la période d’Hitler, quelque
part en Europe occidentale où sévissait la 2ème guerre mondiale engendrée
par Hitler et les siens. Voyons si ceci corrobore les signes avec lesquels il est
annoncé dans les différents grands courants religieux ?
Le “Peuple du Livre”, le peuple hébreu, attend le Messie (le Machia’h) pour
ces temps-ci. Dans la tradition juive, Jésus n’était qu’un Prophète... sans
plus, mais aucunement “le Messie”. Le Messie attendu devant arriver la nuit
de Erev, au septième jour, ce qui correspond selon le calendrier hébraïque à
l’époque actuelle. Lorsqu’il arrivera, le Messie devra être annoncé par le son
du “Shofar Gadol” (la corne du bélier) à Jérusalem, au mur des lamentations,
universellement connu, et il devra avoir comme objectif premier la construction
du Troisième Temple pour l’accueil et le retour de JahwehElohim (après le 1er ,
celui de Salomon, et le 2ème , celui de Zorobabel). La mission du peuple Juif,
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fut de garder la trace de l’oeuvre des ELOHIM, et la seule et unique raison
d’être de l’Etat d’Israël, est d’y construire le 3ème Temple, cette Résidence
destinée à accueillir le Messie en fonction du Grand Retour des ELOHIM au
sein de cette Résidence (Ambassade terrestre des ELOHIM pour leur accueil).
Et aussi longtemps que ce 3ème Temple n’est pas construit en Israël, à cause
du refus de la part de l’Etat d’Israël, ce Messie ne foulera point le sol de l’Etat
d’Israël s’il n’est pas reconnu en tant que tel, et les ELOHIM n’y viendront pas,
et par conséquent l’état d’Israël connaîtra un nouveau châtiment, et le 3ème
Temple sera construit ailleurs. Selon le Judaïsme le Machia’h conduira alors
le monde entier à l’état de perfection, et amènera tous les hommes à servir
ELOHIM d’un seul cœur. Donc, pour le Judaïsme le Messie doit être là, ici et
maintenant.
J’aimerais ici citer Christophe Bourseiller, qui écrivit un article dans la Tribune
juive du 06 octobre 1994, intitulé “Et si le Messie était un rocker ?”, article
dans lequel il faisait un commentaire sur un ouvrage de Jacques Attali qui
venait de paraître sous le titre de “Il viendra” (éditions Fayard, 1994); voici
un extrait de cet article : “Qui sera le Messie ? Quel visage, quel aspect, quelle
stature aura-t-il ? Comment se distinguera-t-il de ses semblables, les hommes?
Même si la tradition juive a depuis longtemps codifié son arrivée, et si elle a
établi de nombreux critères distinctifs qui doivent théoriquement permettre
de le reconnaître au premier regard, comment ne pas avoir un pincement au
coeur en évoquant l’heure de la délivrance ? Il existe actuellement de par le
monde dix-sept prétendants au trône de gloire, de Sun Myung Moon à Sathya
Saï Baba en passant par Ashaari Muhammad ou Raël. Certains diront : dixsept charlatans. Peut-être, mais en cette époque troublée, où pullulent sectes
et gourous divers, il paraît bien difficile de distinguer le bon grain de l’ivraie.
Les juifs du 17ème siècle n’ont-ils pas suivi aveuglément Sabbataï Zvi (Tsevi) ? {...}
Le Messie pourrait bien être effectivement un personnage paradoxal, capable
de toucher la majorité des êtres, Juifs et non-Juifs {...} Il pourrait sans doute
surprendre plus d’une autorité rabinnique {...} Il n’en reste pas moins que
l’attente du Messie n’a jamais été aussi pressante, et que tous, laïcs, religieux,
nous aimerions bien un jour vivre dans un monde de lait et de miel, débarrassé
des drames et des malheurs liés à l’existence. Et si ce Messie doit être un
chanteur Pop, on achètera ses disques !”.
J’adore ce récit écrit par Christophe Bourseiller, car il a bel et bien raison sur
toute la ligne. Cet article fut écrit en 1994, et nous sommes actuellement en
2019, donc 25 ans plus tard ! Il suffit de jeter un coup d’oeil sur cette liste des
dix-sept prétendant au trône de gloire de jadis (dixit Mr. Bourseiller), pour
premièrement voir qui, parmi ces dix-sept candidats en liste de jadis, demeure
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encore dans la course, et surtout lequel parmi eux remplit vraiment tous les
critères énumérés dans les codifications au sein de tous les courants religieux
où il est annoncé. Cela devrait être, année 2019, plutôt un exercice aisé à faire,
et cet ouvrage compte bien y contribuer un peu... pardon, grandement. Mais
avant de déterminer celui qui a la palme d’or pour l’occupation de ce trône,
voyons un peu comment il est annoncé dans les autres courants.
D’après la tradition païenne, qui calcule les ères selon la succession des
équinoxes de printemps en fonction des signes du zodiac, les temps seront
là quand l’humanité sera entrée dans l’ère du Verseau, dans l’ère de la
connaissance, l’eau versée sur l’humanité symbolisant la connaissance ou
la révélation - celle des choses ignorées jusqu’alors - qui se trouve déversée
sur notre humanité. L’ère de Jésus était l’ère des Poissons, précédant l’ère du
Verseau, qui selon le calcul des précessions des équinoxes de printemps a
commencé en 1945, coïncidant ainsi avec l’explosion de la bombe atomique
à Hiroshima, ou en d’autres termes l’entrée de l’humanité dans l’ère de la
connaissance scientifique au niveau des univers particules. Donc, d’après la
tradition païenne, nous sommes à l’époque du Messie.
Selon le Bouddhisme, le Nouveau Bouddha d’Occident, appelé le “Maitreya”
[appelé aussi “Mirokou” dans la branche japonaise enseignée par l’école
Shingon], apparaîtra dans un pays dirigé par le roi des coqs 3.000 ans après la
mort de Bouddha. Il est clair et net que, dans l’histoire, le pays du coq c’est la
France. Donc pour le Bouddhisme “le Messie” naîtra en France. Les girouettes
en formes de coq ont été inventées en France. Les français furent longtemps
appelés “Gaul” [Gaulois] et en latin, langue dominante de l’époque, coq se
dit ‘‘Gallus’’. Le coq est le symbole de la France, gravé par exemple sur les
médailles d’honneur données par le gouvernement français. La mascotte de
la coupe du monde de football en France était le coq, et les joueurs ou sportifs
français des équipes nationales portent un coq sur leurs maillots. Donc, pour
le Bouddhisme le “Messie” ou “Maitreya” a dû naître en France, et doit être là
actuellement sur terre; en plus il y a eu en France un Chef d’Etat nommé “de
Gaulle” [son nom est encore plus proche de “gallus” la traduction latine du
mot “coq”] et sans manquer de respect à sa mémoire, on peut quand même
rappeler que ce Général, Président de la République française, était fier comme
un coq et se prenait vraiment pour “le roi des français” lorsque, après avoir
mené ses troupes à la victoire contre les Nazis, il devint en Août 1944 le Chef
du 1er Gouvernement français d’après la seconde guerre mondiale.
En résumé, pour le Bouddhisme la période de l’avènement du Messie c’est
maintenant et c’est en France qu’il doit naître ou qu’il est né, et on pourrait
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même dire que la conception de ce Messie devrait se situer vers 1945, après
l’arrivée du Roi des coqs au pouvoir, en l’occurrence ici M. Charles de Gaulle.
En interprétant le monument du roi Asoka, selon la branche bouddhiste
du Nord de la Corée, et d’après son calendrier, l’année 2003 du calendrier
chrétien correspond à l’an 3030 bouddhiste, soit déjà 30 ans au-delà du 3.000
ème anniversaire de la mort de Bouddha, donc le “Messie” ou “Maitreya”
devrait être là maintenant, en chair et en os, physiquement présent sur notre
planète Terre... et d’origine française. L’enseignement Bouddhique dit que la
Vérité sur le passé, le présent et le futur sera alors “révélée”. Selon la tradition
d’une branche bouddhiste l’année 3.000 du bouddhisme doit correspondre
à l’an 1973, donc cette année-là devrait être une année importante dans la
mission de ce Messie ! Voici un bel exemple de l’annonce du Maitreya dans
le Bouddhisme : « Et le Bénit dit à Ananda: Je ne suis pas le premier Bouddha
venu sur la Terre, et je ne serai pas le dernier. En son temps viendra un autre
Bouddha qui apparaîtra dans le monde, le sacré, l’illuminé suprême, doté de
sagesse dans sa conduite, embrassant tout l’univers. Un guide incomparable
pour les hommes, un chef des dévas [dieux, déités] et des mortels. Il vous
révélera la même et éternelle vérité que je vous ai enseignée. Il établira sa
loi, glorieux de ses origines, glorieux au plus haut point, et glorieux au but.
Dans l’esprit et dans la lettre il proclamera une vie vertueuse, toute parfaite et
pure, telle que je la proclame maintenant. Ses disciples seront au nombre de
plusieurs milliers, alors que les miens sont au nombre de plusieurs centaines.
Ananda demanda : Comment le reconnaîtrons-nous ? Le Bénit répondit : Il
sera connu comme Maitreya ».
Simon Kimbangu annonce la venue pour ces temps-ci d’un Grand Roi, appelé
le Nkua Tulendo, dont le Pouvoir sera Spirituel, Scientifique et Politique;
il viendra avec un instructeur et un “nouveau” livre, en quelque sorte une
nouvelle Bible pour le peuple noir; dans ce livre tout sera révélé, et grâce à ce
Livre le peuple noir comprendra les choses cachées dans la Bible des blancs,
afin qu’il se libère et se décolonise une fois pour toutes ; autrement dit, il
s’agira d’un livre qui lui fera abandonner la religion des colonisateurs : le
Christianisme et/ou le Catholicisme.
L’Hindouisme dispose d’une importante littérature à propos du Kalki Avatar:
ils annoncent eux aussi la venue d’un homme, réincarnation de Vishnu, investi
de la mission de mener le monde vers un âge meilleur: le Kalki Avatar. En
voici un petit tour d’horizon :
Le Srimad-Bhagavatam: Verset 25 : « Et au point de jonction des deux âges,
quand presque tous les dirigeants de la Terre seront devenus des pillards, le
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Seigneur de l’univers apparaîtra en tant que Kalki, le fils de Vishnu Yasa ».
La Bhagavad-Gîtâ, Chapitre 4, Verset 7 : « Ainsi dans le Kali Yuga [ notre
ère : l’age de fer ], le déclin ne cessera de s’accentuer jusqu’à ce que la race
humaine approche de son anéantissement. Lorsque la fin de l’âge sombre
sera prochaine, une partie de cette essence divine qui existe dans sa propre
nature spirituelle, Kalki Avatar descendra sur la terre, doté des huit qualités
surnaturelles. Il rétablira la droiture dans le monde. Lorsque le soleil, la lune,
Tishya et la planète Jupiter seront ensemble dans la même maison, l’âge de
Krita ou Satya: [l’age d’or ] sera revenu », Verset 8: « Car chaque fois qu’il y a
relâchement dans l’observation de la Loi Divine, recrudescence de l’impiété en
tous lieux, alors Je me manifeste par mon propre pouvoir et Je prends naissance
d’âge en âge, pour la libération des justes et la destruction des mauvais, pour le
ferme rétablissement de la Loi ».
Le Mahâbhârata, (Chapitre 3), Verset 189: « Un brahmane nommé Kalki
“Gloire de Vishnu”, sous l’impulsion du temps, naîtra pourvu d’une grande
force guerrière, de courage et de sagesse. (...) Entouré de brahmanes, il
exterminera complètement les misérables troupes de barbares qui avaient tout
envahi. »
Le Kalki Avatar est encore mentionné dans de nombreux autres ouvrages: le
Brahma Purâna (chap.213), l’Agni Purâna (chap.16), le Vâyu Purâna (chap.98
et 104), le Varâha Purâna (chap.15) et bien d’autres... mais il est important de
noter qu’un livre entier est consacré à la description de la descente de Kalki
sur Terre: le Kalki Purâna. Il y est dit que son incarnation finale viendra de
l’Occident, de l’Ouest. Donc, cela sera pour eux quelqu’un de peau blanche.
En plus de cela, mises à part les grandes religions, il y a un bon nombre de
religions moins répandues qui espèrent encore toujours aujourd’hui la venue
de celui qu’elles annoncent; pour les perses il est appelé “Saoshyant”, pour les
indiens Hopi “Pahana”, “Quetzalcoalt” pour les indiens du Mexique.
Dans la Religion Bahà’ie, les écrits du Prophète Le Bâb annoncent que
d’autres lui succéderont. D’ailleurs, les Bahà’is fêtent le 23 mai l’anniversaire
de l’annonce faite en 1844 par le Bâb {nom signifiant : la porte} de l’arrivée
prochaine d’un Messager Divin Universel.
Dans le Zoroastrisme: cette religion fut fondée, en Perse, vers 500 avant
Jésus-Christ par Zoroastre, afin de réformer le Mazdéisme. Le Mazdéisme
est essentiellement une religion dualiste: deux principes se partagent le
monde : l’un, bon, Ahura-Mazdâ [Ormuzd]; l’autre, mauvais, Ahriman
[Angra-Mainyu]. Il faut que l’homme lutte pour le bon et contre le mauvais;
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il doit être l’adversaire du mensonge et de l’erreur et se vouer au service de
la vérité. L’âme des justes arrive au meilleur monde, alors que les méchants
vont à l’habitation des douleurs; ceux dont les actions bonnes et mauvaises
s’équilibrent séjournent au “Hammistagân”. Les mazdéens, attendent la venue
du “Saoshyant”; pour eux, il sera “le Messie sauveur”; ils attendent aussi le
jugement dernier. Le monde sera purifié par le métal fondu et, après la victoire
du bien sur le mal, un univers nouveau sera édifié. Il est prévu chez eux que
‘‘Le Saoshyant’’ soit là au douzième millenium zoroastrien [vers l’an 2000].
Le peuple Hopi [Indiens établis en Arizona] attend la venue de “Pahana”, le
frère blanc de vérité qui viendra de l’est [donc de l’occident]. Il viendra semer
la sagesse dans nos cœurs. Pahana doit venir pour apporter l’harmonie et
la paix tant espérées entre les nations et maintenir l’équilibre précaire de la
planète. Sinon, le Purificateur pourrait très bien détruire la Terre entière sur
laquelle nous vivons tous.
Le Messie des Nomades de l’Asie centrale est appelé “le Burkhan blanc” ; il
arrivera quand les peuples des steppes auront abandonné leurs Dieux Anciens,
il viendra leur offrir, ainsi qu’à l’humanité entière, une renaissance spirituelle.
La Tradition des Eskimos dit qu’un Messie viendra de l’Est, qu’il aura une
barbe blanche et de longs cheveux, qu’il parlera au nom des gens à la peau
olivâtre (les ELOHIM ont une peau légèrement olivâtre).
Les Maoris, en Polynésie, annoncent également l’arrivée d’un Messie pour la
terre, et il y est encore toujours attendu.
Le Messie du Shintoïsme Japonais est, lui aussi, attendu; selon la tradition
Shinto il doit apparaître après le 08 août 1988 [08/08/88].
Et encore une fois, désolé pour les Chrétiens, mais Jésus ne fut pas le Messie
attendu, Jésus lui-même a annoncé la venue de quelqu’un qui viendra
après lui pour achever et accomplir les choses, voyons cela d’un peu plus
près. Regardons déjà l’exemple de Jésus lui-même: n’a-t-il pas dit, avant de
mourir, qu’il demanderait à son père d’envoyer un Nouveau Paraclet? Il ne
faut pas oublier que le Christianisme est complètement issu du judaïsme, le
christianisme reconnaît la Torah et la complète par d’autres livres rassemblés
sous le nom d’Ancien Testament. Bien que les chrétiens voient, injustement,
en Jésus-Christ “le Messie”, le Nouveau Testament mentionne la venue après
lui du “Paraclet” [terme du grec ancien signifiant : Consolateur, intercesseur,
défenseur, avocat, assistant ]. On peut lire: en Jean XIV, 16 : « Moi, je prierai le
Père : il vous donnera un autre Paraclet qui restera avec vous pour toujours »,
en Jean XIV, 26: « Mais le Consolateur [le Paraclet], l’Esprit Saint, que le Père
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enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout
ce que je vous ai dit », en Jean XV, 26 : « Quand sera venu le Consolateur [ le
Paraclet ], que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient
du Père, il rendra témoignage de moi », en Jean XVI, 7: « Cependant je vous
dis la vérité : il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas,
le Consolateur [le Paraclet] ne viendra pas vers vous; mais, si je m’en vais, je
vous l’enverrai », en Jean XVI,13: “Quand le Consolateur [ le Paraclet ] sera
venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera
pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera
les choses à venir. »
Il est donc grand temps que les noirs africains cessent de prier le Jésus-Christ
du blanc colonisateur comme “le Sauveur”, comme “le Messie’’. Il est grand
temps que le ‘’Jésus Business’’ de toute une foule de faux pasteurs, faux bergers,
et faux prophètes puisse prendre fin.
Prenons maintenant l’Islam (la Religion des musulmans), où le “Madhi”, aussi
appelé l’Imam Madhi (l’Imam des Imams) est attendu. Son ère arrivera
quand l’homme aura foulé de son pied la lune, ce qui a été fait en 1969 par le
cosmonaute Neil Armstrong. Le Coran vient même faire un ‘‘rappel’’ aux juifs
et aux chrétiens qui ont commencé à déformer les enseignements de Yahvé
à travers Moïse et Jésus. Ainsi le Coran et Mahomet viennent apporter des
corrections et des avertissements en guise de rappel aux juifs et aux chrétiens,
disant par exemple aux chrétiens : « Jésus n’était qu’un Prophète et non “le
Messie” », ou : « Marie n’était qu’une fille de la terre », ou encore : « il n’y a pas
de Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit - ce n’est qu’une invention
des Hommes. »
Le Coran est la source de la foi des musulmans. Muhammad y annonce la
venue du Mahdi en Sourate3, verset 75 :
« Lorsque Allah reçut le pacte des prophètes, il leur dit : Voici le livre et la
sagesse que je vous donne. Un Prophète viendra un jour confirmer ce que vous
recevez. Croyez en lui et aidez le de tout votre pouvoir. Y consentez-vous et
acceptez-vous le pacte à cette condition ? Ils répondirent : Nous y consentons.
- Soyez donc témoins, reprit le Seigneur, je rendrai le témoignage avec vous. »
Selon Ibn Majjah e Al Hakim, le Prophète recommandait vivement : « Quand
vous entendrez son appel, allez vers lui, prêtez lui serment même si vous deviez
ramper sur les glaciers car il est en vérité le Khalife de Allah, le Mahdi. »
Ibn Mass’Oud rapporte ce hadith où le Prophète dit : « S’il ne restait au monde
qu’un seul jour, Allah le prolongerait jusqu’à ce qu’il envoie un homme de ma
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famille qui remplira le monde de justice et d’équité comme il avait été rempli
auparavant d’injustice et d’iniquité ».
Le Messie des Sufis est appelé “Khidr”; il est le guide mystérieux et il viendra
vers la fin de l’Islam, quand l’homme aura foulé du pied le sol de la lune.
Le Messie Shiite, lui, est appelé “le douzième Imam”; il sera le dernier leader
religieux de la secte Shiite de l’Islam. Il apparaîtra aux côtés de Jésus le jour du
jugement afin d’accomplir le Saint Coran.
Le Messie des Orthodoxes Sunnites est appelé “Muntazar”; il est le successeur
de Mahomet et, à la fin des temps, il unifiera toutes les races du monde à travers
la compréhension [cette “compréhension” en fait, c’est la science spiritualité].
La mission confiée par les ELOHIM et leur Président (Allah) au Prophète
Mahomet fut très importante en cette matière. Le Prophète Muhammad a été
missionné par les ELOHIM parce que les textes, tant de la Torah que ceux des
Evangiles chrétiennes, ont été déformés par les copistes et traducteurs. Tous
les textes de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament ont été rédigés
à partir d’une tradition orale et ceci bien après la disparition des témoins
oculaires de ces révélations. Par exemple, les Evangiles ont été rédigées plus de
40 ans après la mission de Jésus, et c’est pour cela qu’ils sont titrés : “SELON”.
Ainsi, Muhammad a été chargé de restituer la vérité avec des textes plus ou
moins compréhensibles pour les gens de son époque. Il a eu comme mission
de remettre les pendules à l’heure par rapport aux déviations des juifs et
chrétiens, par rapport à l’enseignement original de Moïse et de Jésus, car on
avait commencé à déformer les enseignements originaux de ces Prophètes.
Voici quelques exemples de versets du Coran qui rétablissent certaines vérités :
Infidèle est celui qui dit: dieu est un troisième de la Trinité (Sourate 5, 77)
Ne dites point il y a Trinité. Cessez de le faire (Sourate 4, 1169)
Allah ne vous demande pas d’adorer les anges et les Prophètes (Sourate 4, 74)
Jésus est aux yeux de ALLAH ce qu’est Adam, ALLAH le forma de poussière
(Sourate 3,52).
Le Messie, fils de Marie, n’est qu’un Apôtre (Sourate 5,79).
Ceux qui disent que le Messie c’est le fils de Marie, sont des infidèles (Sourate
5,19).
Et Muhammad annonce la venue du vrai Messie, qui ne fut point Jésus, en
ces termes : “Ils ont traité de mensonge la Vérité qui vint à eux, bientôt il leur
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viendra un message concernant ce qu’ils ont pris pour objet de leurs railleries
(Sourate 65), et en Sourate 3,75: “un prophète viendra un jour confirmer ce
que vous recevez. Croyez en Lui, et aidez-le de tout votre pouvoir”.
Si Muhammad a restauré certaines choses que les juifs et chrétiens avaient
déformées, par contre le Messie, le dernier des Prophètes, est le seul qui saura
tout clarifier, celui-ci ammènera la totale révélation des origines de l’Homme,
il lèvera le voile sur le mystère de “Dieu”, et annoncera les choses à venir.
Voici encore une autre sourate : “Allah seul connaît les mystères; il ne les
découvre à personne, à moins qu’il n’accorde cette faveur au plus chéri de ses
envoyés qu’il fait accompagner d’un cortège d’Anges”. (Sourate LXXII versets
26,27). (Donc, le Messie aura comme une sorte d’Ordre des Anges constitué
de personnes qui l’accompagneront).
A mon avis personnel, il est clair que cet envoyé “le plus chéri” sera le dernier
des Prophètes, celui qui apporte la lumière totale d’Elohim (Allah/Eloha). Car
il sera le Prophète le plus important de l’histoire de l’humanité, et il sera par
conséquent celui à qui les mystères ont été découverts. Pourquoi est-il le “plus
chéri ?” Il sera le Prophète de la Religion des religions, le démystificateur, le
berger des bergers, le vrai Pontif (Pape) qui ramènera à leurs créateurs ceux
qu’ils ont créés, celui qui fera le pont entre les créateurs et les créés.
Pour tous les musulmans, les signes du Temps du Mahdi sont-là, tel que
cela fut annoncé. Voici quelques signes annoncés d’après les sources
traditionnelles musulmanes. Tout ceci en se basant sur les Hahdîts. Le Hahdît
conserve le récit des paroles et des actes du Prophète Muhammad. Ceux-ci
furent nombreux, et tout simplement forgés au cours des premiers siècles de
l’Islam afin de donner autorité à des conceptions nouvelles. Ainsi, on peut dire
que des docteurs (théologiens) de l’Islam ont mis en oeuvre une critique, une
étude, une analyse du hahdît, ceci en se fondant ou en s’appuyant uniquement
sur la qualité des rapporteurs et sur la continuité de la chaîne qu’ils formaient
depuis le Prophète ou un des compagnons du Prophète, ou voir même un des
successeurs du Prophète. Le résultat est la rédaction de recueils qui sont jugés
authentiques, véridiques, non altérés, donc fiables.
Mais ce qu’il faut savoir c’est que beaucoup de récits furent rejetés comme
parfaitement faux, et il y avait toute une série de récits hiérarchisés selon le
crédit plus ou moins grand ou faible qu’on pouvait leur accorder. Ainsi, les
docteurs de l’Islam discutaient effectivement beaucoup entre eux de ceci, ils se
critiquaient les uns les autres, acceptaient les hadîts des uns et rejetèrent ceux
des autres. Certains docteurs furent blâmés, tel que al-Ghazâli qui représentait
un Islam sunnite officiel. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la solidité de
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la véracité, donc de la chaîne de ceux qui ont transmis les hadiths, dépendait
uniquement de l’écoute, de la compréhension, de la mémoire, de la capacité de
retransmettre fidèlement, de la grille de perception, de la capacité intellectuelle,
de l’honnêteté intellectuelle, de la fidélité du transmetteur. Ceci est une grande
faiblesse et un sérieux problème, car des faussaires pouvaient à travers le
temps fabriquer une telle chaîne sur quelque chose de faux, d’inventé, de mal
interprété, de mal analysé, de mal compris, ou sur une information partielle,
et souvent ceci n’était plus du tout démasquable, à cause de l’érosion du temps
sur la mémoire orale. Et ceci, que cela soit sur des textes courts du Prophète, et
même sur des textes ou récits relativement longs mettant en scène le Prophète,
ou développant un passage en lui-même trop concis du Coran.
Il est également important de noter que certains passages du Livre (Coran)
sont allusifs, voire obscurs, et que les fidèles étaient avides d’en avoir des
explications. Inutile de faire comprendre ici que les différents commentateurs
n’étaient pas toujours d’accord les uns avec les autres. Et allons même plus
loin, dans bien des cas, les commentateurs avaient recours à des informations
que leur donnaient des juifs convertis à l’Islam, tirées soit de la Bible, soit des
légendes de la Aggada et des données des Targums, ou même à des sources
chrétiennes, notamment surtout aux évangiles apocryphes. D’ailleurs, c’est
par exemple le cas des versets qui concernent le “voyage nocturne” (Isra, cfr.
Sourate 17,1) et le voyage céleste (miraj, cfr. Sourate 53, 7-9) du Prophète.
Il est donc normal et naturel que les versets coraniques aient été amplifiés,
l’imagination se donnant libre cours et ramassant partout, dans les traditions
et les exégèses les plus diverses, les matériaux de leur construction.
Le Hadith est par nature essentiellement le fruit d’une transmission orale,
donc il est essentiellement “parlé”, et d’ailleurs le terme “hadith” est parent du
verbe “haddatha”, qui signifie parler à quelqu’un, raconter, conter, rapporter.
Le Mahdî, le dernier Imam de l’Islam, doit venir accomplir le Saint-Coran,
ou en d’autres mots, doit venir achever ou démystifier le Coran. Comprenons
bien que ce qui doit être achevé n’est pas complet, et ce qui doit être accompli
est inachevé, donc ce Mahdi aura un rôle de démystificateur total et de porteur
de lumière, donc de révéler la Vérité totale, et ceci à une époque bien précise,
notamment celle de l’ère de la Révélation, dont tous les signes concordent que
ce Temps est là, sous nos yeux.
