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La croisade de la gouvernance laique mondiale
contre la gouvernance du Califat Islamique.
Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim
Au Nom de Dieu, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux.
En consultant ce site internet puis cette vidéo ci-dessous qui
montre la manipulation et le complot contre le Califat islamique que
les tyrans de nationalistes dans la France antichrist et en Europe
puis au Canada on fait censurer sur Youtube a plusieurs reprises,
vous allez mieux comprendre pour quelle raison le Maroc de la
corruption et une partie de l'Afrique corrompus puis du continent
Américain des corrupteurs, de même qu'une partie de l'Europe
maçonnique et de la France laique corruptrice hostile a une
gouvernance du califat Islamique en terre musulmane, vont être
rayés de la carte avec leur culte sataniste du totalitarisme libéral qui
devient nationaliste, tribal, régionaliste, continental, mondial et farouchement hostile à l'application de la
lois d'Allah en terre musulmane, mais surtout, totalement et farouchement hostile puis opposé à une
véritable gouvernance du Califat Islamique entre nations musulmane, les empêchant ainsi, de même que
les peuples de même religion musulmane sunnite de se réunifier sous la bannière jaune et blanche du
Tawhid, donc sous celle du Mahdi, après que ces fausses nations musulmane aient été dirigés par des
imposteurs qui sont si proche du national socialisme laïc Arabe puis du régionalisme Kurde et de
l’ethnicité noire Africaine réunifiés sous l'égide du socialisme libéral, tout comme les fausses nations
musulmane dirigés par des imposteurs qui sont très proche du chiisme, de même que du système
féodal de la monarchie qui n'a jamais fait partis de la sounnah du Prophète (saaws), comme par exemple
au Maroc et dans les pays du golfe ayant été totalement corrompus par le gouvernement laic mondial de
l'antéchrist, celui des nations-unies ayant organisés une propagande médiatique mondiale mensongère,
diffamatoire et manipulatrice contre l'Islam, et contre sa possible gouvernance Islamique en terre
musulmane, par une stratégie de diabolisation qui consiste a faire passer des musulmans sincères pour
des barbares, des violeurs, des trafiquants d'êtres humains, des trafiquants de drogue, des assassins
d'enfants, des terroristes ou pour des criminels, suite a de faux rapports établis par des comploteurs qui
avec certitude et n'en doutez point, au jour de la résurrection (Al Qiyama) qui est très, mais très proche,
vont avoir des comptes a rendre devant Allah qui n'est pas borgne comme leur Dieu (Al Massih AdDajjal), et tout comme les comploteurs avaient utilisés la même stratégie de diabolisation et de
désinformation contre Saddam Hussein en 1990, tout comme là encore, va vous le prouver la vidéo cidessous avec l'affaire des couveuses Koweïtienne.
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Alors qu'au tout début de la possible gouvernance Islamique en terre
d'islam et avant les résolutions 2169 voté le 30 juillet 2014 lors de sa
7232ème séance et 2170 voté le 15 aout 2014 lors de sa 7242ème séance
des nations-unies maçonnique et laïque si proche de la secte chiite avec
son paradis terrestre, puis des monarchies Arabe et du national
socialisme laïc Arabe qui furent adoptées contre le califat Islamique, et
donc, contre les musulmans sunnites, la vérité était toute autre, tout
comme va vous le prouver la vidéo affiché ci-dessus montrant les
preuves de la désinformation et des mensonges contre de vrais musulmans partisans du califat
islamique, et donc contre le Mahdi qui fut censurée a mainte reprises par Youtube France sous contrôle
de Google, et sur demande des adeptes de l'état fasciste Français si proche du front national de Marine
Le Pen et de la Russie Orthodoxe de Poutine puis de l'idéologie du national socialisme laic Arabe se
mondialisant avec l'afflux de migrants vers l'Europe, non seulement, attirés par la dounia (corruption)
qui leur est offerte par le Vatican des comploteurs avec ce pape noir de la fin des temps qu'est François
1er, qui par ailleurs est d'origine Argentine (hémisphère sud) si proche de la secte des Jésuites, mais
aussi poussés par les Chrétiens Orthodoxes Russes avec leurs bombardements massifs sur des
populations civiles sunnite en Syrie et en Irak, afin de mieux déstabiliser l'Europe et faire ainsi monter
l'esclavagisme du nouvel ordre mondial avec la baisse des salaires entrainés par la hausse du coût de la
vie, puis la haine, le nationalisme et le racisme dans le cœur des non musulmans pour mieux les
éloigner du véritable Islam qui n'associe rien ni personne avec Allah, que eux les comploteurs de soufis
(les corrompus) si proche de la franc-maçonnerie laique, appellent un islam intégriste ou extrémiste,
mais qui en toute réalité, doit rester un islam intègre (non corrompus) par les innovateurs (bida'a) qui
sèment le désordre et la corruption sur la terre au coté de leurs amis juifs et sionistes avec la
mondialisation antéchrist de la mécréance et des hypocrisies, puis la monté des partis nationalistes
anti-musulmans, comme celui de Marine Le Pen en France ou de Pediga en Allemagne qui sont si
proche des dictatures du national socialisme laic Arabe en croisade contre l'islam sunnite qui n'a rien a
voir avec le sectarisme Soufi ou Chiite réunis en franc-maçonnerie avec leurs alliés juifs, chrétiens et
athées qui donnent des associés a Allah en s'associant eux mêmes avec Allah (Elohim/Les Dieux de la
genèse).