Le Mahdi provoquera un grand choc, et beaucoup vont s’opposer à lui,
certaines Institutions s’opposeront à lui, et essayeront de tourner les masses
contre lui, et vont le traiter de menteur, d’affubulateur, d’illuminé, d’escroc,
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de rêveur, de fou, et que sais-je encore... Tout comme ce fut le cas pour le
Prophète Mahomet lui-même à son époque, qui fut traité de tous les noms
quand il prétendait avoir voyagé au 7ème Ciel à bord d’El-Boracq vers la
planète où séjourne Allah (Alhim, Jahweh). Le Coran est assez révélateur à ce
sujet, il prédit que quand le Madhi (Messie) sera là, que le peuple qui se dira
alors être le peuple juif, donc l’Etat Sioniste actuel qui ose s’appeler ISRAEL,
sera dirigé par des personnes et tout un lobby qui seront opposés au Mahdi
(au Messie). Ils s’opposeront à lui et aux ELOHIM, ils seront en quelque sorte
des Anti-ELOHIM, opposés au Messie qui représentera les ELOHIM et par
conséquent LA VERITE, ils garderont LA NUQUE RAIDE face à ELOHIM
et le MADHI (Messie), ils seront un Peuple à la nuque raide face à la Vérité :
“Parmi les gens du Livre (le peuple juif), il n’en est pas un qui n’aura foi en Lui
(le Mahdî) avant qu’il ne meure, et au Jour du Jugement, il témoignera à leur
encontre”. (Coran 4,159)
Abd-Allah b. Mas’ûd rapporte la chose suivante : “Le Prophète – sur Lui la
grâce et la paix - a dit : “A la fin des temps, il y aura un calife qui distribuera les
biens sans compter”.
La fin des temps n’est pas la fin du Monde. Tout comme les juifs et les chrétiens
ont mal interprété le mot Apocalypse, qui veut dire “Révélation” et non pas
la fin du Monde, les musulmans interprètent également bien souvent mal ce
terme “la Fin des Temps”, car il ne s’agit pas ici de la fin du Monde, mais de
la fin d’une ère, d’une époque, d’un cycle. Effectivement, le Mahdî y viendra
distribuer les biens sans compter, et à mon avis, il faut comprendre ici qu’il
s’agit de biens spirituels libérateurs qui détruisent tout ce qui a été mystifié.
Dans ce sens-là, il sera destructeur, car il y aura mise à nu du plus grand mythe
de l’Histoire de l’humanité, il révèlera tout et viendra donc accomplir (achever)
le Saint-Coran... il n’y aura plus de secrets, il n’y aura plus de mystères.
Abû Dawûd rapporte : “S’il ne restait à ce monde qu’un jour d’existence, Allah
le prolongerait pour y envoyer un homme de ma famille qui portera mon
nom, et dont le père portera le nom de mon père; il emplira la terre de justice
et d’équité, après qu’elle ait été emplie d’iniquité et de tyrannie”.
Abû Na’îm al-Hâfiz, dans un hadîth remontant à Alî par l’intermédiaire de
son fils, Muhammad b. al-Hanafiya, rapporte ces propos du Prophète : “ le
Mahdî est un des nôtres, des gens de la famille des Prophètes. Allah exalté soitil - le transformera en une nuit ou en deux jours”. Ce hadîth semble montrer
que le Mahdî ignorera sa mission jusqu’à l’instant même où celle-ci lui sera
accordée, et que sa véritable transformation se fera en 24 heures seulement.
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Abû Sa’îd rapporte les propos suivant du Prophète - sur Lui la grâce et la paix - :
“Le Mahdî est de ma famille; il a le front large, le nez aquilin; il emplira la
terre d’équité et de justice, tout comme elle avait été le théâtre de l’iniquité et
de la tyrannie. Il règnera sept années”. Intéressant, on pourrait ici déduire qu’il
aura la tête ou le front plutôt dégarni de cheveux, qu’il aura un nez aquilin,
et qu’il va régner 7 ans. Comment comprendre ces 7 ans ? Il ne s’agit pas ici
d’années terrestres, car une année dans le fuseau horaire de la planète de nos
créateurs doit correspondre à un très grand nombre d’années sur terre, vu que
le temps est inversement proportionnel à la masse dans l’infini du temps et de
l’espace. Il doit donc ici s’agir de 7 années célestes. Et, n’est-il pas dit quelque
part qu’à l’Age d’Or de l’Humanité, l’ELOHA nommé “Satan” et tout ceux sur
la planète des ELOHIM qui pensent comme Lui, c’est-à-dire que la création de
l’Homme est une erreur et qu’il n’y a rien de bon à attendre de l’Homme, que
l’Homme est râté, qu’il est voué à être agressif et inconscient, et qu’il forme un
danger pour l’équilibre et l’harmonie universelle, auront par après encore un
terme de “7 années célestes” pour observer la terre et les terriens, pour voir si
ces derniers mériteront l’héritage scientifique total de la part d’Elohim, sans
crainte, sans danger pour l’équilibre cosmique, en étant sûrs que les Hommes
n’en feront pas mauvais usage. Haha ! Tiens-tiens ! ces 7 années trouvent ici
leur bon sens.
Abû Huraya rapporte ces propos de l’Envoyé de Allah : “Les Prophètes sont
d’un père unique, mais de mères différentes et leur religion est unique. Nul
n’est plus en droit de se réclamer de Jésus, fils de Marie, que moi-même, car
entre lui et moi il n’y a aucun prophète”.
Regardons à présent un peu ce qui est dit à propos de la fin des Temps dans
les Hadîths. Cette fin des Temps qui n’est rien d’autre que la fin du cycle de
l’Islam, qui aura eu son temps, sa nécessité, pour faire place à une nouvelle
religion, celle du Madhî.
“Les gens prendront pour guides des ignorants qu’ils interrogeront et qui leur
donneront des fatwas sans aucune autorité, ils les égareront en s’égarant euxmêmes “(Abd-allah b).
“L’Islam sera foulé aux pieds de la même manière que l’on froisse les broderies
d’un bel habit, si bien qu’on ne saura plus ce qu’est la prière, l’aumône ou
un rite religieux. En une nuit, le Livre (Coran) sera oublié, sans qu’il en reste
la moindre trace sur terre. Seuls demeureront quelques groupes de gens,
comptant des vieillards et de vielles femmes qui diront : “Nous avons connu
un temps où nos pères prononçaient cette parole - il n’est point de divinité
en dehors de Allah” (Hudhayfa b. al-Yamân). Effectivement, le jour où les
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ELOHIM reviendront pour se présenter au grand jour à notre Humanité, en
une nuit le Coran sera oublié.
“Ils te questionnent au sujet de l’Heure : Quand aura-t-elle lieu ? Dis : la Science
de l’Heure appartient à mon Seigneur. Lui seul en dévoilera le terme. Le secret
qui l’entoure pèse aux habitants des cieux et de la terre. Elle ne saurait vous
surprendre autrement qu’à l’improviste. Dis : Seul ALLAH en a connaissance
! Mais la plupart des Hommes sont des ignorants”. (Coran 7, 187).
“La fin des Temps sera là quand les hommes se suffiront des hommes et les
femmes des femmes, que les gens se targueront d’une généalogie qui n’est
pas la leur {...} quand les Hommes auront élevé les minarets, décoré le Coran,
dressé de hauts édifices, suivi leurs passions, troqué leur religion contre ce bas
monde, versé le sang à la légère, rompu les liens du sang, vendu le pouvoir
et mangé le produit de l’usure; quand la richesse sera considérée comme un
honneur, quand les femmes monteront sur des larges selles” (Nâfi ‘ b. Umar)
“L’Heure n’aura pas lieu avant que deux grandes troupes se réclamant d’une
même cause ne se soient affrontées en un rude combat” (Abû Huraya).
Pourrait-il ici s’agir du conflit Israëlo-Palestinien (Moyen Orient ), Juifs versus
Arabes, ou du conflit Sunnites versus Chiites ?
Abû Dharr rapporte les propos suivants du Prophète Muhammad - sur Lui la
grâce et la paix - : “Ma communauté connaîtra des dissensions nombreuses.
Au nombre de ces dissensions, il y aura une secte s’exprimant avec élégance et
oeuvrant pour le mal. Ils liront le Coran, mais celui-ci ne dépassera pas leurs
gosiers. Ils s’éloigneront de la religion à la vitesse de la flèche qui se dirige vers
sa cible et n’y reviendront pas avant qu’elle ne soit revenue dans son carquois.
Ils sont les pires des créatures d’Allah. Heureux celui qui les aura tué ou qui
aura été tué par eux. Ils invitent les Hommes à suivre le Livre (Coran) de
Allah, alors qu’ils n’ont rien à voir avec le Livre. Celui qui les combat pourra
davantage se réclamer d’ALLAH qu’eux”.
Abû Na’îm rapporte les paroles suivantes du Prophète : “A la fin des temps, il
y aura des dévôts ignorants et des connaisseurs du Coran pervers”.
Ahmad, Abû Dawûd, Ibn Mâja et Ibn Hibbân, rapportent les paroles suivantes
du Prophète: “l’Heure n’aura pas lieu tant que les gens ne se pavaneront dans
les mosquées”.
D’après Abû Mûssâ : “Une des conditions de l’Heure est que gouverne celui
qui n’en est pas digne et qu’il élève les gens vils tout en rabaissant des gens de
noble condition”.
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D’après al-Daylamî d’après Alî : “Quand vos savants apprendront en vue de
gagner dinars et dirhams, et quand vous aurez fait du Coran un commerce”.
D’après Ibn abî al-Dunya et al-Tabarânî : “Des prédicateus mensongers feront
leur apparition en donnant raison aux pires éléments de ma communauté.
Celui qui accréditera ces coquins et sera satisfait de cet état des choses ne
sentira même pas l’odeur du Paradis”.
D’après Al-Hâkim : “L’Heure n’aura pas lieu tant que les femmes ne
pratiqueront pas le coït au vu de tout un chacun. Nul n’y trouvera alors à
redire et, en ce jour, le plus exemplaire parmi vous sera celui qui dira : si tu ne
l’entraînais pas un peu plus loin... celui-ci sera alors dans cette communauté
ce que sont abû bakar et Umar parmi vous (des Guides)”.
D’après al-Tabâranî : “quand les hommes se suffiront des hommes et les
femmes des femmes”, “quand les forces de police se seront multipliées, que les
calomniateurs et les médisants se répandront et que proliféreront les enfants
adultérins”.
Ibn Abbâs rapporte les propos suivants du Prophète : “ l’Islam disparaîtra pour
faire place à un pur formalisme, les Corans seront enluminés de fils d’or, les
hommes de ma communauté deviendront gras, les enfants feront des prônes
sur les minbars, les femmes feront les demandes en mariage, les mosquées
seront décorées à la manière des églises et des monastères, les minbars seront
de plus en plus hauts, les rangs de plus en plus nombreux, alors que les coeurs
seront divisés, les discours divergeants et les passions vives”.
Le Qâdî abû al-faraj rapporte les paroles suivantes du Prophète : “Les Hommes
de ce temps-là feront de leurs mosquées un lieu de passage public. La corruption
apparaîtra et l’usure se répandra. On pratiquera la vente à terme. Les Hommes
de ma communauté se pareront d’or, se vêtiront de soie et verseront le sang à
la légère”.
Ibn Majâ rapporte les paroles suivantes du Prophète : “Je crains, pour
ma communauté, les Imam qui les égareront. Et si le sabre s’abat sur ma
communauté, il ne s’arrêtera plus jusqu’au jour du Jugement”.
Al Hakîm al-Tirmidhî; dans un hadîth qu’il fait remonter à Anas rapporte ces
paroles du Prophète - sur Lui la grâce et la paix - : “A la fin des Temps, nul en
ce temps-là n’aura encore honte de l’adultère”.
Et encore, l’Islam touchera à sa fin quand l’Homme aura foulé du pied la
surface de la lune : “L’Heure s’approche quand la lune se fend !” (Le Coran,
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sourate 54, verset 1) (Lorsque l’Homme aura découvert les énergies suffisantes
pour se rendre sur la lune ).
Autre notion intéressante, le Madhi, est également annoncé pour les temps
où les hommes se déplaceront sur “des ânes qui crachent le feu”. Bon, lors
de mes passages au Burkina Faso, j’ai vu beaucoup d’ânes qui sont encore
et toujours utilisés pour déplacer hommes et marchandises, mais je n’y ai
jamais vu un seul âne qui crache du feu. Et Vous ? Par contre j’y ai vu d’autres
véhicules de transport d’Hommes qui crachent du feu et de la fumée, et sur
lesquels les hommes se mettent pour se déplacer. Ces véhicules s’appellent de
nos jours des motos et des voitures qui crachent le feu à travers leurs tuyaux
d’échappement. Mais, bon, à cette époque primitive et reculée de l’annonce du
Mahdi, les motos et voitures n’existaient pas, donc on y avait mis le mot ‘âne’
pour essayer de rendre ceci compréhensible, car l’âne y était à ce moment-là la
formule 1 de l’époque, c’est-à-dire le moyen de transport le plus rapide. C’est
tout.
Nous sommes à l’ère du Madhi où tout peut être démystifié et compris
rationnellement ... terminée l’ère de la croyance, c’est l’ère de la compréhension,
l’ère de la Science. C’est la fin d’un cycle, c’est la fin des Temps de l’ère primitive
basée sur la croyance. Tout ceci a été annoncé :
“Car le tyran touchera à sa fin, le moqueur disparaîtra et tous ceux qui font
le guet de l’iniquité seront retranchés : Ceux qui par leur déclaration font de
l’homme un coupable, tendent des pièges à celui qui rend l’arrêt à la Porte et
évincent abusivement le juste” (Isaïe, XXIX, 20-21).
C’est la fin de ceux qui font croire au péché originel, de ceux qui entachent
les humains de sentiments de culpabilité (les Eglises Chrétiennes, l’Islam et le
Judaisme), et qui font de l’homme un coupable, c’est la fin de ceux qui tendent
des pièges à celui qui répandra la vérité au moment de la porte de sortie des
Poissons, vers l’entrée dans l’ère du Verseau, pour essayer de sauver les vieilles
Eglises telles qu’elles existaient, en évinçant le juste, et qui vont combattre
celui qui dit et qui écrit ce qui est juste :
“Car l’insensé profère des folies et son coeur songe à l’iniquité de sorte qu’il
pratique l’impiété, profère à l’adresse de Jahweh (Allah) des propos aberrants,
laisse à vide l’âme de celui qui a faim et laisse celui qui a soif manquer de
breuvage. Quand au fourbe, ses fourberies sont criminelles, c’est lui qui
projette des plans pour anéantir les pauvres par des paroles mensongères,
alors que l’indigent expose sa cause. Mais celui qui est noble projette des actes
nobles; c’est lui qui se lèvera pour des actes nobles” (Isaïe XXXII, 6-8 ).
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Tout le monde pourra alors comprendre, “les yeux ne seront plus englués”.
Les Eglises qui profèrent à l’adresse de Jahweh (Allah) des propos aberrants et
laissent à vide l’âme de ceux qui ont faim de vérité, ce sont elles qui projettent
des plans pour anéantir les pauvres, pour faire en sorte que ceux ci ne peuvent
pas comprendre, ou n’osent pas comprendre, restent fidèles à elles, dans la
peur du péché, d’excommunication ou autres fadaises. Alors que l’indigent
expose sa cause, alors que celui qui n’a pas assez d’intelligence pour saisir la
vérité se dresse en défenseur des mensonges des Eglises sur son conseil.
“Voici mon serviteur que Je soutiens, mon élu en qui mon âme complaît. J’ai
mis mon esprit sur Lui. Il fera connaître aux nations un jugement” (Isaïe
XLII-1). Les Nations et les Hommes seront jugés par rapport à leurs réactions
face à la Vérité apportée par le Madhi (le Messie).
Je pense que ces quelques exemples doivent suffire à tout un chachun pour
s’apercevoir que nous sommes dans ces Temps-là !
Pratiquées par des hommes qui, dans ces temps reculés, n’avaient aucun moyen
de communiquer d’un continent à un autre, toutes ces religions, aussi diverses
soient elles, ont pourtant un point commun important : elles prédisent toutes
la venue d’un seul et même homme dont la mission est de sauver l’humanité
de sa propre destruction, et de révéler toute la Vérité.
Et maintenant, à la lecture de tout ceci, la grande question : L’Antéchrist
Hitler et son Mouvement ont-ils réussi à éliminer le Messie envoyé par les
ELOHIM ? La réponse est, tout comme pour jadis Moïse, Jésus et Krishna ...
NON ! Personne ne peut jouer avec les pieds des ELOHIM, le Grand Dessein
des ELOHIM prévaudra toujours, les anti-ELOHIM sont dans l’équipe
perdante, imbus qu’ils peuvent être d’eux-mêmes, enivrés et aveuglés par leur
Pouvoir, orgueilleux qu’ils sont avec leurs nuques raides, ils n’échapperont
pas aux veilleurs du Ciel, et leur châtiment final sera grand, eux qui jugent les
ELOHIM seront, en fait, eux-mêmes jugés sévèrement. Tout comme Hitler
l’anti-ELOHIM et sa secte noire, fils des Ténèbres, après une horrible guerre
de 5 ans, ont vu leurs efforts de s’égaler aux Dieux et de contrecarrer le Grand
Dessein des ELOHIM, s’achever dans la boue et l’échec, ceci sera le sort de
tous ceux qui perpétuent de nos jours des efforts pour contrecarrer le Grand
Dessein des ELOHIM.
Notons au passage qu’Hitler et les nazis pensaient être des descendants de la
race aryenne (voir projet Hanebu), qu’ils s’intéressaient aux Ovnis et aux ExtraTerrestres (voir projet Vril), et qu’ils avaient un penchant pour le Bouddhisme
Tibétain (voir projet Ahnenerbe). Déjà en 1924 Paul Dahlke fonda à Berlin,
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avec la permission et sous surveillance des nazis, la “Maison Bouddhiste”, et en
1929 des groupes de bouddhistes tibétains arrivèrent en Allemagne nazie et y
fondèrent, sous la conduite de Heinrich Himmler (Général et chef des SS), des
Loges connues sous le nom de “Society of Green Men” (Sociétés des Hommes
Verts), et ces Tibétains reçurent les instructions de mettre sur pied en 1935
cette organisation appelée Ahnenerbe, qui fut une organisation officiellement
rattachée aux SS (Schutzstaffel Squad), et plus tard un Institut du Tibet sera
créé au sein de l’Ahnenerbe, avec comme Directeur le Professeur Walter
Wüst, président du département Sanskrit de l’Université Ludwig-Maximilians
à Munich, et cet Institut sera plus tard rebaptisé, en 1943, par le nom ‘Sven
Hedin Institut für Innerasien und Expeditionen’ (Institut Sven Hedin pour
l’Asie mineure et expéditions).
Par le biais de cette Institution Hitler envoya trois expéditions nazies vers le
Tibet, la première en 1931-1932, la deuxième en 1934-1936, et la troisième en
1938-1939. Le leader de cette dernière expédition de 1939 fut Ernst Schaefer,
qui avait également fait partie des deux expéditions précédentes. Ainsi, des
liens solides furent tissés entre Llassa, la capitale sacrée du Bouddhisme
Tibétain, et Berlin, la capitale de l’Allemagne nazie, ainsi qu’entre le Dalaï
Lama (chef spirituel du Bouddhisme Tibétain) et Hitler le führer des nazis.
Une question s’impose ici: Qu’est-ce que les nazis cherchaient avant tout au
Tibet chez les Bouddhistes de Llassa ? Ceci reste une grande énigme jusqu’à
ce jour, beaucoup d’hypothèses, les unes plus farfelues que les autres, ont été
émises à ce sujet, mais cela demeure un mystère. Mais, ce qui est clair c’est
qu’Hitler, Heinrich, Himmler, et le haut sommet des SS, qui furent initiés dans
les vrais objectifs d’Hitler l’antéchrist, étaient tous sans exception fascinés par
le mysticisme et les prophéties au sein du Bouddhisme, et en particulier du
Bouddhisme Tibétain.
Voici mon hypothèse personnelle à ce sujet, et qui ne vaut qu’en ce statut-là,
c’est-à-dire celui d’une hypothèse, certes tout de même à prendre plus qu’au
sérieux :
Reprenons, en résumé, la partie des prophéties au sujet de l’arrivée du Messie
selon la tradition bouddhistes (voir début de ce chapitre) : Selon le Bouddhisme,
le Nouveau Bouddha d’Occident, appelé le “Maitreya” [appelé aussi “Mirokou”
dans la branche japonaise enseignée par l’école Shingon], apparaîtra dans un
pays dirigé par le roi des coqs 3.000 ans après la mort de Bouddha. Il est
clair et net que, dans l’histoire, le pays du coq c’est la France. Donc pour le
Bouddhisme “le Messie” naîtra en France. Les girouettes en formes de coq
ont été inventées en France. Les français furent longtemps appelés “Gaul” [
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Gaulois ] et en latin, langue dominante de l’époque, coq se dit “Gallus”. Le coq
est le symbole de la France, gravé par exemple sur les médailles d’honneur
données par le gouvernement français. La mascotte de la coupe du monde de
football en France était le coq, et les joueurs ou sportifs français des équipes
nationales portent un coq sur leurs maillots. Donc, pour le Bouddhisme le
“Messie” ou “Maitreya” doit naître en France, et il doit arriver à cette époqueci ; en plus il y a eu en France un Chef d’Etat nommé ‘‘de Gaulle’’ [ son nom est
encore plus proche de “gallus” la traduction latine du mot ‘‘coq’’ ]. En résumé,
pour le Bouddhisme la période de l’avènement du Messie c’est maintenant et
c’est en France qu’il doit naître ou qu’il est né, et on pourrait même dire que la
conception de ce Messie devrait se situer vers 1945, après l’arrivée du Roi des
coqs au pouvoir, en l’occurrence ici M. Charles de Gaulle.
En tenant compte de ceci, à mon humble avis, Hitler, le Grand antéchrist
qui a cherché à éliminer physiquement ce Messie, a dû être très au courant
de toutes ces prophéties bouddhistes au sujet de la naissance et l’avènement
de ce Messie, et ceci fut sa raison principale pour son grand intérêt pour le
Bouddhisme Tibétain, et son alliance avec le Dalaï Lama et ses moines Tibétains
de l’époque. Il est d’ailleurs historiquement, de nos jours, un fait établi que
des moines tibétains furent incorporés au sein de la Gestapo et des SS, raison
pour laquelle, à la chute de Berlin, les troupes soviétiques y découvriront les
corps d’une centaine de moines tibétains en uniformes nazis, qui avaient
apparemment commis un suicide collectif pour ne pas être faits prisonniers
par les troupes soviétiques. Que faisaient ces moines tibétains incorporés dans
les SS ? Pourquoi est-ce qu’Hitler et les SS avaient eu besoin d’eux ? Pourquoi
est-ce que ces moines servaient d’éclaireurs, traqueurs et pistiers pour les SS ?
Et pourquoi est-ce que ces moines bouddhistes tibétains, en uniformes nazis,
incorporés dans les SS, ont-ils surtout été opérationnels en France pour les
nazis ? Ma réponse, selon mon hypothèse, est qu’ils ont servi à aider Hitler,
l’antéchrist, à trouver en France le Messie, afin que ce dernier puisse être tué
et éliminé.
Il est clair et net que le Dalaï Lama et des moines bouddhistes tibétains avaient
conclu un pacte avec Hitler et les nazis, et qu’ils furent alliés. De ce fait il ne
faut pas s’étonner des choses suivantes :
L’actuel Dalaï Lama est souvent présenté dans la presse comme le leader
spirituel de tous les bouddhistes alors que c’est tout faux, il n’est que le chef
spirituel du bouddhisme tibétain qui ne représente que 2% des bouddhistes
L’actuel Dalaï Lama a un très étrange cercle d’amis très intimes, composé
d’anciens criminels nazis notoires, comme par exemple Heinrich Harrer,
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Bruno Beger, Carl Gershman, etc.
L’actuel Dalaï Lama avait pris la défense de Pinochet, et compte parmi ses
amis fidèles le chef du parti néonazi chilien, Miguel Serrano
Lors de la réception de sa médaille d’or par le Congrès américain, il avait
appelé G.W. Bush son «grand ami qui a fait beaucoup de choses pour la
démocratie et les droits de l’homme », etc. Pas étonnant, quand on sait que le
Dalai Lama est en fait, depuis des lustres, un agent payé par la CIA, ainsi que
son frère Thubten Jigme Norbu. Dans les années 60, la CIA versait 180 000
dollars par an au dalaï- lama (ceci a été rapporté par le Los Angeles Times, en
citant des documents «secret défense» déclassifiés par le département d’Etat
américain). Et ce soutien de la CIA concernait aussi bien le plan politique que
le plan médiatique, ainsi l’Agence apportait une aide non négligeable au DalaïLama et à ses supporteurs, en finançant un peu partout des maisons du Tibet
Lors des voyages du Dalaï Lama des manifestations contre lui sont quasi
la règle générale, mais les images de ces manifestations contre sa personne
par des Bouddhistes n’appartenant pas à l’obédience du Dalaï Lama ne sont
jamais relayées par les médias et sont passées sous silence, particulièrement,
le vieux culte bouddhique du Dordjé Shougden est opprimé et persécuté par
le Dalaï Lama, parfois avec de la violence, le Dalaï Lama possédant des milices
qui harcèlent, menacent, maltraitent et agressent ceux qui ne veulent pas se
soumettre à son règne et son obédience.
Le Dalaï Lama, sanctifié par un prix Nobel pour la paix et appelé Sa Sainteté,
n’a rien de saint ! Et pas étonnant que ce Dalaï Lama aime fréquenter des
nazis et qu’il ait rejoint l’œcuménisme du Vatican, donc en faisant un pacte
avec la Grande Alliance anti-ELOHIM. De toutes façon, les ambitions du
grand pacte anti-ELOHIM sont vouées à l’échec, bien que ce pacte possède à
portée de mains un instrument redoutable, notamment les loges de la francmaçonnerie.
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16. Le vrai visage du Grand Architecte de
l’Univers des franc-maçons dévoilé
Bien souvent le franc-maçon est présenté comme un être libre, comme un
libre prenseur laïque, faisant partie d’une Loge humaniste, cela peut être vrai
pour les petits maçons qui se trouvent dans les rangs inférieurs de la pyramide,
donc pour ceux qui y occupent la base, mais ce n’est pas du tout le cas pour
ceux au plus haut sommet de la pyramide au sein de la majorité des Loges,
qu’elles soient Régulières ou Non Régulières. Les petits maçons baignent dans
une illusion, on leur cache le réel agenda des tenants du pouvoir au plus haut
sommet, le vrai agenda y est détenu secrètement par une petite élite blanche,
qui d’ailleurs n’aiment pas les noirs, et ceci pour des raisons bien spécifiques.
Ainsi les maçons des degrés inférieurs ne savent pas du tout ce qui se trame
au sein des degrés les plus élevés afin de ne pas réveiller leur curiosité, ni
leurs inquiétudes par rapport au vrai agenda secret. Cette tromperie est bien
réelle, pour s’en apercevoir, il suffit de lire “Morals and Dogma”, écrit en 1871
par Albert Pike, à son époque un des grands maîtres de la franc-maçonnerie
mondiale, il y écrit :
« Les degrés bleus inférieurs ne sont que le parvis ou l’antichambre du
Temple. Une partie des symboles est divulguée à l’initié, mais ce dernier est
intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu’il les comprenne.
Leur vraie explication est réservée aux vrais adeptes, aux princes de la francmaçonnerie ».
Cet agenda caché et connu dans les plus hautes sphères est un agenda antiELOHIM, contre la Vérité et contre le vrai Messie des ELOHIM, mais aussi
contre les noirs africains. Ainsi, les ELOHIM, nos créateurs, qui sont au
courant de tout ce qui se trame sur terre, ne soutiennent aucunement l’agenda
franc-maçon, bien au contraire. Bien que tous les franc-maçons ne soient pas
des anti-ELOHIM, mais plutôt des bonnes personnes aux bonnes intentions,
tous les anti-ELOHIM sont franc-maçons et des mauvaises personnes.
Pour interdire et cacher formellement la connaissance de ses mystères au
vulgaire, l’enseignement de la doctrine maçonnique est voilé. Ainsi, la francmaçonnerie est l’instrument le plus raffiné, le plus cruel, le plus redoutable
qui a été mis en place par ces sieurs anti-ELOHIM. C’est l’instrument par
excellence du mensonge, de la ruse, de la manipulation, de la domination, du
conditionnement et de la normalisation de la pensée des masses. Vous, les noirs
kamites qui lisez ces lignes, ne vous y trompez pas, ce sont des franc-maçons qui
furent à l’origine du projet colonial de la Grande-Bretagne, ce sont des franc205

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

maçons du rite écossais qui ont manigancé le projet de la colonisation d’une
partie de l’Afrique par la Grande Bretagne, car après l’abolition de l’esclavagisme
il leur fallait tout simplement un autre plan pour pouvoir dominer les noirs
et exploiter les richesses du continent noir, et comme ils ne pouvaient plus
poursuivre et justifier leur juteux commerce triangulaire devant leurs propres
opinions publiques, il leur fallait un autre plan, notamment celui d’aller sur
place en Afrique pour y accomplir des oeuvres salvatrices de civilisation en
venant en aide aux pauvres petits sauvages africains, en les plaçant sous leur
protectorat civilisateur. D’ailleurs, ce protectorat britannique, se poursuit
de nos jours par le biais des tentacules de la franc-maçonnerie, sous le nom
du “Commonwealth”, et si on veut être plus exact, il s’agit du Royaume du
Commonwealth, composé de 53 états, qui se doivent de reconnaitre la reine
Élisabeth II d’Angleterre comme chef (monarque) du Commonwealth.
Les français vont par après suivre cet exemple de la Grande Bretagne, avec
et encore toujours des franc-maçons comme moteur de leur projet colonial.
Ces franc-maçons s’érigèrent tout d’abord comme des grands supporteurs de
la liberté des noirs, ils se positionnèrent comme des fervents abolitionnistes
de l’esclavagisme, et vont par contre par après être à la base du grand projet
colonial par le biais des protectorats où les noirs devaient s’adonner à des
travaux forcés. Ainsi, les Frères Maçons participaient, aussi bien matériellement
qu’idéologiquement, au développement du système colonial. Plus tard leur
implication dans ce projet va aboutir en 1885 à la fameuse Conférence de
Berlin, qui aura comme objectif la précision des règles coloniales à respecter
dans la compétition qui était en cours entre les différents pays des Frères
maçons blancs.
Ceci est un petit aperçu de la stratégie maçonne par excellence qui fut appliquée
en France et en Grande-Bretagne, d’abord des Frères maçons s’y érigent
comme des abolitionnistes de l’esclavagisme et apparaissent ainsi comme
des bonnes personnes humanistes, amis de la liberté et amis des noirs, et par
après les Frères maçons mettent en route le projet colonial sous la bannière
d’une oeuvre civilisatrice et réapparaissent de nouveau comme des personnes
de bon coeur, amis des noirs, acquis à la philosophie des Lumières pour ce
qui concernait la France. Dans ce grand dessin ce fut la franc-maçonnerie qui
engagea le monde des affaires de droite dans le colonialisme. Ainsi, quasi tous
les Grands Gouverneurs des colonies françaises furent des franc-maçons dont
une des missions principales fut de démettre les Chefs Traditionnels africains,
de leur enlever tout pouvoir et de les remplacer par des noirs dociles qu’ils feront
entrer dans des écoles de formation dirigées du haut par la franc-maçonnerie.
Au moment des indépendances il était hors question pour eux de remettre le
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pouvoir aux Chefs Traditionnels en abolissant ainsi les frontières artificielles
coloniales, ce qui aurait consisté en une réelle décolonisation, au contraire, ils
se sont organisés pour remettre le pouvoir à des noirs cooptés et formés par
eux au sein de leur réseau franc-maçon, façonnant ainsi des nouvelles élites
africaines acquises à leurs griffes et destinées à donner en réalité longévité à
cette colonisation par le camouflet et l’emprise de leurs loges, avec comme but
d’essayer de détruire une fois pour toute le rôle et le pouvoir des confrèries
africaines traditionnelles. Donc, une véritable décolonisation n’a jamais eut
lieu et nous demeurons leurs esclaves jusqu’à ce jour.
Ainsi, dans un esprit tout à fait propre au Talmud, la franc-maçonnerie ne cesse
de dire et de faire une chose, et de dire et de faire son contraire. Le mensonge
et la déception sont la vraie nature de la toute haute franc-maçonnerie, et
elle est sous la tutelle d’une grande alliance anti-Elohim, car les loges sont
le grand point de rencontre par excellence de tous les courants et alliés antiElohim, la franc-maçonnerie étant à son plus haut sommet leur grand point
d’intersection.
Sachez donc, chers africains, que l’histoire du colonialisme, actuel et passé, est
écrite par la toute Haute Franc-Maçonnerie, qui est exclusivement blanche.
Tous les franc-maçons noirs, qu’ils soient hommes politiques, hommes
d’affaires, ou autres, sont des serfs et des instruments à leur service, sans oublier
le Vatican dans ce jeu, car on trompe les masses en disant que le Vatican et
la franc-maçonnerie ne s’entendent pas, qu’ils sont ennemis, mais ceci est
tout faux, les franc-maçons par le biais de la Loge P2 y sont au contrôle, et
des cardinaux africains influents comme Arinzé du Nigeria, Monsengwo de
la RDC, y sont des instruments aux mains de ces gens qui oeuvrent pour le
contrôle et l’asservissement total des populations noires de leur pays. Bien que
le Vatican condamna la franc-maçonnerie à maintes reprises (La première
fois, ce fut le 28 avril 1738 avec la bulle pontificale In eminenti apostolatus
specula du pape Clément XII), la franc-maçonnerie y règne en Maître.
Creusons un peu dans le dossier de la franc-maçonnerie pour voir à quel point
cette organisation est vicieuse à partir de son plus haut sommet, pour voir ce
qui se cache derrière son masque.
Les francs-maçons prétendent souvent être les héritiers des bâtisseurs
du Temple, et parlent du Grand Architecte de l’Univers comme le grand
concepteur du grand Tout.
Premièrement, le Temple de Jérusalem n’était pas du tout de conception
humaine, ni le fruit de la conception d’un Dieu unique, immatériel,
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omniprésent, créateur de l’Univers. Les Architectes de toute vie sur terre,
grâce à une maîtrise parfaite de l’ADN et des techniques génétiques, et les seuls
vrais architectes du Temple, ce sont les ELOHIM de la Bible originelle. Ce sont
eux qui ont créé toute vie sur terre, et qui ont décidé des proportions et des
mesures du Temple, ainsi que de son architecture intérieure et de son mobilier.
Ce sont les ELOHIM qui ont donné au roi David toutes les indications pour la
construction du 1erTemple, et ce dernier en a transmis les données à son fils
Salomon, qui fut “choisi (par Elohim) pour bâtir une Maison en sanctuaire”
(I Chroniques XXVIII - 10). “Tout cela, dit David à Salomon, c’est dans un
écrit de la main de Jahweh, qui m’a fait connaître tous les détails du plan” (I
Chroniques XXVIII - 19). On ne peut être plus clair, Jahweh est physique,
JawehElohim a des mains.
Dans le Livre des Rois, au chapitre VI, on trouve les dimensions intérieures
du Temple, celles-ci sont de 60 coudées de long (27 mètres), 20 coudées de
large (9 mètres), et 30 coudées de haut (13 mètres 50). Devant l’entrée un
vestibule allonge la bâtisse de 10 coudées (4 mètres 50). De pierre, de cèdre,
de cyprès, de matériaux revêtus d’or, le cœur du Temple n’est qu’un vaisseau
de dimensions modestes: sa superficie au sol n’est que de 283,5 mètres carrés.
A côté du Temple, Salomon fait d’ailleurs construire un palais nettement
plus grand, mais qui tout de même ne fait pas la taille de celui de Versailles, à
Paris, en France. Ce palais mesure 45 mètres de long, 22 mètres 50 de large, 13
mètres 50 de haut, et faisait 1.012,50 mètres carrés au sol (I Rois VII). C’était
donc un palais tout à fait modeste faisant trois fois et demi la grandeur du
Temple dédiés aux Elohim.
En hébreu, le mot employé pour désigner cette bâtisse est Heykal, ce qui
signifie en hébreu “grande maison”, mais pas dans le sens de sa grandeur
au niveau de sa taille, mais plutôt par sa destination. Ce mot a été traduit en
latin par Templum, et signifie en latin tout simplement et bêtement ‘’espace
délimité, endroit’’, et rien de plus.
Le Temple de Salomon fut tout simplement une Ambassade des Elohim sur
Terre, ce fut une demeure des Elohim sur Terre, ou si vous le voulez, leur lieu
de résidence sur Terre : “La nuée remplit la Maison de Jahweh et les prêtres ne
purent rester à leur service, à cause de la nuée, car la Gloire de Jahweh avait
rempli la maison de Jahweh” (I Rois VIII - 10 et 11). “J’ai sanctifié cette maison
que tu as bâtie pour y mettre mon Nom à jamais, mes yeux et mon cœur y
seront pour toujours, dit Elohim à Salomon” (I Rois IX – 3).
Dès la mise en service du Temple, l’Arche de l’Alliance y est transportée
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solennellement (I Rois VIII - 3 à 6). C’est alors le début d’une ère de splendeur
absolue pour les Hébreux, Salomon et les Elohim, une ère qui va durer 373
ans, c’est-à-dire le temps entre la mise en service du Temple (959 avant JésusChrist) et sa destruction (en 586 avant Jésus-Christ). Car Elohim en avait
prévenu Salomon et les Hébreux : “Si vous et vos fils vous vous détournez
de moi et n’observez pas mes commandements ou préceptes (...) alors je
retrancherai Israël de la surface du sol que je lui ai donné, je rejetterai loin de
ma face cette Maison que j’ai consacrée à mon Nom et Israël deviendra un
objet de satire et de sarcasme parmi tous les peuples, cette Maison tombera en
ruine...” (I Rois IX - 6 à 8).
Et ce fut ainsi, ils se détournèrent des Elohim et le Temple fut détruit et pillé
par le roi de Babel, Nabuchodonosor, qui s’empara de Jérusalem. Va s’en
suivre une longue période d’exil, une période de 70 ans de déportation du
peuple juif, après laquelle ils revinrent à Jérusalem où ils y bâtiront alors le
2ème Temple, celui de Zorobabel, en 515 avant Jésus-Christ. Le Livre d’Esdras
décrit que certains ustensiles volés par Nabuchodonosor sont alors restitués
et que les rites au sein du Temple sont rétablis, mais il y manquera quelque
chose, notamment l’Arche de l’Alliance qui ne retourna pas au sein du 2ème
Temple. Plus tard, en 68 après Jésus-Christ, le Temple de Zorobabel sera rasé
par l’Empereur Romain Titus, et Jérusalem sera détruite, avec comme résultat
que l’Alliance de jadis entre le peuple élu et les Elohim en sera réduite à sa plus
simple expression.
Chers lecteurs, vous devez encore très certainement avoir en mémoire le
chapitre au sujet du Livre d’Hénoch (Idriss). Si vous avez sauté la lecture de ce
chapitre, lisez-le, avant de continuer la lecture ici. Le contenu du Livre d’Hénoch
démystifié au début de cet ouvrage est la clé et un raccourci extraordinaire
pour connaître le grand secret qui se trame tout en haut des loges secrètes. Si
vous êtes un petit franc-maçon de dégré inférieur, ou si vous êtes un novice,
pas besoin d’y entrer ou de continuer à y demeurer pour essayer de grimper les
échelons jusqu’au grand sommet, pour pouvoir y toucher du doigt le corps nu
des grands mystères scellés au sommet de la franc-maçonnerie. Les voici pour
Vous, présentés sur un beau plateau.
A très haut niveau, au sein de la Franc-maçonnerie, c’est la lecture, le contenu
et l’interprétation du Livre d’Hénoch qui prime bien souvent, et on y reçoit
alors l’initiation que “Dieu” n’existe pas, on reçoit alors la révélation qu’un
Dieu unique et immatériel n’existe pas, et on apprend à déchiffrer les écrits
Hénochiens. Parlons-en, en commençant par l’histoire de James Bruce of
Kinnaird.
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James Bruce of Kinnaird quitta en 1768 l’Angleterre pour s’en aller vers
l’Abyssinie (l’Ethiopie d’aujourd’hui), à la recherche de quelque chose
de précieux. Cet homme était quelqu’un issu de la noblesse écossaise, un
descendant direct des familles puissantes en Ecosse, et il fut un grand francmaçon du rite de “Heredom”, qui fut plus tard incorporé dans le rite du “Royal
Order of Scotland”, basé sur les rites des “Chevaliers Templiers”, et le célèbre
Robert the Bruce (qui vaincu les anglais dans la bataille de Bannockburn en
1314), fut un ancêtre de notre ami, James Bruce, et ce même Robert the Bruce
furent un des membres franc-maçons du Canongate Kilwinning NO.2 Lodge
of Edinburgh, connu pour être une des plus anciennes loges de l’Ecosse.
Il est évident que notre ami James Bruce, aurait été initié à certains secrets
maçonniques, comme par exemple la tradition maçonnique écossaise au sujet
du patriarche Hénoch, le grand-père de Noé, car Hénoch y était en secret
vénéré pour avoir été le premier humain scribe, c’est-à-dire ayant appris l’art
d’écrire et de lire, et qui aurait aussi apporté aux humains l’art de construire,
c’est-à-dire l’architecture première. Cette ancienne tradition maçonnique
dit aussi qu’Hénoch avait prédit l’arrivée du déluge et qu’il avait, avec l’aide
de son fils, Methusalem, construit neuf caches, l’une au-dessus de l’autre, et
qu’il aurait déposé dans celle tout en-dessous une tablette triangulaire en or,
avec sur celle-ci le nom hébreu du véritable créateur, que les caches furent
scellées, et qu’Hénoch y fit construire deux colonnes indestructibles, une en
marbre, afin que le feu ne puisse avoir un impact dessus, et l’autre en Laterus
(en pierre), afin que cela ne puisse se noyer dans l’eau. Et dans la colonne en
pierre furent inscrite les sept sciences de l’humanité, ce qui est aussi appelé
les soi-disant archives de la franc-maçonnerie, et sur la colonne en marbre
aurait été inscrite une inscription indiquant une distance à laquelle plus tard
un trésor inestimable sera trouvé, et selon la tradition il aurait se serait agi du
Mont du Temple à Jérusalem. Et après avoir fait cela, Hénoch se retira vers
le Mont Moriah, où Elohim viendra plus tard l’enlever de la terre dans un
vaisseau spatial.
La tradition maçonnique dit que plus tard, ce sera le Roi Salomon qui découvrira
et bénéficiera du contenu des caches, pendant qu’il construisit son fameux
temple. Les francs-maçons célèbrent jusqu’aujourd’hui ces deux anciens
piliers ou colonnes d’Hénoch. Dans quasi toutes les loges franc-maçonnes il
y a une référence à ces deux piliers (colonnes), appelée Joachin et Boaz, et il
est dit que ces deux fameuses colonnes auraient été les deux piliers (colonnes)
sur lesquels reposait la grande porte d’entrée du Temple de Salomon, et que
les neufs caches d’Hénoch constituent les neufs niveaux initiatiques secrets de
la Kabale.
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Ce n’est pas pour rien que notre ami James Bruce avait été envoyé en mission
en Ethiopie, pour aller y fouiller dans les librairies de tous les monastères
du pays, à la recherche d’un manuscrit. Après deux ans de fouilles il va
tomber dans le Monastère de Gondar, sur les rives du Lac Tana, sur un très
rare exemplaire du Kebra Negast, le Livre sacré, ou la Bible des Ethiopiens,
contenant le Livre d’Hénoch et l’histoire de l’épopée de l’Arche de l’Alliance,
qui avait été emmenée en Ethiopie.
La rumeur veut que la copie du Livre d’Hénoch, emmenée par James the
Bruce, avait été donnée par ce dernier à la Grande Loge Ecossaise d’Edinburgh.
Et, des copies en avaient été remises à la Librairie du Suprême Conseil 33, le
rang le plus élevé au sein du “Royal Arch Freemasons” en Grande Bretagne.
D’ailleurs, l’authenticité du Livre d’Hénoch a été vérifiée amplement par la
découverte des Rouleaux de la Mer Morte qui en contenaient des fragments
écrits en Amaric (langue éthiopienne), qui avaient été bien conservés par les
Esséniens à Qumran et à proximité de En-Gedi.
Ce qu’il faut savoir, c’est que pendant longtemps il avait toujours été dit que
le Livre d’Hénoch portait chance à toute personne qui en possédait une copie.
D’ailleurs, à ce sujet, on peut lire dans la version éthiopienne, chapitre 48 : «
Pour cela je distribue le Livre à vos enfants et à toutes vos générations à venir.
Parmi les nations qui craindront JahwehElohim, qu’elles accueillent ce Livre
et l’aiment plus que les nourritures et douceurs terrestres et surtout qu’elles
le lisent afin d’appliquer leur contenu. (...) Béni est l’homme qui portera et
transmettra son enseignement, car il sera libéré au jour du grand jugement ».
Tiens, tiens, Yahvé offre une entrée spéciale au paradis, lors du Jugement
dernier, à ceux qui possèderont le Livre d’Hénoch et en transmettront son
contenu ! Ni la Bible, ni le Coran d’ailleurs, n’offrent point une telle assurance
n’est-ce pas ? Ceci nous fait encore mieux comprendre pourquoi les Pouvoirs
des Religions Monothéistes ont condamné le Livre d’Hénoch, et l’ont écarté
des mains et des yeux des masses.
Dans le Livre d’Hénoch, on peut même lire qu’Hénoch assiste à une scène
privilégiée, quand Jahweh demande devant lui à un de ses Archanges de lui
apporter des Livres : « Pravuil, apporte-Moi les Livres de Ma Bibliothèque,
ainsi qu’un roseau pour écrire et donne-les à Enoch. Donne-lui également les
livres de ton choix, ceux qui réconfortent... voilà tout ce que Je t’ai dit, (...) et
tout ce que J’ai, dans Ma grande sagesse, écrit dans des livres, toutes ces choses
que J’ai conçues et créées, du sommet de la fondation, jusqu’en bas... Pourtant,
si même le Soleil a trouvé la paix dans sa course, Moi, parce que Je créais toute
chose et parce que J’ai conçu l’idée de placer des fondations et de créer des
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créatures visibles, Je ne trouve jamais la paix... Donne [aux hommes] des livres
écrits à la main, et ils les liront, et Me connaîtront comme Créateur de toutes
choses. Ils comprendront qu’il n’y a pas d’autre créateur que Moi. Laisseles distribuer le livre que tu as écrit aux enfants de tes enfants, générations
après générations, nations après nations. Et Je te donne, à toi Enoch, mon
intercesseur l’archistratège Michaël, pour les écrits de tes pères... ».
Ah bon, Jahweh tient une Bibliothèque personnelle ? Lui qui est soi-disant
Tout-Puissant et omniscient a besoin d’une Bibliothèque pour se souvenir
de certaines choses ? Et il est bien dit que le Livre d’Hénoch, avec comme
archistratège et protecteur l’Archange Michaël, résistera au temps, qu’il vaincra
toutes les censures et inquisitions. Il va d’ailleurs même, miraculeusement
(grâce à l’ intervention des ELOHIM), résister au Déluge ! Et celui qui lit
aujourd’hui le Livre d’Hénoch comprend aisément les choses suivantes :
Il y a très longtemps, une civilisation extra-terrestre, beaucoup plus avancée
que la nôtre, est venue sur terre et y a créé toute vie, y compris l’homme, à
leur image et ressemblance, grâce à une maîtrise parfaite de l’ADN et des
techniques génétiques. Ils ont été pris pour des dieux par nos ancêtres primitifs,
et à présent on trouve dans toutes les anciennes civilisations des traces de leur
présence sur Terre. Ils furent à la base de toutes les anciennes religions de la
Terre.
En effet, à un moment donné, après avoir cohabité sur Terre avec les hommes
et les femmes qu’ils avaient créés, et même après avoir procréé avec les
créés - les deux espèces, la leur et la nôtre, étant sexuellement parfaitement
compatibles - ils ont quitté la Terre. Ils ont alors envoyé, ou contacté, sur
Terre, des hommes et des femmes qui devinrent leurs messagers, leurs
Prophètes; ce sont eux, lesdits Prophètes et Prophétesses, qui ont été à la base
des mouvements religieux, dont certains sont devenus les grandes religions
aujourd’hui, ayant des millions d’adeptes. Ces Prophètes sont tous venus, à
des époques différentes, chacun en fonction des circonstances spécifiques de
son temps. En décortiquant les écrits Hénochiens on apprend :
Qu’il n’existe pas de Dieu unique, immatériel, tout puissant.
Que nous avons été créés par des êtres physiques venus de l’espace.
Que celui qu’on appelle Yahvé ou Allah, est le Président du Gouvernement de
la planète de nos créateurs.
Qu’il y avait, sur leur planète, une grande opposition, parfois appelée en
consultation par Yahvé lui-même, et que cette opposition fut contre la création
de l’homme à leur image et ressemblance.
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Que celui qu’on appelle Lucifer, est celui qui a dirigé sur Terre un groupe
de créateurs parmi les Elohim, que ce groupe a maintes fois désobéi aux
directives de leur planète mère, notamment après avoir reçu l’interdiction de
créer l’homme à leur image, ce groupe réalisa quand même cette création...
dont naquirent nos tous premiers ancêtres.
Que ce même groupe passa également outre l’interdiction de révéler aux
hommes créés comment ils l’avaient été. Donc, ils révélèrent les secrets de
l’Arbre de vie aux créés. Ils donnèrent certaines connaissances scientifiques
aux créés. C’est pour cela que leur leader fut nommé “Lucifer” ...ce qui veut
dire “celui qui apporte la connaissance ou la lumière”, d’ailleurs, de ce nom est
dérivé le mot latin “Luce” qui veut dire “lumière” (« Luz » en espagnol et en
portugais). D’ailleurs, en néérlandais et en allemand, le mot « Lucifer » veut
dire « allumette », donc ce qui peut apporter la lumière d’une flamme.
A cause des multiples infractions commises par Lucifer et son groupe, les
membres de ce groupe ont été bannis pour un temps de leur planète mère,
et ont été condamnés à vivre sur Terre avec les hommes, donc en exil. C’est
pourquoi ce groupe est souvent représenté symboliquement par “le serpent”
qui rampe sur notre sol terrestre (condamné à ramper sur la terre), ce groupe
est aussi appelé les « anges déchus » (les Nephilim).
Cependant… incorrigibles, ces extra-terrestres restés sur Terre désobéirent
une fois de plus en bravant un autre interdit : celui de se mélanger sexuellement
avec ceux qu’ils avaient créés car ils aimèrent profondément ceux et celles
qu’ils avaient créés. Ils les considéraient comme leurs propres enfants.
Le résultat de ces unions leur donna, évidemment, une descendance sur Terre.
Dans les livres, récits et/ou œuvres d’artistes, tout ce qui parle ou représente
des “chérubins”, des “anges”, fait référence à ce peuple qui est constitué d’êtres
physiques, de chair et de sang, habituellement d’une taille adulte équivalente à
celle de nos enfants (1m20 à 1m30) et dont la planète d’habitat ne se situe pas
dans notre système solaire, mais quand même quelque part dans notre galaxie.
Que les habitants de cette planète, depuis longtemps déjà, se déplacent pour
nous observer: leurs engins sont remarqués dans notre ciel depuis l’Antiquité.
Au fil des siècles ils ont successivement été appelés “chars volants”, “boules
de feu”, “nuée de feu”, “gloire de Yahvé”, “nuée rapide”, “vimanas” (dans
les écrits hindous), “la Merkabah” (dans le judaïsme), “El Boraq” (dans le
Coran), “disques solaires” ou “soleils volants” (en ancienne Egypte, chez les
Mayas, Incas et Aztèques). Chez nous, a Kama (Africa), on parle de calebasses
volantes. Ce sont ces mêmes engins que nous appelons communément de
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nos jours des “UFOs” (en anglais), des “OVNIs” (en français) ou simplement
des “soucoupes volantes”, nous référant à des objets coutumiers, tout comme
les soldats romains les appelaient des “boucliers volants”... Tous ces véhicules
- parce que c’est bien de ça qu’il s’agit - ce sont les vaisseaux spatiaux de ce
peuple extra-terrestre particulier qui nous a créés, ou éventuellement d’autres
peuples extra-terrestres autorisés par nos créateurs à venir nous observer.
A un moment donné, l’opposition sur leur planète eut gain de cause, et il fut
décidé et admis, sous la Présidence de Yahvé, que l’expérience de la création de
la vie sur terre fut ratée et qu’il fallait détruire toute vie sur Terre, et rapatrier
le groupe de Lucifer (les ‘‘anges déchus’’ de la Bible).
Mais, une fois de plus, le groupe de Lucifer va désobéir: ces fils d’Elohim, avant
d’être rapatriés, décident de sauver, parmi les descendants des êtres qu’ils
avaient créés, ceux qu’ils jugeaient les mieux réussis et justes, parmi ceux-là,
il y avait ‘‘Noé’’; ils lui procurent alors un vaisseau spatial, qui le protègera
de la destruction, mais pas seulement lui, également tout ce qui se trouvera
à l’intérieur de ce vaisseau... et c’est ainsi que, quelque part en orbite autour
de la planète terre, quelques hommes et les espèces animales - dont les codes
génétiques choisis auront été entreposés et gardés dans ce “vaisseau” dans des
éprouvettes - seront tous et toutes ‘‘conservés’’, et mis à l’abri du “déluge”.
De l’existence de ce “déluge” on en trouve effectivement la trace dans les
traditions de pratiquement toutes les civilisations. Eh oui, c’est aussi simple
que cela: l’arche de Noé, en fait, c’était un vaisseau spatial mis en orbite autour
de notre planète et non pas un bateau voguant sur les mers du globe, déchaînées
par les eaux du déluge ! Il suffit seulement de réfléchir un peu, un tout petit
peu... pour comprendre que les choses se sont bien passées de cette façon-là.
Une destruction, un cataclysme, provoqué par ces êtres extraterrestres, a donc
lieu. Tout est détruit sur Terre. Un certain temps s’écoule puis, d’après ce que
les écritures nous racontent, pour une raison bien spécifique, Elohim décide
de réimplanter la vie sur la Terre à partir des codes génétiques conservés dans
le vaisseau de Noé. Et cela, malgré l’opposition chez eux, qui continue à ne pas
croire en l’homme et à ne voir en sa réimplantation sur Terre que du danger,
mais qui s’inclinent toutefois devant la position de la majorité du peuple dont
ils font partie.