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Islam et musulman(e) ?
Pauvre peuples musulmans de l'Islam ayant été totalement manipulés et
endoctrinés par le culte maçonnique du tribalisme et du nationalisme (assabiya)
devenu le culte laic mondial du sionisme farouchement opposé a une
gouvernance du califat Islamique en terre d'Islam, qu'Allah tout puissant vous
sauve non seulement du pire des châtiments qui vous attends dans la tombe pour
avoir suivis aveuglément des dirigeants ayant complotés de très mauvaises
actions, mais surtout des flammes de l'enfer qui vous attendent au jour du
règlement de vos comptes devant un Dieu unique, bien trop glorieux pour avoir été créé ou engendré
par l'humanité (Elohim) devenue rebelle, voir même par des jinn devenus eux aussi rebelles aux lois
d'Allah avec leur culte du libéralisme total, des courses aux richesses, des manipulations et des
complots en tout genre, puis de la dictature militaire laique farouchement hostile à une gouvernance
Islamique en terre d'Islam.
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Par Allah tout puissant, fuyez le Maroc ainsi que l'Afrique de l'Ouest de
même que la cote Est Américaine, car en regardant les 2 vidéos cidessous, et en lisant cet article sur cette manipulation du gouvernement
laic mondial dirigé par l'antéchrist qui cache ce qui est top secret, en
arabe al massih ad-dajjal farouchement et totalement opposé à une
gouvernance Islamique en terre d'Islam, vous allez tout comprendre de
cette manipulation mondiale du conseil permanent de sécurité des
nations-unies, ces vidéos dans ce site internet valent vraiment le détour
de les regarder jusqu’à la fin, si vraiment, vous désirez sortir de cette
manipulation spirituelle et intellectuelle qui nous vient des athées, des agnostiques, et surtout, des
hypocrites de faux musulmans, puis des peuples infidèles aux volontés et aux lois d'Allah ayant falsifiés
les paroles des Messagers que sont les Juifs et les Chrétiens avec la genèse, mais surtout les athées
communistes et socialistes finissant par se prendre pour Dieu ou pour des Dieux (Elohim) dans la
création de toutes choses, y compris dans la manipulation du climat, puis dans la modification
génétique des fruits et des légumes tout en copiant les êtres vivants créés par Allah avec l'aide des ovni
du gouvernement laic mondial et de leurs portes du ciel, les tourbillons de la Bible en forme de spirale
les faisant voyager dans le passé de l'humanité pour mieux faire de la manipulation de toute chose avec
la très haute technologie du 21ème siècle : génétique, temporel, climatique, puis vers le futur de
l'humanité avec la résurrection, l'enfer, le paradis, le jugement dernier etc... se prenant ainsi pour Dieu
(Allah) ou pour des Dieux (Elohim) tout puissant au sommet de la pyramide des infidélités aux lois
d'Allah, celle de la mécréance, de l'athéisme, de l'hypocrisie, des perversités, des mensonges, des
manipulations et des complots mondialiste en tout genre qui deviennent des tyrannies et une dictature
du libertinage puis du libéralisme mettant en place les censures contre les religions, mais surtout,
contre les vrais musulmans non corrompus, qui non seulement, prêchent et jugent par ce dont Allah a
révélé (interdit et autorisé) dans le Saint Coran, et qui condamnent et dénoncent ouvertement tout ce qui
est rendus légal par les corrupteurs, par les mécréants et par les hypocrites, après qu'Allah ai interdit
tout ce que les mécréants, les pervers et les hypocrites de faux musulmans aient légalisés par et avec
leurs propres lois (Shirk ma'a Ibliss : association d'Allah avec Satan).