C’est là, par contre, que « les dieux » décident de laisser l’homme progresser
par lui-même, tout seul... sans leur intervention directe. Les traditions kamites
(africaines) parlent de cette période comme de la période où les dieux sont
absents, où Yahvé a abandonné l’homme et l’a laissé seul. C’est pour ça que
chez les Kamites (Africains) on comprend très facilement ce que je viens
d’exposer.
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En analysant tout cela, nos grands maîtres maçons au plus haut niveau sont
instruits dans ce secret, et interprètent que celui qui est bon pour l’Homme,
c’est LUCIFER, c’est grâce à ses plusieurs désobéissances que nous sommes-là,
c’est lui qui a considéré les créés comme ses propres enfants, qui a voulu les
sortir de l’ignorance en leur donnant une éducation complète, en leur livrant
des secrets et une certaine connaissance scientifique. C’est lui et son groupe qui
sont tombés en amour avec les créés et qui se sont mélangés sexuellement avec
les terriennes, et qui ont eu des enfants avec ces dernières. Ce sont eux, Lucifer
et son groupe, qui ont tout fait pour sauvegarder la vie des terriens. Donc,
l’Eloha parmi les ELOHIM qui est bon, c’est Lucifer, celui qui est mauvais,
c’est le Jahweh de la Bible. Ainsi, à très haut niveau des loges secrètes, on y
vénère Lucifer, le “porteur de Lumière”, et on y juge et défie JahwehElohim.
Et bien souvent, il y a confusion chez eux entre Satan et Lucifer, on y confond
bien souvent Lucifer pour Satan, c’est-à-dire, que Satan et Lucifer sont une et
la même personne, qui a en fait deux noms différents, qui réfèrent au Diable.
Ce qui est faux, Satan et Lucifer, qui sont des ELOHIM, sont deux personnages
complètement distincts l’un de l’autre.
Mais au fait, ce mot “diable” employé rien que pour nous effrayer... d’où vient-il?
Réponse: du mot grec “diabolos” qui signifie tout simplement “calomniateur”.
D’ailleurs, à maintes reprises Jésus appelle ce calomniateur par le nom qui
est le sien dans les écritures, il le nomme tout naturellement “Satan”. Le livre
de Job est extrêmement intéressant et tout à fait éloquent à ce sujet, car il
démontre parfaitement que Jahweh et Satan se connaissent fort bien, et qu’ils
entretiennent entre eux une relation plus qu’amicale, très fraternelle, pleine
de respect mutuel. (Job, I, 6-12 ). On voit aussi très clairement dans Job qu’au
sein de la structure politique des Elohim, Jahweh y a une situation supérieure à
celle de Satan, et à celle de Lucifer. Voici le “diable Satan” démystifié, déshabillé
de sa queue fourchue, dépourvu de ses cornes menaçantes et de ses oreilles
pointues, le voilà débarrassé de son costume d’opérette, il se retrouve (enfin)
dans son costume “humain”, tel qu’il a toujours été, faisant partie du peuple de
Ceux qui sont venus du Ciel, les ELOHIM.
Mais, aux niveaux supérieurs de la franc-maçonnerie, donc derrière la
convivialité et la frivolité des confrèries maçonnes, ainsi que derrière leurs
lobbies affairistes entre frères invisibles pour s’octroyer des marchés juteux,
ou pour s’entraider dans la corruption pour étouffer des affaires en justice
pour des frères, se cache bien autre chose : à son sommet, elle est régie et
contrôlée par des personnes opposées aux ELOHIM, et on n’y a que du
respect pour celui qui fut rebelle face à JahwehElohim, notamment Lucifer
(qu’ils confondent avec Satan), ainsi on trouve au tout haut sommet de la
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franc-maçonnerie ce qu’on appelle des Lucifériens (Satanistes). A partir du
tout haut, ils font exprès de créer toute une nébuleuse afin que l’on ne sache
plus qui contrôle qui, en créant des rites variés et des nouveaux grades, en
recherchant ainsi l’embrouille et le chaos dans une nébuleuse apparente. Les
plus Grands Maîtres, tout en haut de la Haute Maçonnerie, sont initiés dans
l’art disgrâcieux de la désinformation, et le Grand Ange déchu, Lucifer, est leur
“Dieu” car c’est celui qui osa, tout comme eux-mêmes, rejetons des dix tribus
du nord du Royaume d’Israël, ou Edomites descendants de Esaü, ou faux juifs
Kazhars Talmudiques, ou nazis, ou sionistes, etc. désobéir à JahwehElohim.
Ainsi, Lucifer incarne leur rebellion face aux ELOHIM, il est pour eux le Grand
Ange déchu des Ténèbres. Au fait, les rites maçonniques sont tout simplement
inspirés par l’illuminisme de la Kabbale pratiquée par les “faux” juifs antiJahwehELOHIM. Les dogmes de la franc-maçonnerie sont tout simplement
ceux de la Kabbale juive, et en particulier du livre appelé le Zohar. Bien que
ceci n’est avoué dans aucun document maçonnique, ceci est un bon petit secret
que nos “faux” Juifs, opposés aux Elohim, ont su garder pour eux-mêmes.
Les Frères maçons sont tout d’abord, dans les degrés inférieurs, formés dans
l’indifférence religieuse, puis doucement au 18ème degré à l’antichristianisme
des Rose-Croix, pour arriver au parfait panthéisme de la philosophie religieuse
de la Kabale et du Zohar dans les plus hauts degrés, pour enfin aboutir dans les
ténèbres de la théosophie kabbalistique et du culte de Lucifer.
Toute l’histoire de notre humanité est donc, en réalité, parsemée d’une
volonté de désobéir aux ELOHIM, de les défier, et de combattre leur grand
dessein pour le Bien de l’humanité. On peut aisément parler d’une guerre
entre le Bien et le Mal, d’une guerre du camp de la révolte contre le camp
de l’obéissance, d’une guerre du mensonge contre la vérité. Ainsi, la Toute
Haute Maçonnerie européenne est une bande de malfaiteurs, de criminels et
d’assassins, qui méditent des crimes contre le Grand Dessein des ELOHIM,
pour faire triompher le mal sur le bien.
En quoi consiste ce plan pour faire triompher leur dessein à eux, au détriment de
celui des ELOHIM ? Le but final, c’est la réalisation du Nouvel Ordre Mondial,
basé sur la doctrine Luciférienne, où ils seront les Maîtres du Monde, et de
leurs rangs devra émerger leur Nouveau Monarque Universel, leur Prince des
Ténèbres, le “Princeps hugus mundi”. Et si nécessaire, faire éclater une 3ème
guerre mondiale thermo-nucléaire, de laquelle ils chercheront à se sauver euxmêmes dans des bunkers (abris souterrains), pour par après pouvoir réhabiter
et repeupler la terre. Et quand on dit ici “eux”, cela signifie essentiellement
les leurs de la race “aryenne” blanche dominante, et en particulier ceux de la
Grande Alliance anti-ELOHIM... ceux des minorités ethniques (noirs, arabes,
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indiens,...) devant être éradiqués aux maximum lors de cette guerre thermonucléaire, et si possible totalement.
Au fond, ils détestent les noirs, car ils connaissent la préférence de
JahwehElohim pour les noirs : Adam et Eve les deux premiers êtres humains
créés furent noirs, Osiris le grand doyen des prophètes des Elohim qui fut le
premier porteur de civilisation fut un noir, la grande Egypte pharaonique fut
noire, la grande Summérie fut noire, Jésus ne fut pas blanc, la mère biologique
de Jésus (Marie) fut noire, l’arbre de vie au sein du jardin d’Eden se trouva en
Afrique, au niveau de la mélanine la race blanche est régressive et la première
à disparaître lors de mélanges multiraciaux intercontinentaux, une grande
partie des juifs Hébreux restés fidèles aux Elohim au sein du Royaume du Sud
de Judah furent des noirs, ils ont trafiqué la Bible pour y faire maudire la race
noire (les descendants de Kham, le fils noir de Noé y sont maudits), alors qu’en
réalité elle y fut bénie par JahwehElohim... ils n’aiment pas les noirs. De surcroît,
la colonialisation des noirs fut une orchestration des franc-maçons blancs, ce
sont des franc-maçons qui ont planifié et orchestré toute cette colonisation, et
pendant des siècles et des siècles les plus grands défenseurs et promoteurs des
thèses racistes prônant l’infériorité de la race noire, furent des franc-maçons.
Alors je me pose la question, comment est-ce qu’un noir africain peut-il en
faire partie ? Comment peut-il faire partie d’une organisation qui en réalité n’a
jamais voulu son bien, ni celui de sa race, ni du continent africain ?
Les franc-maçons essayent de se donner une bonne image en revendiquant
la paternité de soi-disantes grandes oeuvres qu’ils ont pu accomplir pour le
progrès de l’Humanité :
Leur régime et son système : la République et la Démocratie
Leur devise : Liberté, égalité et fraternité
Leur évangile : La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
Leur religion officieuse : La laïcité
Etc.,
Et ils en sont très fiers. Effectivement, ils furent à l’origine de tout cela, mais la
triste et cruelle réalité est la suivante :
Leurs républiques démocrates sur la planète ne sont qu’au en fait que des
dictatures bien déguisées qui procèdent par despotisme éclairé, et ce qu’ils
appellent “la démocratie” n’est qu’un grand leurre.
Liberté, égalité et fraternité, cela n’existe pas dans la pratique, c’est une illusion.
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La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, avec ses merveilleux
articles, n’est qu’un vulgaire torchon dont on se moque, et qui est
sytématiquement bafouée par tous ces états dits démocrates.
La Laïcité est un leurre partout, officiellement on porte allégeance à Rome, par
exemple la France était et demeure encore de nos jours la fille aînée de l’Eglise.
Et quand le Pape à Rome meurt, tous les drapeaux de la République sont en
berne.
Etc.,
Et tout ceci, à cause de qui? A cause de ces mêmes franc-maçons qui
instrumentalisent et orchestrent les grands événements sur notre planète pour
arriver à ces résultats contraires à ce qui avait été prôné initialement. Au tout
haut niveau des loges, ils sont les Maîtres du mensonge et de la manipulation.
Pour ce faire, à travers leurs tentacules que sont ces loges, ils ont infiltré toutes
les Grandes Institutions, qu’elles soient religieuses, politiques, affairistes,
militaires ou économiques. Ainsi, de nombreuses organisations secrètes, et
d’autres non secrètes, ont été créées pour servir dans l’ombre, sous leurs ordres
et leur direction, leurs plans. Tout ceci, en y employant par adhésion une
pléthore de personnes “gentilles”, des bons coeurs innocents, qui ne savent
pas du tout ce qui se trame par les réels détenteurs des rennes du pouvoir au
sommet des organisations dont ils font partie. D’ailleurs, ils sont ironiquement
appelés par bon nombre de ces Maîtres des Ténèbres par le nom “Les Gentils”
(“gentiles” en anglais, ou “goyims” en hébreu).
Les petits maçons des degrés inférieurs, ce qu’on appelle la franc-maçonnerie
bleue, composée des apprentis, des compagnons et des maîtres, sont gardés dans
une ignorance totale par rapport au vrai visage de la toute haute maçonnerie.
Cette franc-maçonnerie bleue est leur grand réservoir de recrutement, et c’est
là où réside le triomphe des lobbies lucifériens anti-Elohim, ils ont réussi à
faire adhérer à leurs organisations toute une masse de “gentils”, des bonnes
personnes humanistes, qui ne peuvent jamais, aucun jour, soupçonner qu’ils
sont utilisés pour construire leurs propres prisons, en forgeant ainsi les chaînes
de leur propre servitude pour la gloire de cette Kabbale anti-ELOHIM, qui
d’ailleurs, pour accélérer son œuvre, a infiltré et corrompu une bonne partie des
membres du haut clergé du Vatican qui se sont ainsi transformés en pionniers
et artisans de leur grande cause. En plaçant quelques-uns des leurs comme
Papes, Cardinaux et Evêques, il leur fut facile de provoquer des scissions et
querelles qui allaient plus tard servir leur cause (à titre d’exemple, Calvin qui
créa le protestantisme calviniste). Ceci leur permettra de mettre en place, à
218

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

la fin du 19ème siècle, l’œcuménisme, ce mouvement interconfessionnel
qui tendait à l’origine à promouvoir des actions communes entre les divers
courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec
pour objectif l’unité visible des chrétiens, débouchant sur divers accords et de
nombreux dialogues, avec comme apothéose la création en 1948 du Conseil
œcuménique des Églises. Le Mouvement Oecuménique va plus tard tendre
la main aux autres confessions non-chrétiennes (Rabinnat, Islam, certaines
confessions Bouddhistes, etc.), dans l’objectif de les rallier, et de faire ensemble
un grand pacte anti-ELOHIM, pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte,
le pouvoir à tout prix au détriment de la Vérité.
La mainmise de la franc-maçonnerie Luciférienne au Vatican, au sein du
Mouvement Oecuménique, au sein du rabinnat Talmudique, et voire même
au sein de certains courants de l’Islam qui ont épousé l’Oecuménisme
de Vatican II, est de nos jours un fait indéniable. On peut même dire que
l’Oecuménisme instigué par la franc-maçonnerie est une sorte de contreAssemblée interconfessionnelle face à JahwehELOHIM. Vatican II fut tout
simplement la ratification théologique de la domination maçonnique qui
permetta d’ouvrir la porte à tout cela, ainsi le 18 avril 1983 tous les membres
de la Commission Trilatérale, exclusivement composée de la plus grande élite
franc-maçonne blanche qui œuvre pour la suprématie blanche sur terre, furent
reçus au Vatican par le Pape Jean-Paul II. Cette Commission est formée de la
crème de la toute haute Franc-Maçonnerie blanche et agit dans l’ombre en
exerçant un contrôle rigoureux sur les États et l’économie internationale par
l’intermédiaire des affiliés qu’elle compte dans la haute finance, la politique, la
diplomatie et l’administration. La Trilatérale est ainsi un groupe très puissant
totalement au service du Nouvel Ordre Mondial Antéchrist qui œuvre pour
la mise en place à l’échelle mondiale d’une dictature déguisée sous le mot «
humanisme », où les peuples seront obligés d’obéir à la loi internationale, et
en particulier les noirs kamites qui y sont considérés comme les derniers des
esclaves, comme les serfs des serfs, comme du bétail, comme des animaux,
voire moins que des animaux !
Ainsi, on peut bien comprendre l’histoire suivante vécue par mon ami J.P
Saulnier, vivant en France, à Paris. Un jour, Mr. Saulnier eut la chance de
pouvoir rencontrer un Grand-Rabbin Talmudique de France, et de causer avec
ce dernier ; voici en résumé le contenu de leur conversation : “M. Le Rabbin,
permettez-moi, il y a une question qui me turlupine, puis-je vous la poser ?
Le Rabbin : oui... M. Saulnier : Pourquoi ne voulez-vous pas reconnaître les
Elohim, alors que vous savez pertinemment bien que le terme Elohim est un
pluriel et qu’il signifie étymologiquement en hébreu ancien “ceux qui sont
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venus du Ciel” et que ce sont eux qui ont créé toute vie sur terre? Vous êtes
un érudit et vous devez savoir cela, j’en suis convaincu... Le Rabbin regarda un
instant M. Saulnier droit dans les yeux et répondit : “M. Saulnier, nous savons
que Dieu n’existe pas, mais nous ne sommes pas d’accord avec certaines choses
qui se sont passées dans le passé, nous nous opposons à cela, donc les Elohim
n’ont qu’à rester chez eux, nous ne voulons plus d’eux ici sur terre, nous avons
aujourd’hui le pouvoir sur terre et ne voulons plus de leur immixtion dans
les affaires de la terre, ils ne sont plus les bienvenus ici” ...Tout étonné, M.
Saulnier rétorqua par une question : “M. Le Rabbin, avez-vous des enfants ?” ...
Le Rabbin : “oui, j’en ai quatre” ... M. Saulnier : “Donc, à la naissance de votre
premier enfant, ce fut pour vous une toute nouvelle expérience, vous aviez
alors dû apprendre ce que c’est d’être un géniteur d’un nouveau-né avec toutes
les conséquences, obligations, et responsabilités que cela incombe, et c’est sûr
que cela n’a pas du être facile, et que vous aviez beaucoup appris et fais des
erreurs, car la tâche d’accompagner et d’éduquer un enfant n’est pas facile...
donc ce fut tout un apprentisssage, avec des bons et mauvais moments, avec
des bonnes et mauvaise décisions qui se sont alternées, mais vous avez appris,
ce qui a fait qu’élever et éduquer le deuxième enfant a été plus facile, et même
là, vous avez encore appris, ce qui a fait qu’élever et éduquer le troisième était
encore plus facile, et idem pour le dernier, le quatrième enfant” ...Le Rabbin :
“Oui, vous avez un point-là, mais où est-ce que vous voulez en venir ?” ... M.
Saulnier : “Hé bien, ce fut pareille pour les Elohim, notre humanité fut leur
première expérience dans la création de la vie sur une planète lointaine que
de la leur. Ce fut quelque chose de totalement nouveau pour eux, et d’assez
déconcertant, et ils l’avouent d’ailleurs, cela a donné beaucoup de tensions et
d’incompréhensions chez eux, certains étant en faveur de cette expérience,
d’autres non... et ils ont beaucoup appris de tout cela, et ils ont essayé de
nous guider le mieux possible à travers leurs prophètes, en faisant parfois des
erreurs, ce qui prouve bien qu’ils sont humains et imparfaits, et sujets à des
émotions humaines tout comme nous, et ce sont nos créateurs, nos pères de
l’espace, alors pourquoi l’enfant devrait-il rester, juste pour cela, rebelle face à
son père, son géniteur qui ne veut que le bien pour lui ?” ...Le Rabbin regarda
M. Saulnier, et répliqua sur un ton sec : “Peu importe, nous avons notre plan
pour la terre qui est maintenant la nôtre, qu’ils restent chez eux, leur retour
n’est pas à l’ordre du jour, ils ne sont pas invités, nous ne voulons plus d’eux
ici sur terre, où nous avons le pouvoir et le contrôle”.
Je pense que tout est dit avec ceci, le Pouvoir leur est plus important que la
vérité fondamentale. Il y a sur terre un pacte anti-Elohim, bien entretenu par
le biais de la franc-maçonnerie qui a infiltré la majeure partie des grandes
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religions. Ce Pouvoir est une pieuvre aux tentacules multiples dont le cerveau
est dirigé et inspiré par des anti-ELOHIM, par ceux qui se rebellent contre nos
créateurs et qui les jugent. Ils sont d’un orgueil épouvantable, cet orgueil qui
contient tous les poisons humains, car tous les poisons humains contiennent
de l’orgueil. Ils ont la nuque raide face aux ELOHIM. Et pour en faire la grande
démonstration, ils vénèrent Lucifer (Satan), qui est pour eux le symbole
de l’anti-Jahwehisme, symbole de l’esprit rebelle face à la planète mère des
ELOHIM et leur Gouvernement présidé par Jahweh. La grande ironie dans
tout cela, c’est que les ELOHIM dans leur ensemble ne soutiennent pas leur
agenda malsain, y-compris l’Eloha nommé Lucifer, et/ou celui nommé Satan,
qui sont encore une fois deux personnages totalement distincts, et qui ne
soutiennent pas l’agenda luciférien (sataniste) de la Haute Maçonnerie et
son plan pour un Nouvel Ordre Mondial, avec un Gouvernement Mondial
dirigé par leur Monarque universel, qui instaurera leur Religion des religions,
c’est-à-dire la doctrine Luciférienne, en contrecarrant le Grand Dessein des
ELOHIM. Lucifer et Satan vomissent cela. Ce sont deux êtres remplis d’Amour,
qui veulent le bien pour tous les humains sur terre.
Voici un passage adoré par les membres de la Rose-Croix (les Rosicruciens),
et par les membres au sommet des loges Lucifériennes, ce passage figure dans
un ouvrage de Robert Charroux (le Livre des Maîtres du Monde, page 219) :
“Lucifer, le Dieu ami et initiateur des Hommes, celui qui leur apporte la
sagesse et la science, celui qui, sous le déguisement du serpent, murmura à
Eve, première mortelle initiée, le Bon Conseil d’où sortit l’Homo Sapiens et
toutes les civilisations. Calomnié, vilipendé, sali, diabolisé, le Bon Lucifer, qui
perdit son paradis par amour pour les hommes (don de lui-même), devint par
une injustice scandaleuse une sorte de démon”.
Grand Maître de la franc-maçonnerie internationale de son époque, Albert
Pike déclara la chose suivante le 14 juillet 1889, lors de la célébration du
centenaire de la Révolution française (1789); révolution qui fut l’oeuvre des
franc-maçons pour servir leur plan : “Ce que nous devons dire au vulgaire,
c’est ceci : Nous adorons un Dieu, mais c’est un Dieu sans superstition. A
Vous, Grands Inspecteurs Généraux, nous disons ceci que vous pouvez
répéter aux frères du 32 ème, 31 ème et 30ème degrés : la religion maçonnique
devrait être maintenue, par nous tous initiés des hauts grades, dans la pureté
de la doctrine Luciférienne {...} Si Lucifer n’était pas Dieu, est-ce qu’Adonaï, le
Dieu des chrétiens, dont les actes prouvent la perfidie, la haine des hommes...
est-ce qu’Adonaï et ses prêtres le calomnieraient {...} Oui, Lucifer est Dieu, et
l’infortuné Adonaï (les Elohim) est aussi Dieu {...} Donc la véritable et pure
Religion est la foi en Lucifer, l’égal d’Adonaï (les Elohim)”.
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Oswald Wirth, un des fondateurs du symbolisme maçonnique, écrivit ceci :
“Lucifer, le serpent inspirateur de désobéissance, d’insubordination, et de
révolte, fut maudit par les anciens théocrates alors qu’il était en honneur parmi
les initiés {...} De nos jours, le programme n’a pas changé”.
Thomas Vaughan fut un des organisateurs de la franc-maçonnerie moderne
et il lança, le 21 mars 1895, sa revue intitulée “La revue du Palladium régénéré
et libre”, et un membre de sa famille, Diana Vaughan qui fut une grande
prêtresse du culte de Lucifer, y écrit entre autres les choses suivantes dans
l’article n°5 : “Les deux Dieux se combattent depuis des temps antérieurs, très
antérieurs à la création {...} Lucifer est le principe de l’Intelligence et de la
Vie, Adonaï (JahwehElohim) le principe de la matière et de la mort {...} Nous
appelons bons les esprits de Lucifer, Dieu-Bon; maleakhs les esprits d’Adonaï,
Dieu-Mauvais. Lucifer, intelligence suprême est le Très-Haut, le plus Haut.
La plus élémentaire logique indique qu’il est supérieur au Très-Haut Adonaï.
Pour ce, nous nommons Lucifer: l’Excelsus Excelsior, ou encore Deus
Optimus Maximus {...} L’homme a pour auteur Adonaï (JahwehElohim) et
Lucifer : l’Adam brute d’Adonaï a reçu de Lucifer l’intelligence et le droit de
reproduction”.
Et comme le reconnaît Domenico Margottia, ancien haut dignitaire de la
franc-maçonnerie, dont il est sorti : “Le secret des secrets de la toute Haute
Maçonnerie, c’est la déification de Satan (Lucifer) dissimulé sous le titre de
GRAND ARCHITECTE DE l’UNIVERS”.
“Lucifer est le Grand-Maître secret de la franc-maçonnerie, et il se livre aux
pires horreurs dans la pénombre des arrières loges {...} un horrible diablotin
porte aux frères les convocations aux réunions maçonniques”, dixit GabrielAntoine Jogand-Pagès (appelé par ses Frères maçons par le nom Léo Taxil), Le
diable au XIXe siècle, numéro 1, novembre 1892.
Le voici, le Grand Architecte de l’Univers des franc-maçons, totalement
démasqué, le voici tout nu, défait de son camoufflage. Ce grand «G» au sein du
symbole franc-maçon désigne aussi la « Gnose » (du grec gnôsis, connaissance),
donc un savoir caché, uniquement réservé aux seuls grands initiés. Voici cette
Gnose mise à nu, le grand secret c’est la position anti-JahwehELOHIM et la
vénération de Lucifer, le Grand Ange Déchu qui s’était rebellé avec son équipe
contre le reste des ELOHIM réunis autour de Jahweh. Tout ceci, pendant que
beaucoup de petits franc-maçons pensent qu’ils font partie d’une association
philosophique anodine tendant à libérer et à faire progesser l’Humanité. Ce
n’est pas le cas, ils sont utilisés et mentis. La gnose et les gnostiques ne sert, en
fait, qu’à mystifier les choses dans une grande nébuleuse de rites et symboles
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afin que le commun des mortels et le petit maçon se perdent dedans, n’y
comprennent pas grand chose, et baignent dans l’illusion et l’abstraction d’une
fraternité qui est sur le chemin de l’édification du Temple de la République
Universelle.
Alors, ne soyez pas étonné que le 21 avril 2014, au Vatican, lors d’une cérémonie
dédiée à la canonisation de deux anciens Papes (Jean XXIII et Jean-Paul II, les
deux grands artisans de l’Oecuménisme), une grande messe en latin, diffusée
en 3D, HD et 4K, fut dirigée par le Pape François (Jésuite et franc-maçon)
pour faire passer un message très fort à la face du monde, message qui fut très
bien compris par tous les grands initiés maçons lucifériens, car cette messe fut
une véritable glorification en l’honneur de leur “Dieu”, c’est-à-dire Lucifer.
Voici ce qui y fut chanté et prié : “Flammas eius Lucifer matutinus invéniat :
ille, inquam, Lucifer, qui nescit, Christus Filius tuus, qui regréssus ab infernis,
humano géneri serénus illuxit et vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen”.
Or selon le lexique catholique, on aurait dû y chanter l’étoile du Matin par
“Stella splendida matutina”, et non pas “Lucifer matutinus”, et le nom de
Jahweh y fut tout simplement remplacé par celui de Lucifer. Leur imposture
et leur orgueil est arrivé à un tel point, à un tel sommet, qu’ils ne s’en cachent
presque plus, et qu’ils ont fait ce jour-là une démonstration de force pour
démontrer qu’ils sont au Pouvoir. L’imposture et l’usurpation sont totales.
Donc il ne faut pas non plus s’étonner de cet article paru dans le plus grand
journal du Mexique, “Proceso”, le 25 octobre 1992, qui avait retranscrit les
paroles suivantes de la bouche de Carlos Vazquez Rangel, Grand Commandeur
du Conseil Supérieur des loges franc-maçonnes du Mexique : “Dans l’espace
des huit bâtiments dont se compose le Vatican, il n’y a pas moins de quatre
loges de la franc-maçonnerie du rite écossais”. Dans ce contexte, un père avait
dit que dans certains pays, où l’église ne peut pas agir, ce sont justement ces
loges maçonniques qui gèrent là-bas en secret les affaires du Vatican. Notons
au passage qu’un des fondateurs des rites écossais maçonniques fut le lugubre
et raciste Albert Pike, également co-fondateur du Ku Klux Klan et de l’Eglise
sataniste aux USA, et en son temps Grand Commandeur du rite écossais au
niveau mondial.
Petite observation en marge de tout ceci, le plus puissant téléscope au monde
pour scruter l’espace appartient à l’Observatoire du Vatican, et a été prénommé,
non pas par hasard, “Lucifer” ! Si on leur demande des explications sur le sujet,
ils vous diront tout simplement que Lucifer désignait pour les anciens romains
l’étoile du matin, ou autrement dit, la planète Vénus. Pensez-vous vraiment
que le Vatican ait choisi ce nom-là, qui personnifie pour la chrétienté le diable
(Satan), pour désigner la planète Vénus en prénommant ainsi son téléscope ?
Bien évidemment que non. Ils vous mentent en pleine figure.
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La Bible, répétons-le encore une fois, qui est un Livre scellé qui ne révèle qu’à
qui sait la lire les destins cachés de notre humanité, parle des sionistes khazars
franc-maçons (Ashkenazi), des Marranos franc-maçons (Séphardic), et des
Rabbins Talmudiques franc-maçons, en utilisant les termes suivants : “Ecris
à l’ange de l’Eglise de Smyrne : Voici ce que dit le premier et le dernier, celui
qui était mort, et qui est revenu à la vie : Je connais ta tribulation et ta pauvreté
bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs
et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan.’’ (Apocalypse 2:8-9) ...
“Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as
gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une
porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la
synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent;
voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t’ai aimé.
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi
à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les
habitants de la terre...” (Apocalypse 3:8-10). Ou encore : “Il dira des choses
incroyables contre le Dieu des dieux” (Daniël 11,36) ... “Il portera un regard
sur ceux qui ont abandonné l’Alliance sainte’’ (Daniël 11,30).
Ici dans Daniël on précise très clairement que les créateurs sont plusieurs, et
qu’ils ont un chef, le Dieu des dieux (Jahweh, Allah), et que les anti-ELOHIM
diront des choses incroyables sur JahwehELOHIM, et que Jahweh porte un
regard sur ceux qui ont abandonné l’Alliance Sainte, et qui se retrouvent
aujourd’hui, entre autres, à la tête de l’Etat sioniste d’Israël, du rabinnisme
talmudique, tous réunis au sein de la toute Haute franc-maçonnerie, comme
par exemple au sein du B’nai Brith, qui est une loge maçonne hautement
supérieure au 33ème degré de la Franc-maçonnerie régulière du rite écossais,
et qui fut fondée à New York en 1843 par douze ‘faux’ juifs d’origine allemande,
sous la direction de Henry Jones, et qui est exclusivement composée de nos
fameux “faux” juifs d’origine européenne, qui ne sont pas de descendance
sémite, ni de descendance des Judéens du Royaume de Judah, et qui sont des
descendants de convertis à la Kabbale Talmudique, qui vénèrent en secret
“Lucifer” au sein de leurs arrières-Loges. Mais le B’nai Brith ne fut pas la
seule ni la première loge exclusivement réservée à nos amis faux juifs khazars
sionistes, citons par exemple les Frères von Ecker et Eckhoffen qui établirent
déjà bien avant la Révolution française de 1789, à Hambourg, en Allemagne,
la Loge de Melchisédech pour des Juifs, les Frères von Ilirschfeld et Cotter qui
fondèrent à Berlin, vers la fin du siècle, la Loge de Tolérance, et citons aussi le
numéro de novembre 1864 du journal secret maçonnique de Leipzig qui cite
que le centre de ces loges juives était à Paris sous Crémieux et le Grand Rabbin
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de France. Ou encore, la loge l’Aurore croissante fut établie le 12 juin 1808, à
Francfort, exclusivement pour des Juifs, ceci sous le patronat du Grand Orient
de France. Idem à Londres, où il y a deux loges qui leur furent exclusivement
réservées.
D’ailleurs, il existe des écrits où des maçons non-juifs s’en plaignaient en
utilisant les termes suivants : “C’est là que se concentrent et de là que partent les
fils de toutes les révolutions. De là, les autres loges sont dirigées. Là se trouvent
les supérieurs secrets, de sorte que, presque tous les maçons chrétiens ne sont
que des poupées aveugles entre les mains des Juifs. Cela se fait par le moyen du
secret”. Tout ceci devrait suffir pour démontrer que la franç-maçonnerie est
bien enracinée chez les faux juifs khazars sionistes anti-JahwehElohim.
Simone Weil avait bien raison d’écrire au sujet des “faux” Juifs, qui prétendent
être la vraie race juive, la chose suivante :
“Je dois tout d’abord dire ceci : il ne s’est guère passé un événement dans
l’Europe moderne sans qu’on puisse en remonter la trace jusqu’aux Juifs.
Toutes les idées et tous les mouvements des temps modernes ont jailli d’une
source juive et ceci pour la simple raison que l’idée sémitique a finalement
conquis et entièrement asservi notre univers. Il ne fait aucun doute que, dans
tout ce qu’ils font, les Juifs renchérissent en mieux ou en pire sur les Goyims (les
serfs, les gentils) et il ne fait aucun doute que leur influence aujourd’hui justifie
une très soigneuse enquête et il n’est pas possible d’envisager cette influence
sans sérieuses alarmes. Nous les Juifs, nous nous sommes trompés, mon Ami,
nous nous sommes très gravement trompés. Il n’a plus, aujourd’hui, que
fausseté et folie. Une folie qui produira une misère encore plus grande et une
anarchie encore plus profonde” (Simone Weil 1909-1943, dans La pesanteur
et la Grâce, Chapitre “Israël”).
Bon nombre de “planches” (travaux, Ndlr) maçonniques louent explicitement
Lucifer, et il existe, dans certains Hauts Grades, des signes Lucifériens bien
définis, et de nombreux écrits maçonniques citent et glorifient explicitement
le Serpent de la Genèse, Lucifer (bien souvent confondu avec Satan), en tant
que le bon libérateur de l’Humanité.
La franc-maçonnerie est donc l’instrument par excellence qui sert de lien
occulte et de ciment entre les différentes fractions anti-JahwehElohim, leur
Pacte se réalise et se concrétise par le biais de la toute haute franc-maçonnerie
qui s’est infiltrée quasi partout. La franc-maçonnerie est à son plus haut niveau
“UNE SYNAGOGUE INTERCONFESSIONNELLE ANTI-JahwehELOHIM”.
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Ceci dit, encore une fois, tous les franc-maçons ne sont pas lucifériens/
satanistes anti-JahwehElohim, mais tous les anti-Elohim lucifériens/satanistes
sont franc-maçons, peu importe leur obédience.
Un ouvrage intéressant à lire est celui de Serge Abad-Gallardo, intitulé “Je
servais LUCIFER sans le savoir”, et qui fut un Vénérable Maître de la Loge
Française du Droit Humain, une émanation de la Loge du Grand Orient de
France; il fut franc-maçon pendant 24 ans, et avait atteint le 18ème degré
avant d’en sortir et de faire ses révélations. Un autre écrivain intéressant en
la matière fut Ricardo de la Cierva, un ancien historien et politicien espagnol,
décédé en 2015, avec son ouvrage “La Maçonnerie Invisible”, qui épingle
exactement la même chose.
Dans certaines Loges, au 20ème degré de Grand Patriarche, le Prince du
Tabernacle est ammené à adorer l’Etoile qui brillait dans un nuage d’or, et
qu’on lui avait dit être l’Etoile du Malin, autrement nommée Lucifer; et le
Président de la Loge l’exhorte : « Soyez comme l’Etoile du Matin, qui annonce
la venue du jour; allez porter au monde la lumière; au nom sacré de Lucifer,
déracinez l’obscurantisme ! ».
Ou encore, à titre d’exemple, cette imprécation sans équivoque rédigée par le
Frère Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), franc-maçon de la Loge Sincérité,
Parfaite Union et Constante Amitié Réunies, à Besançon, en France : « O
Adonaï (Jahweh), Dieu maudit, le premier devoir de l’homme intelligent et
libre est de te chasser de son esprit et de sa conscience... Esprit menteur. Dieu
imbécile, ton règne est fini; cherche parmi les bêtes d’autres victimes... Père
éternel, Adonaï ou Jéhovah... pourquoi nous trompes-tu?... Les fautes dont les
ineptes te demandent la remise, c’est toi qui les leur fais commettre;... maudit
qui nous assiège, le vrai Satan, c’est toi ! ... Ton nom... désormais voué au
mépris et à l’anathème, sera conspué parmi les hommes; car Dieu, c’est sottise
et lâcheté; Dieu, c’est hypocrisie et mensonge; Dieu, c’est tyrannie et misère;
Dieu, c’est le mal!» - «Viens, Satan (Lucifer), viens, le calomnié des prêtres et
des rois, que je t’embrasse, que je te serre sur ma poitrine. Il y a longtemps que
je te connais et que tu me connais aussi. Tes œuvres, ô le béni de mon coeur,
ne sont pas toujours ni belles ni bonnes; mais elles seules donnent un sens à
l’univers, et l’empêchent d’être absurde. Toi seul animes et fécondes le travail;
tu ennoblis la richesse; tu sers d’essence à l’autorité, tu mets le sceau à la vertu.»
Pendant que nous y sommes poursuivons avec d’autres exemples; avec
Adriano Lemmi (né le 30 avril 1822 à Livourne et mort le 23 mai 1906 à
Florence), banquier et personnage politique italien, et Grand Maître de la
franc-maçonnerie italienne du Grand Orient d’Italie : « Vers toi, effrénés,
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s’en vont mes vers; je t’invoque, ô Satan, roi du banquet!... Je te salue, Satan,
ô rébellion, ô force invisible de la raison! Que vers toi montent les vœux et
l’encens sacré ! Satan, tu as vaincu le Jéhovah (Jahweh) des prêtres ! »
D’où on peut aisément comprendre pourquoi le frère maçon, au 30ème
degré, au grade de Chevalier Templier Kadosh, reçoit comme mot hébreu
sacré à prononcer Nekam Adonaï, ce qui veut dire “Vengeance sur Adonaï
(JahwehElohim)”, mais aussi le fait que les deux colonnes à l’entrée du Temple,
nommées Joachin et Boaz, y sont renversées par terre dans la Chambre Verte,
et le J. n’y réfère plus vers Joachin, mais vers Judah, et le B. ne réfère plus
vers Boaz, mais vers Benjamin, les deux tribus du Royaume du Sud demeurées
fidèles aux ELOHIM ... les Frères dans la Chambre s’y adonnent alors à des
attouchements qui représentent la lutte de Zorobabel avec des maçons du
Temple, et en poussant l’autre Frère l’un dit Judah, et l’autre répond Benjamin,
en symbolisant le renversement de Judah et de Benjamin.
Les plaintes de Lucifer d’être maltraité par Jéhovah Adonaï JahwehElohim, ses
grincements de dents, ses griefs, ses maudires à l’endroit de JahwehElohim, se
font entendre dans presque chacun des degrés maçonniques les plus élevés.
Dans certaines Loges, le Frère maçon qui va accéder du 28ème au 29ème degré,
entre dans une salle de ce grade, représentant le jardin d’Eden, cette salle n’est
éclairée que par un globe transparent, qui représente le Soleil, et le Frère qui
préside représente Adam, tandis qu’une sœur maçonne toute nue, représente
la Vérité ou Eve. Cette séance compte en général la présence de douze Frères
au total, y compris le Président, et le Tout Grand Surveillant, appelé le «Frère
de la Vérité», tout cet ensemble s’appelle “les Courtisans de la Cour Céleste de
Lucifer, ou la Cour des Chérubins adorables”, puis le Frère en question entre
au 29ème degré en adorant Sa Majesté infernale, Lucifer.
Ainsi, dans ces degrés, l’adoration du Serpent, symbole classique de Lucifer
(Le culte du Dieu-Serpent) constitue en réalité l’essence, et à un moment
donné on y est carrément élevé au grade de Chevalier du Serpent d’airain,
pour finalement, aboutir au 33ème degré de parfait Grand-Maître PatriarcheEmpereur kabbalistique, où l’on est initié à la connaissance que les croisés
Templiers, arrivés à Jérusalem, en Palestine, abandonnèrent le Christianisme
pour se livrer au culte du vrai Dieu, Lucifer, qui fut nommé par le nom code
“Baphomet” (Lucifer, Satan).
Pour certaines Loges et Rites, on pourrait résumer les plus hauts degrés ainsi:
30ème: le Frère est sanctifié et déclaré Kadosch; il brûle de l’encens à Lucifer,
il est admis au rang des Grands Sacrificateurs de l’Ange de Lumière et commet
un meurtre (symbolique) en son honneur ;
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31ème: Le Frère accède à l’échelle mystique et conclut avec Satan un pacte
qu’il confirme par une goutte de son sang ;
32ème: Le Frère est constitué Prince du Secret luciférien et entre dans l’armée
qui marche à la vengeance de Lucifer et à la conquête du paradis perdu;
33ème: Le Frère devient Souverain Pontife de la Synagogue de Satan et exerce
avec lui le plus parfait Césaro-papisme luciférien : l’Homme est lui-même son
Roi, “Thou shalt do as They Wilt”.
Les propos de la chercheuse juive Lia bat Adam, qui définit de cette façon-ci la
personnalité de YahvéElohim, traduit très bien la position de toute cette grande
alliance anti-ELOHIM luciférienne, elle décrit Yahvé ainsi : « Agressif, austère,
bilieux, exclusif, exigeant, féroce, jaloux, inclément, infantile, inflexible, ingénu,
intolérant, intraitable, colérique, irascible, revêche, susceptible, tatillonne,
prévisible, puérile, punitif, répressif, rigide, impitoyable, tyrannique, terrible,
vindicatif ... et même inhumain ! »
D’ailleurs, notre antéchrist Hitler et son bras droit, le Général Himmler,
furent des férus de l’ésotérisme maçonnique, et parmi leurs lectures préférées
figurait le magazine maçonnique “Oriflamme” qui, dans son numéro de 1912,
chapitre 10, aborda ouvertement la question du satanisme luciférien, et les
rites lucifériens au sein de la fameuse et infâme loge Ordo Templi Orientis
(O.T.O), totalement vouée au mal et aux ténèbres. Marcelo Ramos Motta,
qui fut le fondateur du Society Ordo Templi Orientis, une variante de la loge
mère O.T.O , y écrivit sans équivoque : “Avec l’avènement de l’Etat d’Israël, le
Vatican a en fait acquis un allié puissant, qui en même temps n’est pas facile,
car le mysticisme sioniste, tout comme le mensonge romain qui manipule le
Christ comme un sentiment “religieux”, trouvent leur centre à Jérusalem, et
ce mensonge romain au sujet du Christ est autant utile à Tel Aviv qu’il l’est au
Vatican.’’
Notons que bon nombre de maçons aux plus hauts niveaux, qui font partie de
Loges Régulières, font également secrètement partie de Loges non Régulières
vouée au Luciférianisme et à la vénération du mal, et c’est ici que nous trouvons
les assemblées des fils et filles des ténèbres au sein de cet Armageddon final, et
une de ces loges non régulières les plus populaires et plus nocives est l’Ordo
Templi Orientis, dont le Grand Maître le plus célèbre fut l’infâme et détraqué
Alleister Crowley. Ici des rituels incluant des viols et sacrifices humains,
d’adultes, d’enfants, et de bébés sont régulièrement à l’ordre du jour pour
invoquer Lucifer et des pouvoirs mystiques, à travers ce qu’ils appellent la
magie noire et la magie sexuelle. Vous seriez étonnés du nombre de personnes
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célèbres, influentes, et puissantes de notre société qui en font partie, jusqu’au
sein du Vatican d’ailleurs. Vous en voyez tous les jours à la télévision, dans des
journaux et magazines, où ils font régulièrement la une, et où ils apparaissent
comme des agneaux adorables, bienfaiteurs et de bon cœur. John Lennon, le
plus célèbre des Beatles, avait bien raison quand il disait : “Notre monde est
gouverné par des personnes malsaines, pour des objectifs malsains, et le plus
fou dans tout ceci, c’est que je pourrai moi-même être interné et jugé comme
malade mental détraqué pour avoir oser exprimer cela”, et John Lennon savait
de quoi il parlait.
Ces personnes malsaines ne méritent pas le terme “humain”, ces anti-ELOHIM
ont en quelque sorte leurs Bibles noires pour invoquer le mal et s’adonner à
des rituels qui sont supposés leur procurer des pouvoirs occultes et un savoir
qui en retour leur procura fortune et puissance, ces ouvrages sacrés au sein de
leurs rangs sont entre autres :
Le Clavicula Salomonis Regis (La Clé de Salomon), aussi appelé le Lemegeton,
qui est un grimoire de démonologie composé de cinq livres : le Ars Goetia, le
Ars Theurgia-Goetia, le Ars Paulina, le Ars Almadel, et le Ars Notoria.
Le Gromorium Verum, dédié à la méchanceté et tout ce qui est horrible
Le Grimoire du Pape Honorius III le Grand, aussi appelé la Constitution du
Pape Honorius le Grand, qui est en vérité un manuel secret d’adoration et
d’invocation de Lucifer (Satan), par le biais de rites et de messes noires.
Ou aviez-vous toujours pensé que le fléau de la pédophilie et autres abus sexuels
au sein du clergé du Vatican, ainsi qu’au sein des élites, soit dû au hasard, et
non pas le fruit de quelque chose de bien organisé et de bien structuré ?
C’est clair, il y a toujours eu une alliance contre la vérité, il y a une alliance
en faveur du mensonge, et le ciment entre les différentes branches de cette
Alliance sont des loges maçonnes, qui ont toutes été infiltrées ou fondées par
ces agents du mal. Bon nombre de franc-maçons savent qu’il y a en ce moment
au sein de la franc-maçonnerie une guerre cachée entre des maçons de bonne
foi qui ont compris qu’ils ont été infiltrés et manipulés par des agents du mal
absolu, et que leur plan de la maîtrise du Monde va à l’encontre du dessin des
ELOHIM. Leur plan est à la veille de sa déroute totale, il est complètement
insensé et méchant.
La Toute Haute Maçonnerie est rusée, elle couvre ceux qui la gênent des plus
abominables calomnies, elle falsifie l’histoire selon ses besoins, elle transforme
en objet de haine et de ridicule ceux qui doivent l’être à ses yeux, elle a fondé
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de nombreuses associations secrètes et non secrètes pour servir sa cause, elle
crée au besoin des scissions au sein des Religions, elle fomente des guerres, elle
monte race contre race et religion contre religion, elle crée de toute pièce des
courants idéologiques (communisme, libéralisme, marxisme, etc.) pour s’en
servir, elle est responsable de goulags, de génocides, d’assassinats, de tortures,
de la pauvreté, et de tant de misère et de souffrances sur terre, y-compris des
sacrifices humains d’adultes et d’enfants. Et tout cela pour un plan totalement
loufoque destiné à échouer, car leur Nouvel Ordre Mondial, avec à sa tête leur
Prince des Ténèbres comme nouveau Messie, qui devra instaurer la religion
universelle Luciférienne, ne verra jamais le jour, car les ELOHIM unifiés et
solidaires là-dedans : Jahweh, Satan et Lucifer, unis avec les autres ELOHIM,
feront toujours en sorte que cela ne puisse pas aboutir, car les ELOHIM
veillent sur l’Humanité et feront toujours en sorte que leur Dessein à eux
aboutisse, et s’il ne peut aboutir, alors notre Humanité ira tout droit vers son
auto-destruction totale par le biais d’une guerre thermo-nucléaire finale, et les
ELOHIM viendront alors sauver les justes, et tous les malfrats anti-ELOHIM,
fils et filles des Ténèbres, ne réussiront point à créer une 3ème guerre mondiale
en espérant s’en sauver, pour par après repeupler la terre avec leur petite
élite nauséabonde, ils ne réussiront pas à mettre en place leur Nouvel Ordre
Mondial, c’est voué à l’échec, car les ELOHIM y veillent. Les ELOHIM feront,
comme toujours, tout ce qui est en leur possible pour sauver notre humanité
et leur création, ils feront tout leur possible pour faire triompher le Bien et leur
dessein, en intervenant indirectement dans les grands événements de la terre,
et en agissant télépathiquement sur certaines personnes clés et influentes.
Ce que ce pacte anti-ELOHIM recherche ultimement, c’est d’unifier le
genre humain sous une même bannière, la République Universelle, sous une
même religion œcuménique, la religion Luciférienne, en réduisant pour ce
faire les goyims (la grande masse des “gentils”) à l’état de servitude totale,
en faisant de cette masse des moutons consommateurs bêlants, après avoir
enlevé toute souveraineté réelle aux états, réduisant ainsi en cendres l’Ordre
ancien pour faire naître leur Nouvel Ordre Mondial dominé et dirigé par le
judéo-maçonnisme, accomplissant ainsi leur messianisme talmudique et la
victoire de la rebellion face aux ELOHIM, en s’érigeant comme les Maîtres
du Monde, où l’homme noir devra continuer à être le dernier des serfs, le
dernier des dominés et colonisés, jusqu’à la moelle épinière, et ceci en toute
complicité avec les leaders africains franc-maçons utilisés, abusés, manipulés
jusqu’au bout pour les servir. Encore une fois, les ELOHIM ne soutiennent
pas l’agenda caché et secret de la Toute Haute Maçonnerie, ils s’y opposent,
y-compris l’Eloha qui s’appelle Satan, y-compris l’Eloha qui s’appelle Lucifer
... ils vomissent cet agenda !
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On ne peut être plus clair, c’est un manuel pour les Princes des Ténèbres, ceux qui se doivent d’être les Maîtres de la
masse des bons moutons sur terre (les Gentils) : “Obéissez à vos supérieurs et leur soyez soumis parce qu’ils y prennent
garde” ! Obéissez comme des moutons bêlants à ceux qui vous mentent et vous trompent.

Un extrait du Grimoire du Pape Honorius III, où il est clairement stipulé que Satan/Lucifer est Lumière,
Et que l’adorer peut protéger de la nuissance des ELOHIM, Eloy, Elion, Eloha et Adonaï ! Et notez que le Grimoire ne
fait pas mention de ‘Dieu’, mais de ELOHIM. Les Papes de Rome ont toujours été des érudits à ce sujet,
et savent que “Dieu” n’existe pas.
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Que ceux qui savent lire entre les lignes lisent. Le Pape doit servir le Prince des Ténèbres, son seul Seigneur est Lucifer,
et le Pape a été fait le Seigneur des enfers.
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17. ELOHIM: Les veilleurs sur l’Humanité
Le mal sur terre est vaincu d’avance, les hommes qui se souillent au sein du
pacte anti-ELOHIM sont frappés de la folie, on les a bien souvent achetés avec
un peu d’orgueil, un peu de boue et un peu d’argent. La pieuvre tentaculaire
de la Grande Alliance anti-ELOHIM, ne pourra rien face aux ELOHIM et leur
grand dessein bienveillant pour toute l’Humanité.
Les ELOHIM veillent depuis l’aube des Temps sur l’Humanité, et ne veulent
que le bien pour notre Humanité. Essayer de contrecarrer leur Grand Dessein
est d’une folie absolue. Quelle folie, quand on sait que les ELOHIM ont des
dizaines de milliers d’années d’avance scientifique sur nous. Le plus grand
des scientifiques sur terre n’est que probablement au niveau d’un homme des
cavernes comparé à un scientifique moyen chez les ELOHIM. Vouloir s’en
prendre aux ELOHIM relève d’une des plus grandes folies qui puissent exister,
je dirais même la plus grande de toutes les folies.
On peut lire dans le Livre d’Hénoch, ce manuscrit ante-diluvien (d’avant le
déluge), que les ELOHIM veillent sur l’Humanité comme des bons pères de
famille. Tout au long de l’époque Biblique, les ELOHIM ont veillé sur la terre
de Canaan promise à Avram (Abraham) et sa descendance, et ceci est la seule
et unique raison pour laquelle cette portion de terre a subsisté à travers les
siècles et millénaires, en dépit de tous les problèmes, tous les tracas, toutes
les guerres, etc. Peu importe le niveau des problèmes politico-diplomatiques,
religieux ou émotionnels, cette portion de terre a susbisté à travers les
millénaires, et est restée intacte au niveau de sa dimension, et ceci est dû à une
seule raison, notamment les EOHIM qui ne faillissent jamais à leurs promesses
et engagements envers les humains et surtout leurs élus.
Malheureusement, la perversité, la jalousie, et l’ingratitude parmi certains
hommes de la terre ont conduit une clique à juger et à renier les ELOHIM.
Regardez autour de vous ce que ces hommes qui veulent jouer aux Maîtres
du Monde, en faisant des bras d’honneur aux ELOHIM, ont réussi à faire de
cette planète ! Quel est le résultat de leur soif de pouvoir, de leur vanité, de
leur égocentrisme, de leur méchanceté, de leur règne, de leur incompétence
notoire, de leur orgueil démesuré ? Réponse : un gigantesque merdier, un chaos
épouvantable... Des guerres, des tueries, des génocides, la destruction de la
faune et de la flore, la pollution des mers et océans, de la pauvreté, de la misère,
de l’inégalité, de l’injustice, de l’esclavagisme, de la colonisation, du racisme,
de la corruption, du nazisme, du fascisme, de la famine sur terre, etc. Nous
sommes, à cause de ces gens, arrivés dans une impasse totale à tous les niveaux,
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que cela soit sur le plan économique, politique, ou social, nous sommes arrivés
à un point de non retour; c’est-à-dire que nous ne pourrons plus nous en sortir
de par nous-mêmes; on dirait en français : “On est foutu”, “C’est gâté”, car sans
l’intervention ou l’aide d’en haut, des ELOHIM, nous n’allons plus pouvoir
nous en sortir. Voilà, ce que nos pouvoirs anti-ELOHIM ont réussi à faire de
notre planète. Quel échec lamentable, et quelle responsabilité qui pèse sur eux !
L’idiotie de cette élite anti-ELOHIM est telle, que si nécessaire ils projettent
même une éventuelle guerre thermo-nucléaire finale, dont ils projettent de
se sauver eux-mêmes, au détriment du reste de la planète. Ainsi, à l’insu des
masses, ils ont pour eux-mêmes depuis longtemps déjà construit des complexes
souterrains qui pourront résister à toute guerre mondiale nucléaire, chimique
ou biologique, ou à toute révolution mondiale. Ces complexes leur seront
réservés à eux et leurs familles, à quelques scientifiques du plus haut niveau,
particulièrement des généticiens et des agronomes, aux meilleurs médecins de
toutes les disciplines médicales, à des commandos militaires pour assurer leur
protection de quiconque qui essaierait d’y pénétrer (avec des missiles et drones
téléguidés à distance), à des belles jeunes femmes choisies pour repeupler
plus tard la terre après le cataclysme et le nettoyage de l’atmosphère. Ces
complexes, grâce aux dernières technologies développées par la NASA, sont
dotés de toutes les infrastructures nécessaires pour y survivre indéfiniment.
Les emplacements de ces complexes sont top secret; même les personnes qui
seront acceptées dans ces complexes ne connaîtront jamais l’emplacement
précis jusqu’à ce qu’elles y arriveront en toute sécurité. Ainsi, une toute petite
élite anti-ELOHIM sur terre, se prend pour des dieux, jouent aux Maîtres du
Monde, et a déjà prévu un échappatoire pour eux-mêmes, les 0.00001 % qui
possèdent la planète et qui la veulent pour eux seuls après avoir financé une
guerre mondiale qui détruirait toute l’humanité.
Ceci n’est pas une blague, il est quasi sûr et certains qu’ils ont déjà tenté de
provoquer cette guerre maintes fois, et qu’à chaque fois ils ont échoué dans cette
tentative. Pour quelle raison ont-ils échoué ? Une seule, notamment celle-ci:
Les Elohim surveillent toujours ce qui se passe sur Terre, ils veillent sur la terre.