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J'espère que ces vidéos dans ce site internet que les peuples hostiles a l'application
de la lois Coranique en terre d'islam dirigés par les hypocrites en Afrique si proche
des juntes militaires cherchent a censurer, vous feront réfléchir par 2 fois avant de
rejoindre votre tombe pour ne pas subir le pire des châtiments qui attends les fiers
et les orgueilleux qui suivent des dirigeants et des gouvernements laïcs de même
que les monarchies de Satan mise en place par le sionisme maçonnique mondial qui
rivalise avec Dieu tout puissant dans la création de toutes choses, dont avec la
manipulation du climat, de la génétique, puis avec le contrôle des portes du ciel
(tourbillons/vortex) pour faire voyager leurs ovni vers d'autres époques de
l'humanité (passé) et vers d''autres univers qui sont parallèles a notre univers, dans
un complot mondial qui fait partis des hautes tours, des grattes ciel, celles des
rivalités avec Allah, comme par exemple avec leur symbole maçonnique de la Tower Al Noor de
Casablanca si proche de Marrakech et de sa manipulation intellectuelle du climat avec sa cop22 et sa
plus haute tour d'Afrique à Casablanca situé dans le milieu économique et financier Marocain si proche
de l’œil borgne (dajjal), celui qui au sommet de la pyramide se prends pour Dieu ou pour des Dieux
(Elohim) dans la création de toutes choses avec son ovni, tout comme la Chine socialiste et athée avec
ses hautes tours (grattes ciels) en forme de spirale (tourbillons), et tout comme la nation bénie par l’œil
borgne des infidélités et des trahisons que sont les États-Unis avec ses alliés de la coalition en Europe
et dans les monarchies de l'imposture islamique avec leurs hautes tours (leurs grattes ciel) en forme de
spirale (tourbillons) que vous pouvez contempler sur illuminatis et nouvel ordre mondial, sans oublier
bien entendu, la Russie orthodoxe de Vladimir Poutine avec ses hautes tours (grattes ciel), l'allié
inconditionnel du national socialisme laic Arabe et des sectes chiite et soufi (les égarés).

Pour ma part, j'appelle les peuples non musulmans a se convertir
au véritable Islam avant qu'il ne soit trop tard pour ne pas aller
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bruler en enfer avec les comploteurs et les manipulateurs qui sont
contre une gouvernance du Califat Islamique en terre musulmane,
et avec ceux, qui par fierté et orgueil se sentent supérieur aux
autres en faisant croire que le paradis est sur terre, faisant ainsi
sortir les jardins du désert, tout comme le prouve ce rapport sur la
manipulation du climat par le gouvernement mondial des nationsunies, non seulement avec le projet HAARP Américain, mais aussi
avec le projet SURA Russe, de même qu'avec celui de la Chine
socialiste, nationaliste et athée, sans oublier bien entendu que
l'Inde polythéiste a elle aussi son arme de manipulation du climat, faisant ainsi partis de l'hémisphère
Sud pour mieux vous faire payer plus, a vous les peuples de l'hémisphère nord, avec la complicité de
vos dirigeants vous ayant trahis et qui suivent la politique du nouvel ordre mondial pour mieux bâtir le
paradis terrestre des imposteurs, des peuples mécréants, puis de cette élite des comploteurs et des
hypocrites, un peu comme vous le font payer les peuples de l'imposture Islamique dans l'hémisphère
sud au Maroc et dans les monarchies des pays du Golfe puis en Afrique, qui tout d'un coup, leur
continent et les terres de l'imposture islamique, tout comme l'Iran chiite d'ailleurs, devient le paradis des
mécréants, des pervers, des hypocrites et des injustes qui ne jugent pas et ne gouvernent pas par ce
dont Allah a révélé dans le noble Coran qu'ils ont pris à la légère, tout comme ils prennent a la légère la
promesse d'Allah de les envoyer en enfer, il y a des hadiths et des versets du Coran qui condamnent ce
Satanisme, surtout celui de manipuler le climat pour en prendre le contrôle et finir par se prendre pour