Aucune information soit-disant « top-secret » ne leur est inconnue, et aucun
individu, groupe ou gouvernement ne pourra changer cela. Les ELOHIM
suivent les dangereux développements au sein des services gouvernementaux
les plus secrets, et font le nécessaire pour qu’un cataclysme nucléaire final
détruisant leur création n’ait pas lieu. Pour ce faire ils agissent télépathiquement
sur certains individus influents, donc ils interviennent indirectement sur
certaines personnes, ceci au grand désarroi de ceux qui conspirent contre les
ELOHIM et qui projettent une guerre finale en ayant leur échappatoire. Les
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ELOHIM veillent sur l’humanité et espèrent que leur création survivra, et
font le nécessaire pour cela, leur souhait étant de nous voir nous en sortir et
survivre, pour atteindre un âge d’or tellement mérité, accompagné d’une paix
universelle durable. Les ELOHIM sont sur terre du côté des fils et filles de
la lumière qui oeuvrent pour le Bien, et ceci sans exceptions, même les deux
ELOHIM du nom de Satan et Lucifer sont de ce côté-là. Un mauvais et méchant
diable n’existe pas, c’est une pure invention de l’imagerie chrétienne. Le mal se
trouve dans certains hommes qui ont délibérément choisi cette voie.
Ces agents du mal travaillent sur leurs plans et projets top secret de génocide
bactériologique mondial, et ceci sans aucune déclaration de guerre, visant à
répandre des maladies créées en laboratoires, capables de tuer les personnes
non blanches. Cette propagation leur serait éventuellement très facile à
réaliser, car ces substances pourront facilement, et en très petite quantité, être
véhiculées dans la nourriture de base ou dans les matières premières. Et les
agents bactériologiques pourraient cibler uniquement les personnes qui ne
sont pas blanches. Une autre de leurs solutions, certes plus compliquée dans
sa mise en oeuvre, est de créér une maladie qui tuerait tout le monde, mais qui
nécessiterait de vacciner toute la population de l’élite blanche. Cela serait alors
masqué en maladie connue telle que le Choléra ou le Typhus, etc. La population
blanche serait vaccinée de force, d’une façon obligatoire, sous prétexte de
protéger l’humanité. Un faux (inefficace) vaccin pourra être distribué sous
couvert d’un «geste humanitaire» à tous les pays non blancs, et pourra contenir
des ingrédients actifs rendant la maladie encore plus mortelle. Les armées
américaines et israéliennes ont déjà commencé à tester ces «armes» en Afrique
et très récemment en Syrie, et ils testent également de faux antidotes. Le but
ultime des Etats-Unis, de l’état sioniste d’Israël et de certains pays de l’OTAN
est un monde sans noirs, sans arabes et sans asiatiques, dans lequel ils pourront
construire librement un nouvel empire (un 4ème Reich, composé de la race
Aryenne), sans aucune population locale pour les déranger et sans créer de
guerre mondiale nucléaire qui risquerait de détruire toute la planète.
Ce sont ces “faux” juifs sionistes nazis qui ont créé de toute pièce des
organisations terroristes comme Al-Qaeda et Daesh, créant ainsi un faux
ennemi pour perpétuer une guerre sans fin au nom de la terreur, sans qu’il y
ait un véritable ennemi de l’autre côté. Ce sont ces-mêmes gens qui ont déjà
essayé à plusieurs reprises d’éradiquer 90% de la population non blanche de la
surface de la terre par le biais d’armes biologiques, par la famine, et par une
guerre nucléaire.
Ceci sont des choses horribles qui trottent dans le cerveau de cette élite blanche
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et “faux” juifs anti-ELOHIM, et ne pensez pas qu’ils n’en sont pas capables, car
ils le sont. C’est le mal à l’état absolu. Et les plus rigolos dans tout cela, ce sont
nos chefs d’Etat et élites noirs d’Afrique, franc-maçons, qui en réalité servent
cette élite blanche qui jouent aux Maîtres du Monde pour le seul et unique
avantage de leur propre race à eux. Ces élites franc-maçonnes noires à leur
service pensent qu’ils pourront faire partie des élus du club restreint de ces gens
qu’ils pensent être leurs amis et frères ! Rions-en ... jamais; le moment venu,
où ils seront devenus inutiles et des fardeaux aux yeux de cette toute haute
franc-maçonnerie à coloration blanche, ils seront dumpés comme des ordures,
ils recevront comme remerciements pour services rendus un beau poignard
dans le dos. Nos dirigeants en afrique noire, franc-maçons, servent en vérité
cette élite blanche qui les détestent, qui les vomit, qui en réalité ne les aiment
pas du tout, qui n’a que du mépris et du dédain pour eux, et pour qui ils sont
moins que des animaux, pour qui ils ne sont que des goyims (‘gentils esclaves’),
c’est-à-dire de bons et gentils serfs dociles, du bétail, de la marchandise. Quelle
triste réalité !
Ces mauvais hommes qui jugent les ELOHIM, seront en fait eux-mêmes jugés,
leurs entreprises sont vouées à l’échec. Leur Nouvel Ordre Mondial, ordo ab
chao, est voué à l’échec. Rien sur terre n’échappe aux ELOHIM.
Voyons ensemble quelques exemples à travers l’histoire de l’intervention des
ELOHIM, veilleurs sur l’Humanité :
Au Proche Orient, il y eut dans l’histoire quatre guerres entre l’Egypte et
l’Etat d’Israël, et à chaque fois les ELOHIM sont intervenus pour protéger la
terre promise de Canaan afin que celle-ci subiste à travers les temps : “Voici
qu’ELOHIM, monté sur un nuage rapide (une soucoupe volante), vient en
Egypte. Les Egyptiens sentent leur coeur défaillir”. (Isaïe 19,1) ... Le territoire
de Judah deviendra la terreur de l’Egypte” (Isaïe 19,17).
Dans nos temps modernes, de 1948 à 1973, l’Egypte a subi quatre défaites
contre les armées d’Israël, qui arrivèrent trois fois de suite jusqu’au canal de
Suez. D’ailleurs durant la guerre de Kippour en 1973 (le jour de jeûne de Yom
Kippour), l’armée israélienne traversa même le canal de Suez; ce n’est qu’un
veto des russes, dédoublé d’un ultimatum, qui fit s’arrêter l’armée israélienne
qui était arrivée à moins de 100 kilomètres du Caire : “L’Egypte perdra la tête et
son habileté sera abolie. Les Egyptiens seront livrés entre les mains d’un maître
dur. Un roi cruel les dominera (Nasser?)”. (Isaïe 19,3-4) ... “Mais si Elohim a
durement frappé les Egyptiens, il les guérira. Ce jour-là, il y aura une route
allant de l’Egypte vers l’Assyrie” (Anwar El Sadate qui restaure la paix pour les
ELOHIM ?) (Isaïe 19,23).
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Est-ce que lors des ces guerres l’armée israélienne fut si puissante et invincible?
Pas du tout. Aucun jour elle n’aurait pu gagner ces guerres sans l’intervention
des ELOHIM. A chaque fois les ELOHIM sont intervenus pour protéger la terre
promise à la descendance des 12 tribus d’Israël, car les ELOHIM ne manquent
pas à leurs rendez-vous, et respectent leurs promesses et engagements. Voici
quelques exemples et témoignages qui attestent cela :
M. Robert Barry, qui fut le Directeur du Bureau des Ovnis de Pennsylvanie
aux USA, était persuadé que l’Etat d’Israël fut protégé au cours de ces guerres
récentes contre les arabes par des OVNIS (Soucoupes Volantes), envoyés
par JahwehELOHIM. Il utilisa le terme “par des engins pilotés par des anges
envoyé par Dieu” (interview dans Le Figaro du 11 août 1977, reprise en anglais
dans le Jerusalem Post le 15 août 1977). Mr. Barry y indique que des rapports
secrets, aussi bien du côté israéliens que du côté américains, relatent que des
parachutistes Hébreux ont eu la vie sauve durant la guerre de 1967 grâce à
toute une panoplie de “miracles” pendant qu’un Ovni fut signalé au-dessus
du champ de bataille. Il précise également que ces rapports indiquent que des
milliers de soldats egyptiens jetèrent l’éponge et se rendirent à une toute petite
poignée de soldats israéliens, après que ces soldats arabes témoignèrent avoir
eu une “vision” de milliers d’Israéliens accompagnés de centaines de tanks,
alors que ces Israéliens ne furent qu’une petite poignée d’hommes sans appui
de tanks nombreux. D’autres témoignages, relatés dans cet article, parlent d’un
vent qui apparut soudainement dans le désert du Sinaï, et dont les tourbillons
découvraient aux Israéliens les champs de mines placés par les égyptiens.
De surcroît, le 25 mars 1993, le son du shofar gadol retentit au mur des
lamentations à Jérusalem, pour annoncer la présence sur terre du Messie,
et comme par hasard peu avant cet événement, comme pour y sensibiliser
l’opinion publique sur le sujet, il y eut en Israël une vague d’apparitions d’Ovnis
(soucoupes volantes) spectaculaire de 1992 à 1993. A titre d’exemple, des milliers
d’israéliens, dont des centaines et des centaines de soldats, ensemble avec le
chef de la police de l’époque, Yitzhak Mordechaï, dans cette localité appelée
Bet-Shean, virent à Bet-Shean, à Beersheva, au-dessus du Kibboutz Maoz
Chaïm, etc. de nombreuses apparitions de soucoupes volantes qui faisaient des
allers-retours entre la frontière israélienne et celle de la Jordanie. Après ces
événements, le Chef de la Police de l’époque, Y. Mordechaï, donna une fameuse
interview radio sur le sujet, et dans cette même interview, le journaliste Barry
Chamish clama que selon plusieurs Ufologistes israéliens, dont le Dr. W.C.
Levengood, et plusieurs “vrais” érudits religieux, la Torah (la Bible) n’est que
le récit de contacts entre les anciens israéliens et des extra-terrestres. Il dit
également dans cette interview que le nuage qui guida le peuple juif dans son
exode d’égypte était en réalité un Ovni, donc un engin extra-terrestre.
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Il est d’un fait indéniable, qu’il y eut lors de toutes les périodes de guerres israéloarabes, une recrudescence d’apparations d’OVNIS (Soucoupes Volantes), qui
firent pencher la balance en faveur des Israéliens.

D’autres exemples moins lointains de l’intervention des ELOHIM sont encore
les suivants :
Beaucoup de documents déclassifiés des services secrets de différents
gouvernements, relatent le fait que des Ovnis (soucoupes volantes) sont maintes
fois intervenus lors de grands événements touchant notre planète, et à chaque
fois, ces interventions ont eu un impact en faveur de la sauvegarde de notre
planète. Ces documents attestent qu’il s’agissait chaque fois d’objets volants
faits de matériaux réels, et pilotés par des êtres intelligents, qui apparaissaient
pour sauver notre planète. Ainsi, plusieurs observateurs et rapporteurs dans
ces documents émettent leurs convictions que ces engins ont à maintes reprises
sauvé notre planète. Ces documents historiques démontrent que des Ovnis ont
joué un rôle capital pour nous épargner d’une guerre nucléaire totale et finale.
Ces documents attestent que depuis longtemps, et surtout lors de la période de
la guerre froide, ces Ovnis, d’origine extra-terrestre, surveillent les installations
nucléaires des humains sur terre. Voici quelques exemples concrets assez
touchants :
Le 26 avril 1986 fut une date mémorable, ce jour-là eut lieu la plus grande
catastrophe nucléaire que nous avons connue sur terre, avec le réacteur numéro
4 de la centrale nucléaire en Russie, à Chernobyl. Tous les experts en la matière
furent unanimes sur une chose après cette grande catastrophe, notamment
sur le fait miraculeux que nous soyons encore vivants après ce drame. Car la
centrale contenait à ce moment-là 180 tonnes d’uranium enrichi, et la fuite
engendra un nuage radioactif qui avait traversé toute l’Europe jusqu’à atteindre
la France. Tous les experts sont unanimes sur le fait qu’une grande explosion
thermique aurait dû avoir lieu, et qui aurait dû tout faire sauter, créant ainsi une
réaction nucléaire en chaîne qui aurait dû anéantir toute la Russie et quasi la
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moitié de l’Europe, causant la mort de millons de personnes, et que cela aurait
dû par après aisément nécessiter 20.000 années pour rendre toute cette zone
de nouveau habitable. Et pourtant, la catastrophe n’eut pas lieu à cet échelon.
Pourquoi ? Parce que les ELOHIM, en bon pères de famille, veillent sur notre
humanité.
Le quotidien russe de grande renommée, Pravda, signala dans un de ses
articles, qu’un Ovni d’origine extra-terrestre était apparu au-dessus du
réacteur nucléaire à Chernobyl, et que cet Ovni aurait empêché l’explosion.
Des centaines de témoins occulaires ont signalé l’apparition de cet engin, en
vol stationnaire, pendant des heures, au-dessus du réacteur, tout en émanant
en dessous de lui un étrange rayonnement. Et quel fut le constat par après
des scientifiques spécialistes venus sur place pour faire leurs travaux ? Tout
l’uranium avait disparu du réacteur et s’était transformé en aluminium, métal
totalement étranger à la centrale nucléaire et non utilisé dans la construction
ou l’entretien de la centrale. Ainsi, certains experts russes ont émis la thèse que
cet Ovni nous a sauvé, ce jour-là, la vie, en nous épargnant le pire, en faisant
baisser le taux de radiations spectaculairement.
Les ELOHIM sont venus nous sauver ce jour-là, car les 28-29 avril 1986
les collaborateurs du département de la physique des réacteurs de l’Institut
de l’énergie atomique de l’Académie des sciences de Biélorussie ont fait des
calculs qui indiquèrent que 1300-1400 kg du mélange uranium+graphite+eau
constituaient à ce moment-là une masse critique équivalant à une explosion
atomique d’une puissance de 3 à 5 Mégatonnes qui aurait pu se produire (ceci
équivaut à une puissance 50 à 80 fois supérieure à la puissance de l’explosion
d’Hiroshima). Une explosion d’une telle magnitude aurait pu provoquer des
radiolésions massives sur une population dans un espace de 300-320 km de
rayon englobant la ville de Minsk), et toute l’Europe aurait pu se trouver victime
d’une forte contamination radioactive rendant la vie normale impossible. Des
milliers de wagons de chemin de fer avaient été réunis autour de Minsk, Gomel,
Moguilev et les autres villes se trouvant dans un rayon de 300-350 km de la
centrale de Tchernobyl pour l’évacuation de la population si une telle nécessité
se présentait car tous les spécialistes en la matière s’accordaient sur le fait que
cette explosion devrait avoir lieu le 8 ou le 9 mai 1986.
Allons-y pour d’autres exemples spectaculaires où les ELOHIM ont sauvé
notre planète :
Le 11 mars 2011 une autre grande catastrophe nucléaire eut lieu, cette fois-ci
celle de Fukushima au Japon. Tout de suite après la catastrophe, plusieurs Ovnis
furent aperçus dans la région, et ceci avec des milliers de témoins occulaires.
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Des Ovnis furent également aperçus au-dessus de la centrale nucléaire.
Ici aussi, tout comme à Chernobyl, ces engins d’origine extra-terrestre sont
intervenus pour sauver toute une masse de personnes en contrôlant le niveau
de radiations, et en le faisant baisser.
Ce qu’il faut savoir à propos de la catastrophe nucléaire de Fukushima c’est que
tous les experts en la matière stipulaient qu’elle était 30 fois celle de Chernobyl
avec de l’uranium, du plutonium et du mox qui s’étaient échappés à l’air libre. Oui
vous lisez bien, 30 fois l’ampleur de la catastrophe de Chernobyl, une ampleur
qui aurait du contaminer tout le Japon, et pourtant ces mêmes experts parlent
d’un mystère total, car plus de 99% des effets nocifs de la catastrophe nucléaire
auraient été contenus, ceci aussi bien sur le site, que dans l’atmosphère et dans
l’Océan Pacifique. Il est à noter que l’agence de presse REUTERS avait déjà
partagé le 6 avril 2012 que le noyau du réacteur numéro 4 était entré en fusion
et aurait traversé le socle du réacteur; ce qui est tout simplement la chose la plus
pire qui puisse se produire lors d’une fusion d’un réacteur nucléaire. Quelle
force ou quelle puissance ait pu intervenir ici pour contenir tous ces dégâts à
ce moment-là jusqu’àujourd’hui ? Très simple, depuis la catastrophe nucléaire
en question Fukushima est le théâtre d’une activité Ovni hors norme, et ces
engins volants extra-terrestres peuvent être qualifiés de brigades de nettoyage
nucléaire hors pair. On peut donc aisément parler d’une bienveillance qui vient
des cieux, qui vient des ELOHIM !
Le 15 février 2013 un astéroïde d’une taille immense traversa l’espace russe
pour s’abattre tout droit vers la terre. A un moment donné, un Ovni apparut
pour accompagner cet astéroïde dans sa chute, et lança des fuseaux sur cet
astéroïde, le faisant s’éclater en de très nombreux petits débris, rendant en fait
cet astéroïde en miettes avant qu’il ne puisse toucher le sol. Si cet astéroïde
s’était écrasé sur le sol sans l’intervention de cet Ovni, il aurait pu détruire une
ville toute entière causant des milliers, voir des millions de morts.
Le 7 octobre 1962, en pleine guerre froide et la crise de Cuba, un sous-marin
soviétique, avec à bord des missiles nucléaires, était venu dans les eaux
internationales au large de la côte cubaine, et quand il fut détecté par les bâteaux
de guerre porte-avions américains, ceux-ci jetèrent dans l’eau, en profondeur,
des charges explosives pour contraindre le sous-marin russe à faire surface et
à s’identifier. L’équipage russe fut saisi d’une grande panique, car leur sousmarin transportait des têtes nucléaires, donc ils craignirent le pire. Une grande
discussion eut lieu entre les membres de l’équipage sur quoi faire, c’est-à-dire,
oui ou non, lancer en guise de riposte et d’autodéfense leurs missiles nucléaires.
En vérité, ils avaient décidé de les lancer, mais mystérieusement, à ce moment240
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là, tous leurs missiles furent désactivés, et ils furent incapables de les lancer.
On venait de frôler ici l’éclatement d’une 3ème guerre mondiale nucléaire, car
les américains auraient risposté massivement avec leur nucléaire à eux. Mais
que s’est-il au juste passé ? Les marines américains, ont témoigné avoir vu à ce
moment-là, près de leur bâteau, nommé le USS Randolf, la présence d’Ovnis
(soucoupes volantes) dans le ciel. Par après, cet événement qui avait failli nous
entraîner dans une 3ème guerre mondiale nucléaire finale, a été relayé, dans
aussi bien la presse russe qu’occidentale, et en Russie on y avait véhiculé par
communiqué officiel que ce fut le Vice Amiral en charge qui avait donné l’ordre
de ne pas lancer lesdits missiles, et il fut ainsi acclamé comme un héros qui
avait sauvé la planète; la seule raison de ce communiqué des russes fut pour
dissimuler leur échec de ne pas avoir pu lancer ces missiles, alors que la réalité
était que tout était dû à l’intervention de ces Ovnis.
Tout au long de cette longue guerre froide, les ELOHIM sont intervenus à
maintes reprises pour désactiver des missiles nucléaires, en empêchant ainsi
leur utilisation. Sans leurs interventions on aurait déjà depuis longtemps
basculé dans une 3ème guerre nucléaire finale qui aurait détruit l’humanité
toute entière. Voici encore un autre exemple succulent :
Le 24 mars 1967, à Malmstrom, dans le Montana, aux USA, dans la base
militaire aérienne nommée “Air Force Base, Home of the 341st Missile Wing”,
les gardes en mission y observaient des étranges lumières qui zigzaguaient
dans le ciel, et ils ne furent pas les seuls, en dehors de la base des milliers de
civils purent également observer le phénomène. Le Capitaine Robert Salas se
trouvait dans les bunkers sous-sols avec des collègues pour faire une inspection,
et ils reçurent un appel téléphonique d’un des gardes restés en-haut, qui cria
au téléphone d’une façon totalement affolée qu’ils voyaient juste au-dessus de
l’entrée de la base un Ovni dont émanait une forte lumière d’un rouge vif, et à
ce même moment, soudainement, des problèmes techniques survinrent dans
un des silos de la base qui contenait 10 missiles nucléaires intercontinentaux
pointés vers la Russie, chaque missile étant chargé d’une tête nucléaire de 8
kilotonnes, et tous les missiles de la base furent soudainement désactivés, et
les signaux des tableaux de bord pour leur lancement clignotaient en rouge (=
missiles désactivés). Plus tard, le Capitaine Robert Salas, qui était de service ce
soir-là, fit une déclaration devant des organes de presse, et dit ce qui suit : “Cet
Ovni nous avais envoyé un message, comme une sorte d’avertissement à propos
de nos armes nucléaires, du genre “ne jouez pas avec des allumettes les enfants,
vous risquez de vous brûler, nous ne vous voulons aucun mal, mais voici ce
dont nous sommes capables, vos armes les plus efficaces seraient totalement
inefficaces contre nous et inopérantes selon notre bon vouloir”.
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Pour le plaisir, voici un extrait d’une interview faite avec le Capitaine Salas
par Mme Candida Mammoliti, fondatrice et présidente de CUSI, Centre
ufologique de Suisse (www.cusi-news.ch), le 19 mai 2018 :
“- Cher Monsieur Salas, merci beaucoup de votre volonté de publier cette
interview et je voudrais tout d’abord vous demander si vous pouvez nous parler
de votre travail à la base nucléaire américaine de Malmstrom dans le Montana.
- Oui, bien sûr. . J’étais officier lors du lancement du missile, ce qui signifie que
j’étais autorisé à surveiller, à manipuler et même à lancer les missiles nucléaires
à la base, au cas où on me le demanderait. Heureusement, je n’ai jamais reçu un
tel ordre et j’en suis très heureux. - Combien d’années avez-vous travaillé sur cette
base? - Pendant trois ans, de 1966 à 1969. - Pouvez-vous nous dire, en résumé, ce qui
s’est passé le 16 mars 1967 dans la base militaire ? - J’avais l’intention de vérifier nos
missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), lorsque, soudainement, notre
base a été atteinte par un OVNI rouge-orange vif, qui s’est arrêté au-dessus
de nous à basse altitude, près de la porte de la base. L’objet a été aperçu par
six gardes de la base ; j’étais sous terre dans la salle de surveillance, et pendant
que l’OVNI était stationné au-dessus de nous, nos missiles ont été totalement
désactivés en quelques secondes, ce qui a mis l’état «no-go» dans la pratique,
ils n’étaient plus utilisables. - Avez-vous une sorte d’explication rationnelle de
ce qui s’est passé? - Non, il n’y a aucune explication rationnelle pour l’incident.
L’US Air Force a enquêté sur l’affaire et des enquêtes appropriées ont également
été menées dans les installations de Boeing à Seattle. Plusieurs hypothèses ont
été formulées, mais aucune n’a pu fournir d’explication rationnelle. - Mais
l’incident a été rapporté, il y a des rapports militaires sur le sujet, le cas doit être
considéré comme authentique, non? - Oui, bien sûr, j’ai rapporté l’incident, il y
a plusieurs rapports militaires. - Donc, pour autant que cela soit vrai, il existe
des explications rationnelles ? (sourires) - Absolument, oui, je suis d’accord.
- Il y avait un supérieur direct et quelle a été sa réaction à ce qui s’est passé?
- L’homme avec qui je collaborais était mon supérieur direct, notamment le
colonel Fred Maywald. Il y avait aussi le commandant de l’équipe, qui était
aussi l’un de mes supérieurs. Sa première réaction ... quand je l’ai vu dans son
bureau ... il était très pâle, son visage était blanchi, il était sous le choc. Il ne
pouvait pas comprendre comment tout aurait pu arriver. Personne ne pouvait
comprendre comment cela pouvait arriver, une telle chose ne s’était jamais
produite, notre base était très contrôlée. Mon supérieur était accompagné d’un
membre de la section des enquêtes spéciales de l’aviation militaire et nous a
montré une déclaration que nous devions signer, confirmant qu’il ne devait
en parler à personne. Comme toute armée impliquée dans des problèmes liés
aux OVNIS, personne ne peut en parler. C’est comme ça, personne ne peut
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en parler. - A votre avis, ce qui est arrivé contient un message en soi, l’OVNI
vous a-t-il transmis un message ? - Oui, je pense que le message principal
était «n’utilisez pas de missiles ni d’armes nucléaires en général, car vous allez
vous détruire». Je pense qu’ils nous observent, qu’ils observent nos guerres
violentes et qu’ils nous disent, car, à la lumière des faits, nous ne le comprenons
pas, que nous devons nous éloigner absolument du nucléaire, de la violence,
afin de continuer dans notre évolution vers un état de conscience supérieur.
Et c’est parce que nous ne sommes probablement pas seulement un danger
pour nous-mêmes, mais aussi pour l’univers qui nous entoure. Absolument,
oui. Une explosion nucléaire massive ne nous détruirait pas seulement,
mais détruirait l’équilibre universel autour de nous. Nous savons que chaque
explosion nucléaire implique une diffusion d’ondes électromagnétiques très
puissantes qui affectent également l’extérieur de notre atmosphère et dont nous
ne connaissons pas les conséquences. - Et maintenant, ma dernière question...
qu’est-ce que cette expérience signifiait pour vous, pour votre vie? - Elle a
changé ma vie. Je suis contre le secret gouvernemental lié à ces événements,
encore plus.»
En France, le GEIPAN (Le Groupe d’étude des phénomènes aérospatiaux non
identifiés) était un organe d’état relié au CNES (Centre National d’Etudes
Spatiales), chargé de l’étude et de l’observation du phénomène Ovni (soucoupes
volantes). Cet organe reçoit très régulièrement des rapports d’Ovnis qui
survolent les centrales nucléaires françaises. Pour quelle raison ces engins extraterrestres survoleraient-ils régulièrement les centrales nucléaires françaises
? Hé bien, il n’est plus un secret pour quiconque que la France est dans un
état piteux, et il en va de même pour ses centrales nucléaires vétustes. Ainsi,
France 3 télévision Midi-Pyrenée rapporta, il y a quelques années seulement,
que l’ASN (l’Agence de Sécurité Nucléaire) en France avait divulgué un rapport
comme quoi quasi la moitié des réacteurs nucléaires en France comporteraient
des anomalies de fonctionnement, et que 32 sur 58 des réacteurs auraient des
pièces défaillantes, et en particulier les réacteurs de la centrale de Golfech. Voilà
la raison pour laquelle les ELOHIM ont un regard particulier sur ces centrales,
car ils veillent sur nous, pour notre bien. En voici un bel exemple d’ailleurs : Cela
se passe le 6 octobre 2010, dans la région entre le Tarn et la Garonne. Ce soir
là, à notre fameuse centrale nucléaire de Golfech, un électricien de maintien
et son collègue firent une pause et sortirent en dehors de la centrale, et ils ont
pu y apercevoir un gigantesque Ovni qui survola très lentement, à très basse
altitude, sans faire le moindre bruit, la centrale nucléaire, sans que les alarmes
de la centrale ne se déclenchent.
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Détail important, ils ont pu filmer le phénomène d’un cellulaire portable
pendant 2 minutes. Le lendemain, ils déposèrent leur témoignage au poste de
la gendarmerie locale qui en fit un rapport et un procès-verbal qui fut, selon
la procédure en vigueur, envoyé au GEIPAN. Les deux témoins furent par
après visités par des membres du GEIPAN et des militaires. Les deux témoins
furent avisés de ne point mettre leur témoignage sur Internet et de se taire sur
cette affaire. Que fut par après la conclusion officielle du GEIPAN? Ce fut un
avion ! Rions-en, mais cet exemple est très indicatif de la manière dont nos
gouvernements étouffent ces phénomènes, nous cachent des choses, et nous
mentent. Soit ils font silence radio sur le sujet, soit ils l’étouffent ou le tournent
en ridicule. Pour le survol des centrales nucléaires française à intervalles
réguliers, le GEIPAN parle tout simplement de drônes mystérieux qui furent
observés !
Toujours en France, en septembre 2012, un journaliste caméraman de France2
qui était par hasard à proximité de la centrale nucléaire de Cattenom, dans le
Grand Est de la France, non loin du Luxembourg, put filmer avec sa caméra
un Ovni au-dessus de la centrale nucléaire (et il ne s’agissait pas d’un drône
humain).
Le 17 juin, un incident majeur eut lieu à la centrale du Blayais. Ce qui est
intéressant ici, c’est que le grand média de la région : “Sud-Ouest”, avait
largement rapporté cet incident en relayant le fait que pas moins de 118
employés de la centrale nucléaire du Blayais ont du être évacués ce jour-là, en
fin de journée, du bâtiment, réacteur n°4. Les mesures du taux de radioactivité
y avaient dépassé le seuil normalement autorisé. On pouvait lire dans le média
qu’il s’agissait d’une défaillance dans le confinement de ce chantier, avec un
arrêt de la ventilation qui permet de maintenir le sas en dépression, qui avait
provoqué l’augmentation du taux de particules radioactives dans l’air ambiant.
Et comme par hasard, cette centrale, qui apparemment est également sujette à
des défaillances qui se manifestent de temps en temps, est, selon de nombreux
témoignages, régulièrement survolée par des Ovnis, et certains de ces survols
ont fait la couverture de nombreux médias et journaux télévisés français. Et le
Directeur de la centrale nucléaire lui-même, Pascal Pezzani, avait déclaré dans
le média “Sud-Ouest” que ce qu’ils avaient vu n’était aucunement un drône
humain, mais bel et bien des Ovnis.
Idem, le jeudi 24 mai 2018, à la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, où
de nombreux civils et militaires furent témoins, pendant deux heures d’affilée,
de survols de la centrale par plusieurs Ovnis de différentes tailles et formes,
qui se déplaçaient silencieusement au-dessus des réacteurs. Tous ces témoins
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furent auditionnés par les services militaires par après. Et, selon eux, il ne
s’agissait pas de drônes humains.
Faisons à présent un petit tour en Belgique, plus précisément à Ombret, dans
l’Ardenne condrusienne, où la forêt d’Ombret suit la vallée de la rivière ‘la
Meuse’. Les trente dernières années, de nombreuses apparitions de soucoupes
volantes y furent rapportées. Pourquoi particulièrement là-bas? Parce que dans
la vallée de cette forêt se trouve un site très sensible, notamment la centrale
nucléaire de Tihange. Le soir du 29 novembre 1989 fut la soirée du début de
ce qu’on va appeler plus tard “la grande vague d’Ovnis belges”. Ce soir là, vers
19h15, de nombreux témoins, dont des gendarmes, virent un Ovni apparaître
dans le ciel, qui se dirigea vers la centrale nucléaire; une fois positionné audessus de la centrale nucléaire, cet engin projeta un phare énorme, d’une
luminosité et d’une densité exceptionnelles, tout droit dans une des cheminées
d’une des tours des réacteurs, comme si l’engin venait inspecter la dite centrale.
Le 13 avril 1990, à 3 heures du matin, quatre témoins ont vu près de la centrale
nucléaire de Tihange une soucoupe volante.
Le 2 août 1990, des témoins ont vu des Ovnis qui étaient comme des sphères
rouges stationnaires, pendant 3 minutes, au-dessus de la centrale nucléaire de
Tihange.
Le 12 mars 1991, vers 20h40, une lumière blanche vive de forme ovoïde a
été signalée par de nombreux témoins à Bois Dame Aguisse, puis à Bois de
Goesnes, et cet objet volant non identifié vola à très basse altitude, et se dirigea
vers la centrale nucléaire de Tihange pour aller se positionner d’une façon
stationnaire au-dessus de la centrale.
Le 13 janvier 2010, à 19h45, à Wanze, à 4 kms de la centrale de Tihange,
deux témoins ont vu un Ovni stationnaire au-dessus d’une des tours de
refroidissement de la centrale de Tihange, et ceci pendant 15 minutes, avant
de partir en accélérant d’une façon fulgurante. Et comme par hasard, 7 jours
auparavant, un chimiste qui travaillait à la centrale y avait constaté une fuite.
Le 17 août 2012, à 2 kms de la centrale de Tihange, des témoins qui se trouvaient
sur le parking de la gare de Huy, aperçurent un Ovni qui se dirigea vers la
centrale nucléaire.
Le 12 mai 2014, un témoin a vu un objet triangulaire, stationnaire au-dessus
de la centrale de Tihange pendant 10 minutes, et selon ce témoin cet objet était
d’une taille de 30 mètres de côté.
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Nous venons de voir que cette centrale de Tihange intéresse en Belgique
particulièrement les Ovnis et nos créateurs extra-terrestres, tandis que celle
dans le Nord de la Belgique, en pays flamand, celle de Doel, située en plein
milieu des activités portuaires du port d’Anvers, n’intéresse pas vraiment.
Pourquoi ? Tout simplement parce que celle de Tihange est une centrale à
problèmes, les réacteurs y sont affectés par des problèmes de béton, et doivent
régulièrement être mis à l’arrêt pour des problèmes d’entretien et des problèmes
d’ordre technique à cause, entre autres, de problèmes de vieilissement des
installations. C’est donc une centrale à risque, et les ELOHIM le savent.
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Pour vous apercevoir de par vous-mêmes que les ELOHIM nous ont déjà
maintes fois sauvé de catastrophes nucléaires, il vous suffit de lire l’excellent
ouvrage “UFOs and Nukes” de Robert Lambert Hastings. Le fait que des
soucoupes volantes d’origine extra-terrestre ont régulièrement, et plus
particulièrement lors de la période de la guerre froide, fait des incursions
dans des bases militaires américaines contenant des armes nucléaires, est
aujourd’hui tellement bien documenté que c’est devenu un fait établi. Non
seulement il y a des milliers de documents déclassifiés qui attestent cela, mais
de nombreux militaires vétérans, qui furent à lépoque en service et témoins de
ces événements, et qui reçurent à l’époque sous pression des ordres de se taire
sur le sujet, décident de plus en plus de parler et de témoigner ouvertement.
Ainsi, le 27 septembre 2010, la chaîne de renommée mondiale CNN diffusa
en live la conférence de presse “UFOs and Nukes” qui se tenait à Washington
D.C.; lors de cette conférence une dizaine d’anciens officiers de l’Armée de
l’Air américaine témoignèrent qu’ils ont vu des Ovnis intervenir pour agir sur
les armes nucléaires ou pour venir les inspecter. Des documents déclassifiés
attestent que déjà en janvier 1945 les Ovnis commencèrent à s’intéresser aux
activités nucléaires développées par l’armée américaine, ainsi, des apparitions
d’Ovnis commencèrent à devenir fréquente à la base d’Alamo où les USA
commencèrent le développement de leur première bombe atomique. Et il
n’y a avait pas que les USA qui furent observés, il en fut de même pour la
Russie, où également des centaines de documents déclassifiés attestent que
des Ovnis sont intervenus en Russie durant la guerre froide pour empêcher
une escalade et une guerre nucléaire totale entre les USA et la Russie. Ces
documents relatent, entre autres, cette épisode durant la nuit du 04 octobre
1982, où, dans la base nucléaire russe d’Usovo, un certain nombre de missiles
nucléaires au sein d’un bunker se mirent soudainement, à 21h37, en mode de
lancement à cause d’une apparente défaillance dans le système; les militaires
et techniciens russes ne parvenaient pas à solutionner le problème car ils ne
détectaient aucune anomalie apparente et commençaient à s’affoler, jusqu’à un
moment où par miracle, après 30 secondes, l’anomalie se terminait de par soimême. A ce moment-là, un énorme disque volant fut aperçu en train de planer,
d’une façon stationnaire, au-dessus de la base. Aujourd’hui les documents
déclassifiés top secret de cette époque son accessibles, avec entre autres la
déposition officielle du témoignage du Major Davidovich Kataman, assistant
senior du Commandant en Chef de l’unité militaire numéro 52035 où furent
stationnés ces missiles nucléaires, et qui fut en charge de la table de contrôle
informatisée de ces missiles.
En Norvège, le Lieutenant-Colonel Vegard Finberg, ancien ministre de la
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défense de ce pays, déclara que lors d’une défaillance lors d’un test de lancement
de missile à partir d’un sous-marin russe dans la mer blanche, des Ovnis furent
aperçu dans le ciel pour intervenir et régler ce problème de défaillance qui
alerta aussi bien l’armée norvégienne que l’armée russe.
Le 10 mars 2009, l’Iran lança en guise de test deux missiles de courte portée. Ceci
provoqua la colère et le mécontentement d’aussi bien de l’occident que de l’état
d’Israël. Sur la chaîne Fox News, aux USA, qui montra un film de ces missiles
en plein vol, on pouvait apercevoir un Ovni qui apparut soudainement, et qui
cliva lors de son passage, en deux parties égales, un nuage blanc se trouvant
au devant du missile. Nick Pope, ancien conseiller de l’armée britannique,
commenta ces images en précisant que cet engin volant n’était pas d’origine
humaine, et qu’aucune technologie humaine ne permettait une telle prouesse.
Un événement remarquable fut celui de décembre 1980, au Royaume-Uni, sur
la base aérienne militaire de Bentwaters, située à 140 kms au nord de Londres.
Cette base était occupée par les forces militaires américaines et contenait des
missiles nucléaires. Ce mois de décembre 1980 des Ovnis y furent aperçus
durant une période de trois jours. Le témoignage audio de l’époque du
Lieutenant Colonel Halt, relatant cet événement, est un document formidable.
Surtout celui d’un Ovni qui se posa au sol dans la petite forêt de Rendlesham,
juste à côté de la base. Trois patrouilles furent envoyées pour aller sur place
investiguer le phénomène, et le Lieutenant-Colonel Halt en fasait partie,
ainsi que les officiers de sécurité senior de rang 1 Edward Caban Sag et John
F. Burroughs, et le sergeant Jim Penniston. Ces hommes ont témoigné avoir
pu approcher l’engin de très près, celui-ci avait une forme ovoïde triangulaire,
il était de deux mètres de hauteur et d’une largeur de 9 mètres. Ils purent
observer l’engin pendant 9 longues minutes avant que l’engin ne disparaisse
à une vitesse fulgurante. Par après, ils purent encore pendant des semaines
apercevoir que l’engin, lors de son décollage, avait brûlé légèrement les arbres
aux alentours, et qu’il avait lors de son atterrissage laissé des traces visibles sur
le sol, et le périmètre où l’engin fut stationné démontra des traces de radiation
10 à 20 fois plus élevées que la norme. Un livre qui traite exclusivement de
cet événement, avec tous les documents déclassifiés et témoignages à l’appui,
est celui de Georgina Bruni, intitulé “You can’t tell the people – the definitive
account of the Rendlesham Forest UFO mystery, based on the Rendlesham
declassified files and documents”. Pourquoi ce titre principal “You can’t tell
the people” (“Vous ne pouvez rien dire au public’’)? Parce que tous les officiers
militaires témoins de ces apparitions d’ovnis au-dessus de cette base militaire
abritant des armes nucléaires avaient reçu, à l’époque, l’ordre strict de ne jamais
rien révéler au public de ce qu’ils avaient vu et vécu, et ils durent signer un
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document d’engagement pour ce faire, sous pression, au risque de perdre leur
emploi et leur carrière et d’avoir des graves ennuis dans leur vie. Mais malgré
cela, aujourd’hui à la retraite et vieillards, ces hommes osent parler et dire la
vérité, les bouches se délient avec le temps.
Même le célèbre ancien astronaute de la NASA, Edgar Mitchell, qui fut le
sixième homme sur la lune, quand il fit partie du vol lunaire d’Apollo 14,
déclara le 11/08/2015 dans une interview accordée dans le Mirror Online à
Jasper Hamill que des Extra-Terrestres ont sauvé l’humanité plusieurs fois
d’une 3ème guerre nucléaire mondiale.
D’ailleurs, Edgar Mitchell n’est pas le seul astronaute à s’être exprimé sur ce
sujet, il y a toute une panoplie d’astronautes qui ont une fois à la retraite délié
leurs langues en avouant qu’ils ont vu des Ovnis lors de leurs missions dans
l’espace, et que ces engins furent pilotés par des intelligences extraterrestres qui
les observaient durant toute leur mission, tout en faisant des démonstrations
de leur énorme avancée scientifique. Voici quelques-uns de ces astronautes :
Donald Slayton, Gordon Cooper, Eugène Cernan, James Lovell, Joseph A.
Walker, Robert White, James McDivitt, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Maurice
Chatelain, Scott Carpenter, Frank Borman, etc. (www.syti.net/UFOSightings.
html).
Notre terre est placée sous observation par ces mêmes extraterrestres, mieux
elle est placée sous quarantaine et ils ne nous sera jamais permis d’exécuter nos
programmes de colonisation de l’Espace, car nous appelons ces programmes
par le terme “La COLONISATION de l’Espace”, un terme très révélateur
par rapport à notre niveau barbare, agressif, borné, dépourvu de civilité,
qui voudrait nous emmener à vouloir coloniser l’Espace pour y exporter
notre barbarisme. Rions-en, cela ne nous sera jamais permis pour la seule
et bonne raison que tous les peuples avancés dans l’espace qui ont réussi à
quitter leur système solaire en faisant des voyages intergalactiques sont tous,
sans exceptions, des peuples pacifiques. Il y a une loi cosmique qui ne faillit
jamais et qui stipule qu’un peuple dont le niveau de sagesse et de conscience
n’est pas plus élevé que son niveau d’avancée scientifique et technologique, est
condamné à s’autodétruire tôt ou tard, car il est alors comme un homme de
Néandertal, ou comme un homme des cavernes, disposant de la dynamite ou
de l’énergie atomique. Ainsi, l’observation et le respect de cette loi est comme
un garant, ou si vous le voulez comme un garde fou, pour que jamais un peuple
inconscient, agressif et barbare puisse atteindre le niveau intergalactique pour
venir y déranger l’ordre et l’harmonie cosmique.
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Il est ainsi, dans le cadre de cette loi, interdit à tout peuple qui crée de la vie
dans l’univers de venir directement en aide au peuple créé, afin d’aider le créé
au niveau science et technologie pour que celui-ci atteigne le niveau d’une
civilisation cosmique capable d’effectuer des voyages intergalactiques, il faut
que le créé de par lui-même prouve qu’il le mérite en démontrant qu’il a su
de par lui-même atteindre un niveau de sagesse et de conscience assez grand
en ayant développé une société réellement civile où l’humain est au centre des
préoccupations, où règne la paix, l’amour, le partage et l’harmonie. Si ceci n’est
pas le cas, alors le créateur ne peut qu’intervenir indirectement pour essayer
d’aider le créé, mais jamais directement. Ainsi le respect de cette loi cosmique,
convenue entre tous ces peuples cosmiques pacifiques qui créent de la vie à
l’infini sur un nombre infini de planète dans l’univers, ne faillit jamais et purifie
l’univers tôt ou tard de toute forme de vie humaine qui n’y a pas sa place et qui
constitue un danger pour les équilibres dans l’univers, cette forme de vie aura
plutôt prouvé être inhumaine ne méritant pas le qualificatif “humain”, et par un
manque cruel d’humanité elle aura été une expérience ratée.
Les puissances nucléaires actuelles sur terre possèdent dans leur ensemble
plus de 16.300 bombes atomiques, de quoi faire exploser la terre entière
une centaine de fois ! Et l’énergie nucléaire que nous connaissons n’est que
pour ces peuples pacifiques très avancés une énergie très primitive ... car ils
disposent d’autres énergies que nous ne conaissons pas encore, et qui seraient
nettement plus dangereuses et plus dévastatrices si elles tombent dans les
mains de petits hommes agressifs et barbares, car des bombes à base de ces
énergies permettraient non seulement de faire exploser une planète entière,
mais des systèmes solaires entiers, raisons pour lesquels notre planète est sous
observation et mis sous quarantaine par ce que l’on peut appeler une Fédération
Intergalactique de ces peuples pacifiques dont les ELOHIM font partie, et dont
les ELOHIM sont tenus à respecter certains codes ethiques et accords.
Néanmoins les ELOHIM veillent sur nous et essayent de nous guider et de nous
aider au maximum dans la mesure ce qui leur est possible et autorisé, ils font
le maximum pour éviter notre autodestruction et que nous puissions nous en
sortir. Le fait que nous avons pu éviter lors de la guerre froide, et de nos jours,
une 3ème guerre mondiale thermo-nucléaire finale, détruisant toute vie sur
terre, est dû aux ELOHIM, et rien d’autre, sinon on ne serait déjà plus là depuis
fort longtemps. Ce sont les ELOHIM qui empêchent cela et qui interviennent
indirectement pour que cette guerre nucléaire finale qui détruirait toute vie sur
terre n’ait pas lieu, bien que certaines élites faisant partie de notre fameux pacte
anti-ELOHIM ont déjà projeté cette guerre à plusieurs reprises, sans succès
pour autant. Notons toutefois que les ELOHIM ne continueront pas à faire
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cela ad eternam, il arrivera un moment, pas si lointain, où ils n’interviendront
plus, où ils laisseront la terre évoluer selon son libre arbitre, et là, hé bien, nous
serons alors très mal barrés avec une Alliance anti-Elohim aux manettes qui
brille dans l’art d’être agressive, va-t-en-guerre, inhumaine, égoïste, méchante,
ingrate, manipulatrice, menteuse, vendeuse d’illusions, destructrice, raciste,
hautaine, arrogante, orgueilleuse, usurpatrice et vaniteuse.
Il est clair et net que les gouvernements nous cachent quelque chose à ce sujet,
qu’ils ne disent pas ouvertement la vérité aux gens. Pour qu’ils ne disent pas
la vérité aux gens, bien souvent une raison est évoquée, celle qu’ils ne veulent
pas créer une panique au sein de la population qui pourrait croire que nous
sommes attaqués et envahis par une civilisation extra-terrestre très avancée.
Ceci aurait pu être un argument valable dans les années 50, mais plus du tout
aujourd’hui où les gens de la terre sont tout à fait mûrs et prêts pour entendre
et accepter la vérité au sujet de l’existence d’autres civilisations dans l’univers,
qui nous visitent régulièrement. Donc, cet argument ne tient pas debout, et
ce n’est pas la véritable raison de cette omerta et de cette convention de ne
pas divulguer la vérité au sujet des Ovnis qui visitent la terre depuis l’aube
des temps de notre humanité. Si nos gouvernements nous cachent déjà juste
tout ce qui a trait au phénomène Ovni et sa réalité, alors ils sont capables de
nous cacher bien plus que cela, n’est-ce pas ? Hé bien, c’est le cas, car faire la
lumière totale sur le phénomène Ovni c’est ouvrir grandement la porte pour
faire la lumière totale sur la vérité des orgines de la vie sur terre, c’est-à-dire que
nous sommes le fruit d’une création scientifique en laboratoire, effectuée par
les ELOHIM de la Bible originelle en hébreu ancien.
Nos gouvernements, bien souvent gérés par nos alliés du pacte anti-ELOHIM,
ensemble avec les grandes religions réunies et soudées au sein du Mouvement
Oecuménique géré par le Vatican, ne veulent pas perdre leur pouvoir et leur
contrôle sur les humains, et pour eux, le Pouvoir est beaucoup plus important
que la Vérité fondamentale, même s’il faut épouser le Mal pour ce faire, et
s’opposer aux ELOHIM, nos créateurs de l’espace qui ne veulent que le Bien
pour nous. Nous leur devons tout, aussi bien notre vie que notre survie.
Nos créateurs les ELOHIM représentent le Bien, c’est dans certains hommes
où réside le Mal, et certains de ces Hommes sont à la tête d’Institutions
politiques, économiques, et religieuses. Ils sont tout autour de Vous et ils vous
manipulent et vous mentent sciemment. Ils oeuvrent pour leur Nouvel Ordre
Mondial, et toute une panoplie de noirs africains les servent, consciemment ou
inconsciemment, au sein des loges franc-maçonnes.
Il n’y a pas de Dieu unique, immatériel et omnipotent qui veille sur nous, ce
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Dieu n’existe pas, ce sont les ELOHIM qui veillent sur nous. Tout au long de
notre histoire les ELOHIM ont fait des alliances avec les terriens sous certaines
conditions, et ce sont à chaque fois les terriens qui n’ont pas respecté ces
accords, par contre eux, les ELOHIM, ont toujours respecté leurs engagements
et accords, et malgré tout cela ils veillent encore et toujours sur nous. De
surcroît la terre ne nous appartient pas, elle appartient à JahwehELOHIM, elle
appartient aux ELOHIM, nous ne sommes que des locataires sur cette terre,
et JahwehELOHIM, l’Alpha et l’Oméga, y fut le premier et y sera le dernier à
poser les pieds : “A présent, si vous écoutez bien ma voix et si vous gardez mon
Alliance, vous serez pour moi privilégiés parmi les peuples, car toute la terre
est à moi.” C’est clair et net !
Après tout ce que nous avons pu découvrir et constater lors des précédents
chapitres, y-a-t-il encore un autre danger pour l’avenir de notre humanité qui
pourrait constituer un volet supplémentaire au sein du Pacte anti-ELOHIM, et
qui serait par conséquent également un instrument d’esclavage et de contrôle
des populations noires qui doivent demeurer des “goyims” (des serfs, des
esclaves, des dominés) ? Oui, il y en a un, et pas des moindres.

254

– ELOHIM - Kayemb Uriël Nawej –

18. Le Grand Retour du Sanhédrin
Voici les paroles d’un être célèbre qui fut hautement révolutionnaire :
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la
dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus
important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité : c’est là ce qu’il
fallait pratiquer, sans négliger les autres choses !
Conducteurs aveugles, qui coulez le moucheron, et qui avalez le chameau.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez
le dehors de la coupe et du plat, et qu’au dedans ils sont pleins de rapine et
d’intempérance !
Pharisien aveugle, nettoie premièrement l’intérieur de la coupe et du plat,
afin que l’extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens
hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent
beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d’ossements de morts et de
toute espèce d’impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux
hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité !
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les
tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes et que vous dites : Si
nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux
pour répandre le sang des prophètes... !
Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont
tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères... Serpents, race de
vipères comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C’est pourquoi,
voici, on vous envoit des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et
crucifierez les-uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et
vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang
innocent répandu sur la terre, depuis le sang d’Abel le juste jusqu’au sang de
Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l’autel... Je vous
le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. »
Ces paroles furent celles de Jésus de Nazareth, en Matthieu 23, face au
Sanhédrin !
Pourquoi est-il important de consacrer à cet endroit de l’ouvrage un chapitre au
Sanhédrin ? En voici les raisons, étape par étape.
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Le Sanhédrin, qui siégeait à l’époque de Jésus à Jérusalem, y fut une assemblée
législative traditionnelle qui constituait le Tribunal Suprême, et ce Tribunal fut
organisé en trois groupes :
Le collège des grands-prêtres dont la majorité furent des Sadducéens (membres
d’un parti sacerdotal, parti politico-religieux) alliés aux Hérodiens
Le collège des scribes, ou en d’autres mots, les docteurs de la Loi qui furent
majoritairement des Pharisiens.
Le collège des anciens composé de notables et de la riche élite.
Tiens-tiens ! Le collège des grands-prêtres fut composé d’alliés aux Hérodiens,
ces fameux imposteurs anti-JahwehELOHIM qui ont usurpé le trône de Judah
et qui furent des descendants d’Edom via Esaü, et le collège des anciens fut
composé par la riche élite, c’est-à-dire les vrais tenants du Pouvoir, pour qui
rien ne doit changer, pour qui les choses doivent rester telles quelles.
Les écritures nous racontent que le Sanhédrin s’opposa farouchement à un
prophète envoyé par les ELOHIM, notamment Jésus de Nazareth, Roi de Judah,
roi du Royaume de Judée demeuré jadis fidèle aux ELOHIM. Effectivement, le
Sanhédrin a persécuté Jésus et ses disciples, et sera plus tard l’organe responsable
de la mise à mort de Jésus. Le Sanhédrin est donc un ennemi historique des
ELOHIM, il fut un ennemi du Grand Dessein des ELOHIM, il fut composé de
personnes ayant la nuque raide face aux ELOHIM et pour qui le pouvoir et le
maintien de ce Pouvoir fut plus important que la vérité fondamentale.
Il est aussi à noter que ce sont les enseignements de ce même Sanhédrin qui
serviront plus tard de base à la rédaction de l’infâme Talmud de nos fameux
‘faux’ Juifs ! Donc, il y a un fil rouge anti-JahwehELOHIM qui part du
Sanhédrin jusqu’au Talmud.
Pourquoi est-il important de souligner ceci ? Cela est d’une grande importance
pour la simple et belle raison que beaucoup de personnes ignorent que ce
club anti-JahwehELOHIM et anti-Jésus de Nazareth de jadis existe encore
actuellement sur terre, car il a été rétabli dans sa gloire et splendeur en 2004 au
sein de l’Etat sioniste d’Israël dirigé par des ‘faux’ juifs anti-JahwehELOHIM.
C’est le grand retour du Sanhédrin sur terre depuis l’an 2004, et ne pensez pas
que ce club ait été rétabli pour dormir et ronfler, ne pensez pas qu’il ait été
rétabli pour la simple forme, il est de nos jours très actif et a récemment créé
en son sein un nouvel organe appelé l’Organisation des 70 Nations. Inutile de
vous dire ici qu’il n’y a pas de nations noires parmi ces 70 Nations et qu’elles sont
exclusivement blanches. Et la bonne question à se poser est alors la suivante :
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Quel est le but recherché de cette organisation ? Cette organisation cherche
à créer une ONU de l’ombre, ou si vous le voulez carrément une nouvelle
Organisation des Nations-Unies parallèlle dont le but ultime serait d’instaurer
ce qu’ils appellent les Lois Noahites (Noahides Laws) qui poursuivent les
dictats et les enseignements du Talmud à imposer au monde entier. N’oubliez
pas que selon le Talmud les noirs sont des goyims, ou en d’autres mots une race
inférieure à soumettre à l’état de serfs, à l’état d’esclaves, à l’état de bétail ou de
marchandise, à l’état de biens meubles.
Oui, vous le lisez bien, c’est le Grand Retour du Sanhédrin en plein jour, le
Sanhédrin a repris ses fonctions anti-JahwehELOHIM, il a repris son agenda à
Jérusalem où il siège à présent comme une court internationale de l’ombre de
70 Nations qui sont tout sauf noires.
Est-ce que cette renaissance du Sanhédrin depuis 2004 est une réelle surprise ? Pas
vraiment quand on sait qu’aux USA depuis le Président Jimmy Carter jusqu’à
l’actuel Président Donald Trump inclus, tous les Présidents américains avec
leur Congrès ont officiellement, par décret, donné aux Lois Noahites un statut
légal. Ainsi la loi publique 102-14 du 20 mars 1991, votée en loi par le Congrès
américain, y est renouvelée chaque année par décret et signature du Président
en fonction. Or, ce qu’il faut savoir c’est ce que les lois Noahites et le Talmud
prônent entre autres :
La mise à mort de toute personne qui refuse d’observer le Talmud.
Ne pas se soumettre au Talmud est un acte de blasphème (ceci fut d’ailleurs la
charge retenue par le Sanhédrin contre Jésus et ses disciples qui refusèrent de
suivre les lois des rabbins).
Les Talmudistes peuvent voler les biens des goyims (esclaves inférieurs, lisez
les noirs, arabes, etc.) et les prendre comme esclaves.
A présent, vous devez vous dire : « mais comment est-ce que les américains, qui
sont en majorité chrétiens, peuvent-ils soutenir et accepter telle chose ? » Et bien,
prenez alors acte que les USA sont remplis de chrétiens sionistes qui soutiennent
l’état sioniste d’Israël et qui collaborent avec le Sanhédrin à Jérusalem pour la
mise en place d’un agenda commun dont, entre autres, la mise en place de ces
lois Noahites.
Les Talmudistes et les Chrétiens sionistes d’aujourd’hui sont les Pharisiens
d’hier, et ces Pharisiens d’hier furent les ennemis de Jésus qui fut un allié des
ELOHIM, ces Pharisiens ont combattu le Prophète envoyé par les ELOHIM et
l’ont tué.
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Là, je vous pose une question : Pensez-vous que ce Sanhédrin d’aujourd’hui
serait prêt et disposé à reconnaître le dernier des prophètes, le Messie,
envoyé par les ELOHIM, si celui-ci amenait un agenda allant à l’encontre de
leurs Pouvoir et Doctrines ? Pensez-vous que ce Sanhédrin serait capable de
reconnaître les ELOHIM comme nos créateurs en abdiquant leur Pouvoir
construit sur la ruse, le mensonge, la manipulation, le racisme, l’esclavagisme
et la violence ?
Bonne question, n’est-ce pas, quand on sait que la mission principale du Messie
(le Mahdi) sera constituée de deux volets, notamment révéler aux hommes
et aux femmes de la terre la Vérité totale, et construire à Jérusalem le 3ème
Temple pour le grand retour des ELOHIM, en compagnie de la quarantaine de
Grands Prophètes des anciens temps, pour faire transiter l’humanité vers cet
âge d’or tant mérité avec des millénaires de paix à venir.
Ceci est une très bonne question quand on sait qu’actuellement le Sanhédrin
a comme projet la construction du 3ème Temple en défiance totale de
JahwehELOHIM, car le Temple doit être construit après la reconnaissance
officielle et l’arrivée officielle du Messie à Jérusalem et non pas avant cela
et, détail important, après la reconnaissance du vrai Messie envoyé par les
ELOHIM et non pas après l’appointement d’un faux Messie qui sortirait de leur
rang et qui sera un imposteur nommé pour poursuivre leur agenda malsain,
vomi par nos créateurs les ELOHIM.
Prenez ceci au sérieux, le Sanhédrin actuel publie, sur base régulière, des
déclarations aux 70 nations et organise régulièrement des cérémonies où il
invite les 70 nations à donner bénédiction à leur projet de 3ème Temple en y
ayant déjà consacré un autel et une pierre pour ce faire. Ces cérémonies sont
appelée l’Hanoukka et tout y baigne dans un esprit sioniste talmudique absolu.
Tout porte à croire que ce Sanhédrin actuel perpétuera une position antiELOHIM tout comme celui à l’époque de Jésus, et qu’il combattra le Messie
au lieu de l’aider et de le reconnaître. Tout porte également à croire que le
Sanhédrin actuel cherche à se reconstituer en Tribunal Suprême, comme il
le fut jadis à l’époque de Jésus, en établissant une organisation internationale
“blanche” basée sur la Bible (lisez le Talmud) pour remplacer les Nations
Unies. Ne riez pas trop fort, car ce Sanhérin aurait déjà chargé un rabbin
talmudique, rabbi Yoel Schwartz, président du tribunal pour les Noahites
du Sanhédrin, de préparer une déclaration décrivant le fondement spirituel
de l’organisation. Et bien évidemment, ce rabbin Schwartz est un ‘faux’ juif
ashkenaze khazar sioniste qui est d’ailleurs un lauréat du prix Moskowitz
pour le sionisme. Notons au passage que le rabbin Dov Stein, secrétaire du
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Sanhédrin, a souligné publiquement et officiellement la nécessité impérieuse
de remplacer l’Organisation des Nations Unies actuelle.
A mon avis, tout ceci n’est pas une très bonne nouvelle pour notre humanité car
il s’agit ici, encore une fois, de personnes issues de la mouvance anti-ELOHIM,
issues de cette grande Alliance anti-ELOHIM dont l’agenda ne comporte rien
de positif pour les noirs qui ne sont que leurs goyims (esclaves), tel que c’est
épinglé dans le Talmud.
Mes frères et sœurs kamites prenez-en acte, ainsi que toutes les personnes de
bonne volonté, peu importe leur couleur de peau ! Il y va de notre avenir qui
sera ou qui ne sera pas. Reconnaissez le mal sur terre et combattez-le de toutes
vos forces.
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19. Conclusion
Dieu est ou bien il n’est pas. Ceci peut paraître comme un raisonnement
très simpliste, mais c’est d’une exactitude irréfutable. Et si Dieu est, alors ce
livre ne devrait pas être. Mais ce livre tient debout, d’une façon solide sur
des fondations de béton, tout justement parce que Dieu n’est pas ! Cela fait
plus de 2.000 ans que les exégètes déistes cherchent avec beaucoup de zèle,
mais en vain, des preuves rationnelles de l’existence d’un Dieu immatériel,
omnipotent et omniscient; et ceux qui sont honnêtes et sincères parmi eux se
doivent d’avouer qu’il n’y a pas de preuves concrètes de l’existence de ce Dieu,
et il n’y en aura jamais d’ailleurs.
Néanmoins, cet ouvrage apporte tout de même pour les déistes une bonne
nouvelle : nous ne sommes pas le fruit du hasard, ils ont donc bien raison
d’avoir toujours rejeté le Darwinisme et sa théorie de l’évolution qui est le
véritable “veau d’or” des temps modernes et donc une réelle abomination, car
il y a bel et bien eu une création.
Comme déjà précisé auparavant dans cet ouvrage, le Livre des Livres qui relate
la Genèse de toute vie sur terre, c’est-à-dire la Torah (la Bible), est un livre scellé
qui ne révèle qu’aux véritables initiés le sens caché du destin de notre humanité
depuis ses origines jusqu’à notre ère actuelle, appelée l’ère de la Révélation, ou
encore l’ère de la fin des Temps. Il faut comprendre par la fin des Temps, la
fin des temps primitifs, la fin des temps de la croyance et de la foi aveugle,
car nous sommes à présent dans l’ère de la science et de la compréhension,
nous sommes dans l’ère du Verseau où l’eau symbolise la connaissance qui est
versée sur l’Humanité. Nous sommes à l’ère de la démystification totale, ère
dans laquelle tout peut être compris grâce à la science.
Non seulement cet ouvrage vous aura aidé à percevoir le Grand Dessein des
ELOHIM pour notre humanité, qui transparaît dans tous les passages de la
Bible,mais il aura également fait de vous un réel initié à ce Grand Dessein, en
vous révélant la vérité sur nos origines. De ce fait, vous ne serez plus jamais
la même personne après la lecture de cet ouvrage qui vous offre la clé de la
serrure de la connaissance du réel sens de la Bible, du Coran, du Kebra Negast,
du Livre d’Hénoch, etc.
Bienvenu dans le cercle des vrais initiés. Donc, inutile d’entrer en francmaçonnerie pour espérer être illuminé d’une quelconque lumière ou d’une
quelconque sagesse au niveau ésotérique, et si vous en êtes déjà membre, alors
il vaut mieux en sortir en courant, car la franc-maçonnerie joue un rôle clé
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dans la conjuration anti-ELOHIM, et contribue en réalité au mal sur terre.
Si ce n’est que le seul affairisme mercantile qui vous a attiré dans la loge, ou
un affairisme vous permettant d’accéder par le biais de l’ascenseur social à
une brillante carrière politique ou professionnelle, aspects qui font d’ailleurs
le grand succès du recrutement des loges maçonnes pour se construire une
grande base au sein des grades inférieurs, où l’argent, les promesses de marchés
juteux et de belles carrières étant le grand appât, alors cela n’en vaut pas la
peine, sortez-en et dénoncez le mal qui s’y trame aux plus hauts niveaux.
Non seulement on vous a toujours menti en vous cachant la vérité, mais nos
créateurs, les ELOHIM de la Bible originelle en hébreu ancien, ce peuple venu
du ciel il y a des dizaines de milliers d’années, sont jugés sur Terre par ces
mêmes personnes et organisations qui vous cachent sciemment tout cela. Les
ELOHIM sont jugés par une bande de personnes à la nuque raide.
Ces ELOHIM, ont créé toute vie sur terre, y-compris l’Homme, à leur image
et ressemblance, grâce à une maîtrise parfaite de l’ADN et des techniques
génétiques.
Ces ELOHIM, dont le nom est un pluriel hébreu incontournable, ayant comme
singulier le nom ELOHA, Elohim fut injustement traduit par Dieu dans les
Bibles usuelles, Elohim signifiant étymologiquement en hébreu ancien “ceux
qui sont venus du ciel”,
Ces ELOHIM, qui sont à l’origine de toutes les grandes Religions sur terre, vu
qu’une quarantaine de Grands Prophètes furent leurs envoyés ou contactés, tels
que Osiris, Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet, Simon Kimbangu, Kimpa Vita,
Bagué Onnonhio, Simao Toko, Joseph Smith, Lao Tse, Krishna, Zarathoestra,
De Bab & Baha’ullah, Jérémie, Amos, Ezechiël, Isaïe, Quetzalcoatl, Confucius,
Elie, Hénoch, etc., ces Prophètes qui sont des maillons d’une seule et même
chaîne, qui sont indivisibles et uns dans leur orientation principale, l’un
venant souvent apporter la succession de l’enseignement de son prédécesseur,
ces Prophètes qui ont tous eu pour mission d’apporter des réformes adaptées
à l’époque et au milieu dans lequel ils se sont retrouvés, ils ont tous eu comme
mission d’établir la justice et de faire baisser le taux d’agressivité des humains
par un enseignement basé sur l’Amour, et tout ceci pour guider l’Humanité
vers l’ère dans laquelle nous sommes actuellement, c’est-à-dire, l’ère de
l’Apocalypse, Apocalypse qui vient du grec “Apocalypsus” et qui ne veut pas
dire la fin du monde, mais “Révélation”, et d’ailleurs le mot Prophète vient du
grec “Prophétès” et veut dire “Celui qui révèle”.
Ces ELOHIM, qui nous ont conduits vers cette ère de la Révélation, ère de
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la découverte de l’énergie atomique, ère de la génétique et de la biologie
moléculaire, ère de l’exploration spatiale, ère, comme le dit la Bible, où les
aveugles pourront revoir grâce à des prothèses électroniques, où l’homme
n’aura plus peur des morsures de serpents grâce aux sérum, ère où l’homme
portera sa voix au-delà des océans aux quatre coins du monde grâce aux
télécommunications, satellites et radios... Cette ère dans laquelle les vrais
Juifs, alliés des ELOHIM, auront comme mission de construire le Troisième
Temple pour le retour et l’accueil officiel des ELOHIM, qui souhaitent revenir
pour rencontrer les gouvernements de la Terre, ce Troisième Temple faisant
fonction de leur Ambassade officiel sur Terre, où ils pourront sur notre
invitation atterrir en toute sécurité, pacifiquement... Ceci si nous le désirons,
car ils ne sont pas des envahisseurs, ils désirent être invités et venir en paix,
dans ce cas ils reviendront en présence de la quarantaine de Grands Prophètes
de jadis, qu’ils ont maintenus scientifiquement en vie sur leur planète des
Eternels, grâce aux techniques de clonage ;
Ces ELOHIM, qui ne veulent que le bien pour notre humanité, et qui sont
prêts à nous léguer leur héritage scientifique afin de nous aider à sortir de
l’impasse totale dans laquelle nous nous retrouvons actuellement sur terre, et
qui a atteint une telle ampleur que de par nous-mêmes nous ne pourrions plus
nous en sortir; ceci a atteint un cap tel que sans leur aide et intervention nous
sommes condamnés à nous autodétruire ;
Ces ELOHIM, qui sont jugés sur Terre par tout un lobby de personnes et
d’institutions pour qui se maintenir au Pouvoir en contrôlant les humains est
beaucoup plus important que la vérité fondamentale.
Cette alliance anti-ELOHIM est tout autour de vous, dans vos institutions
politiques, au sommet d’une grande majorité des loges maçonnes, au sein de
toutes sortes d’Organisations, Comités et Clubs, elle est présente au sommet
d’Etats, elle est présente au sein des royautés occidentales, elle sévit au Vatican
et est présente au sommet de toutes les Grandes Religions Monothéistes. La
politique, la haute finance et la religion sont bien souvent trois mains sur un
seul gros ventre qui se nourrit de la foi aveugle des gens qui se doivent de
continuer à croire en un Dieu qui n’existe pas, car l’arrivée des ELOHIM ou
la démystification de la vérité signifierait qu’ils perdent tout leur Pouvoir, bâti
sur le mensonge, l’oppression, la manipulation, le sang, la misère, la foi et la
croyance filiale aveugle, etc.; car les ELOHIM n’ont jamais voulu qu’on leur
construise des Eglises, des Mosquées et des Synanogues, ils ne veulent pas de
cela, et la fin du mystère de Dieu signifierait la fin de l’utilité du Vatican et de
son clergé, la fin de l’utilité des Mosquées et leurs Imans, la fin de l’utilité des
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Rabbins et leurs synagogues, leur monde et leur pouvoir s’écrouleront avec
la vérité, or le maintien de leur pouvoir et de leurs privilèges est leur combat
au sein d’une grande Alliance anti-ELOHIM qui sévit sur Terre... Ils vous
mentent et manipulent depuis si longtemps ;
Eux, nos créateurs, les ELOHIM, sont jugés sur Terre par un Grand Ensemble
de malfrats à la nuque raide, et cela fait maintenant pendant plus de deux
mille ans que le grand plan bénéfique des ELOHIM pour notre Humanité a
été constamment contrarié par la perversité des hommes, portés davantage
vers le mal, la soif du Pouvoir, la violence, la haine, la discrimination raciale,
l’esclavagisme, la destruction de l’environnement, et vers l’enrichissement
personnel au lieu de l’enrichissement collectif. Cela fait de nombreuses fois
dans notre histoire que les hommes de la terre ont rompu leurs Alliances avec
les ELOHIM, en les décevant et en ne respectant par leurs engagements.
Ce pacte anti-JahwehElohim est une méthode de pouvoir élaborée pour
l’utilisation d’un pouvoir chimiquement pur, c’est-à-dire, le pouvoir pour
le pouvoir. Tout un chacun peut aisément dresser un bilan des grandes
religions monothéistes patentées par des millénaires d’existence, et qui ont eu
des millénaires pour essayer de faire de cette terre un véritable paradis sans
guerres, sans famines, sans injustices sociales, sans iniquité, sans racisme, sans
pauvreté, sans pollution, sans destruction de l’environnement, sans usure, et
sans misère, pour aboutir à la conclusion claire et nette qu’elles ont toutes
lamentablement échouées ! C’est un échec total et spectaculaire qui devrait
être ni étonnant ni une surprise, car ces Religions sont des illusions bâties sur
des mensonges et des tromperies qui éloignent l’humanité de la vérité ultime,
et par conséquent elles n’ont pas réussies à répandre l’Amour universel sur
terre entre tous les êtres humains. Elles ont lamentablement échouées et ne
sont pas le véhicule de la Voie, de la Vie et de la Vérité. Celui ou celle qui ne
voit pas cela, n’a pas des yeux pour voir, et celui ou celle qui n’entend pas cela,
n’a pas d’oreilles pour entendre.
Mais, il y a un Peuple sur terre sur qui les ELOHIM comptent beaucoup, ce
peuple très cher au yeux des ELOHIM est celui qui a su garder sa pureté et qui
a encore dans son rang beaucoup d’enfants de Judah prêts à renouer avec les
ELOHIM, prêts à rétablir une Nouvelle Alliance avec les ELOHIM, ce peuple
en question est celui qui a subi les pires atrocités de la part des ces grands antiELOHIM du Nord qui sont des grands promoteurs de la suprématie blanche
aryenne et responsables de l’esclavagisme, de la colonisation, ainsi que de
l’institutionalisation de la pauvreté et de la mendicité chez ce peuple qui a subi
tous ces grands crimes contre l’Humanité, et qui continue de les subir tout en
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ayant jamais cherché à se venger tout en maintenant une pureté exemplaire,
ce grand peuple en question c’est le peuple noir kamite d’Afrique.
Ce livre a comme principal objectif d’être un détonateur pour qu’un
maximum de noirs kamites comprennent que la vérité se trouve dans le beau
polythéisme de leurs ancêtres. Ce livre est une invitation afin que les noirs
kamites retrouvent, au sein des belles traditions de leurs ancêtres, les traces de
la présence des ELOHIM, ces Dieux humanisés que nos ancêtres vénéraient,
sans pour autant retomber dans le mysticisme du passé et ses lourdeurs
abrutissantes. Un renouement de l’Afrique noire avec les ELOHIM est la seule
et unique réelle clé pour une décolonisation totale, car notre décolonisation
politique, économique, sociale et culturelle, devra préalablement passer par
une décolonisation cultuelle absolument primordiale, afin de nous affranchir
des Religions importées et imposées qui nous éloignent des ELOHIM et de
la Vérité. Si l’Afrique noire choisit le chemin des ELOHIM, si l’Afrique noire
choisit plutôt l’Alliance avec les ELOHIM au lieu de servir sciemment ou
inconsciemment le grand pacte anti-ELOHIM dominé, organisé et entretenu
par essentiellement une élite blanche qui n’œuvre que pour ses propres
intérêts, alors l’Afrique s’offrira un Age d’Or bien mérité, et deviendra le
centre spirituel, scientifique et économique de la planète entière, et ceci pour
des millénaires à venir; et la boucle sera bouclée, les premiers seront alors les
derniers, les premiers porteurs de civilisation pour les ELOHIM boucleront
alors la boucle.
Comment renouer avec les ELOHIM ? Souvenez-vous du chapitre sur le Messie
qui est annoncé dans tous les grands courants religieux. Ce Messie qu’Hitler,
le Grand Antéchrist de notre époque, a essayé d’éliminer, et qui a donc du
naître durant l’avènement de la 2ème guerre mondiale, doit actuellement être
sur terre, et on peut déduire ceci à son sujet après lecture de cet ouvrage :
- il doit parler pour et au nom des ELOHIM
- il doit venir détruire le mythe de ce Dieu qui n’existe pas
- il ne doit pas être aimé par la Grande Alliance anti-ELOHIM
- les pouvoirs médiatiques, politiques et religieux ne doivent pas trop l’apprécier
- il doit être un démystificateur et révéler la vérité totale sur nos origines
- il doit être un révolutionnaire qui dérange ces Pouvoirs, ceci à un point
tel qu’ils vont chercher à le ridiculiser, à le diffamer, à le calomnier, et à
contrecarrer l’avancée de son Mouvement pour la Vérité.
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- il doit avoir comme mission principale la construction du 3ème Temple pour
l’accueil des Elohim sur terre.
- il doit dénoncer les injustices et l’iniquité.
- selon le Bouddhisme il se fera appeler Maitreya.
- selon le Bouddhisme il viendra d’occident et son pays natal sera la France.
- selon l’Hindouisme il sera un amateur et passionné de courses automobiles.
- selon l’Islam il sera le Madhi qui viendra démystifier et achever le Saint Coran
une fois pour toutes.
- selon le Judaïsme il sera annoncé au mur des lamentations par le son du
Shofar Gadol.
- selon le Kimbanguisme, il sera doté des trois pouvoirs (Spirituel, Scientifique
et Politique) et viendra avec une nouvelle Bible (un nouveau livre) qui révèlera
le sens caché de la Bible volée (falsifiée) par les Blancs.
- selon beaucoup de prophéties il devra être de peau blanche et avoir le front
dégarni de cheveux, et sera considéré par ceux de sa propre race anti-ELOHIM
comme un traitre à combattre.
- Etc.
Je Vous invite à scruter la surface de la terre pour trouver cet être. Y-a-t-il un
seul être humain qui remplisse tous ces critères ? Y-a-t-il un seul être sur terre
qui s’adonnent inlassablement, contre vents et marées, à cette mission et à
uniquement cette mission-là ?
En ce qui me concerne, il n’y a qu’un seul être humain sur terre qui remplit
absolument tous ces critères, un seul, il n’y en a pas deux, un seul, notamment
RAEL, ce qui veut étymologiquement dire “Celui qui apporte la lumière des
ELOHIM”. RAEL, qui s’adonne à cette mission depuis le 13 décembre 1973,
donc déjà plus de 45 ans ! RAEL, qui fut annoncé comme le Messie par le son
du Shofar Gadol, à Jérusalem, au mur des lamentations, le 25 mars 1993, en
présence de milliers de personnes, par Léon Mellul, son porte parole envers la
communauté juive (voir http://fr.officialmessiah.org/ ). RAEL, qui est parfois
insulté par des journalistes blancs, sans scrupules et médiocres, comme “Le
Nègre Blanc”, tellement il prend la défense de l’Afrique noire, tellement il
pousse l’Afrique noire à se décoloniser et à se libérer (voir www.raelafrica.
org), tellement Lui et les ELOHIM comptent sur l’Afrique noire pour sauver
notre Humanité, car sauver l’Afrique c’est sauver l’Humanité. L’Afrique peut
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devenir le futur de l’Humanité si elle sait renouer avec les ELOHIM, car en
renouant avec les ELOHIM elle se décolonise de facto totalement, en sortant
des griffes de ses oppresseurs menteurs et manipulateurs qui siègent au sein
de ces Religions importées et Loges qui lui mentent et qui l’asservissent, et
en renouant avec les ELOHIM elle se défait également automatiquement
des lourdeurs mystiques du passé, donc, de ce mysticisme qui l’handicape
incroyablement et qui la freine sur le chemin de son développement.
A tous les Kamites (africains), retrouvez dans toutes vos anciennes traditions
les traces de la présence des ELOHIM, et découvrez à nouveau que ce sont
d’eux dont vos ancêtres parlaient, vos ancêtres ne connaissaient pas le Dieu
des Blancs, qui d’ailleurs n’existe pas ! Retrouvez le chemin vers la vérité et
renouez avec les ELOHIM. Il n’y a rien de bon au sein de la franc-maçonnerie,
ni dans les églises des blancs, ni dans les mosquées, ni dans les synagogues ...
tout ce qui s’y trame et qui y est préché vous éloigne des ELOHIM, et nous
éloigne de notre émancipation, de notre liberté et de notre décolonisation
totale, et par conséquent de notre développement. Regardez seulement
autour de vous, les trois grandes religions monothéistes, ainsi que la FrancMaçonnerie, ont lamentablement échoué sur terre, elles ont eu des millénaires
pour guider notre humanité, pour la pacifier et faire de notre planète bleue un
paradis terrestre, mais elles ont seulement réussi à faire de notre humanité un
gigantesque merdier rempli d’illusions. Leur échec est indéniable, et logique,
car leurs fondements ont été bâtis sur le mensonge, la ruse et la tromperie.
Choisir pour les ELOHIM, c’est choisir pour la décolonisation, la liberté et
la prospérité, c’est choisir de s’ôter du joug de l’oppression, de la domination
et de l’asservissement au seul profit de la Grande Alliance anti-ELOHIM sur
terre, dirigée en secret dans les abysses des ténèbres par une élite blanche vouée
au mal et à leur suprématie sur tout le reste : “Alors je donnerai aux peuples
des lèvres pures, Afin qu’ils invoquent tous le nom de JahwehELOHIM, pour
le servir d’un commun accord. D’au delà des fleuves de Coush (Coush signifie
en hébreu “homme noir”, donc ici les fleuves d’Afrique noire) mes adorateurs,
mes dispersés, m’apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n’auras plus à
rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi; car alors
j’ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne
t’enorgueilliras plus sur ma montagne sainte”. (Sophonie 3, 9-10).
Il faut être plein d’espoir, car beaucoup de personnes prisonnières au sein des
griffes et tentacules de cette pieuvre qu’est ce Pacte anti-ELOHIM y sont bien
souvent maintenues contre leur gré à cause de chantages, menaces, pièges
tendus, impostures, traités et contrats de tous genres signés par et dans le sang,
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mais au fond de leur cœur ils haïssent et sont dégoûtés des agissements de
la Grande Prostituée (Babylone la Mystérieuse) et de cette Grande Alliance
anti-ELOHIM, elles aimeraient bien voir s’effondrer cette organisation antiELOHIM. Peut-être que viendra un moment où ils oseront dévoiler toute la
vérité au grand jour. A ce sujet il est écrit dans ce Livre scellé qu’est la Bible :
Apocalypse 17:16 : “Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée,
la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront
par le feu” . Donc même les grands rois du Nord commenceront à haïr la
Grande Prostituée anti-ELOHIM, la dépouilleront et la mettront à nu.
Apocalypse 18:10 : “Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils
diront : Malheur ! malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante ! En
une seule heure est venu ton jugement !” Effectivement, avec la reconnaissance
du vrai et seul Messie des ELOHIM sur terre et l’arrivée des ELOHIM dans le
3ème Temple (leur Ambassade terrestre contruite pour cet objectif), en une
seule heure le mythe de Dieu sera détruit, en une seule heure le mensonge
sera complètement mis à nu et la grande centrale interconfessionnelle de ce
mensonge, le Vatican, sera dépouillée et jugée, et cela sera la libération totale
de la planète terre qui entrera d’un coup dans un âge d’Or tellement mérité.
Cela sera cela ou bien s’autodétruire, l’âge d’Or ou bien l’autodestruction par
une guerre thermo-nucléaire totale et finale, et les ELOHIM viendront alors
sauver les justes.
Peuples de Kama (Africa), renouez avec vos ancêtres en renouant avec les
ELOHIM, libérez-vous en renouant avec les ELOHIM, sauvez-vous en
renouant avec les ELOHIM, sauvez l’Humanité toute entière en renouant aves
les ELOHIM.
A Vous de choisir. Aléa Jacta Est (les dés sont jetés).
Ainsi, s’achève cet ouvrage. Qu’il en soit ainsi, Amen !
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AUTRES LIVRES DE L’AUTEUR
1- POISON BLANC - Un noir chrétien est un traitre à la mémoire de ses
ancêtres - Afrique Réveille-toi !
2- EROTIC AFRICA - Pour une décolonisation sexuelle sans tabous judéochrétiens imposés par les Blancs.
3- MOÏSE TSHOMBE - Visionnaire Assassiné - Il est impératif de le
réhabiliter ainsi que son Confédéralisme oublié et négligé.
4- LES NATIONS-UNIES ETHNIQUES D’AFRIQUE - Une formule de
gouvernance révolutionnaire du type africain.
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