Dieu ou pour des Dieux (Elohim) en faisant pleuvoir la où il y a des déserts après avoir suivis les enfants
d'Israel en faisant ressusciter une terre qui était devenue aride, asséchée par la volonté d'Allah unique et
sans associé(es), non seulement, afin de punir les peuples qui donnent des associés a Allah (shirk) et
qui sont si proche de la secte soufis ayant associé Mohammed (saaws) avec Allah, tout comme les
Chrétiens ont associés Jésus (aws) et sa maman Merieme (raa) pour les prendre en adoration et égarer
ainsi l'humanité vers le culte de la personnalité, tout comme avec Mao Zedong en Chine, puis surtout
pour leur désobéissance aux lois et volontés d'Allah révélés dans le noble Coran en ayant adopté la
mécréance de la gouvernance laique mondiale, en lieu et place de la gouvernance du califat Islamique en
terre musulmane, de même qu'il existe des hadiths et des versets du Coran qui condamnent le
Satanisme de se croire financièrement et technologiquement plus puissant que l'autre, afin de faire
construire le paradis terrestre des mécréants et des hypocrites par des esclaves croyants et
musulmans, pieds nus, mal payés et mal vêtus dans le monde entier, les faisant ainsi rivaliser les uns
contre les autres avec la création d'Allah dans l'édification de constructions très élevées (les tours de
Babel) que sont le paradis et l'enfer de l'au delà, car l'humanité rebelle aux lois d'Allah (son élite et les
peuples qui les suivent) n'échappera pas a son destin décrété par Allah au coté de son Dieu qu'elle
vénère et adore : Satan qui fut le premier des rebelles, celui des peuples infidèles aux lois d'Allah que
sont les juifs et les Chrétiens qui associent Jésus (as) et sa mère Merieme (raa) avec Allah, finissant
ainsi par s'associer avec Allah dans la création et la législation de toutes choses, puis le Dieu des
communistes, des socialistes, des athées, des agnostiques, des pervers et des injustes qui ne jugent
pas et ne gouvernent pas par ce dont Allah a révélé dans le Saint Coran, comme les hypocrites dans
l'imposture laique des monarchies Arabe et dans les nations laique Africaine, celles qui sont si proche
des sectes soufis et des chiites qui ordonnent ce que Allah a condamné et qui condamnent ce que Allah
a ordonné, y compris, toute pratique des intérêts bancaire et financier (riba'a), de même que la
spéculation financière qui fait fructifier démesurément les capitaux faisant aussi partis du Hadith sahih
concernant l'édification de constructions très élevées, les hautes tours ou les tours de Babel qui sont
construites par les esclaves des mécréants, des infidèles aux lois d'Allah et des hypocrites.

LE CATACLYSME DU CUMBRE VIEIRA APPROCHE
Et qui sait, un ou une petite adepte de la tyrannie et de la dictature du
mondialisme qui devient un culte nationaliste, régionaliste et continental, les
califats de la mécréance avec les créations maçonnique de l'Union Européenne,
de l'Union Eurasiatique, de l'Union Africaine, des Etats-Unis d'Amérique et de
l'Union des Nations Sud Américaine (UNASUR) pour une gouvernance mondiale
des nations-unies (antichrist) farouchement hostile à une gouvernance du
Califat Islamique en terre musulmane, va demander a censurer ce site internet,
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voir même le désindexer des annuaires et des moteurs de recherche ainsi que
les vidéos qui dénoncent cette perversité, ce complot mondial des nations-unies
et de l'Union Africaine, ainsi que cette manipulation et ce satanisme de la diabolisation par une atteinte à
la liberté d'expression et de partager les informations qui appelent les peuples musulmans a réssusciter
le califat islamique, puis a détruire le nationalisme et le patriotisme de même que l'esprit tribal, mais
attention les mécréants en France et dans le monde entier, surtout les hypocrites de faux musulmans en
occident et en Afrique, sans oublier les égarés de nationalistes laic Arabe, de même que les peuples
Kurde, berbère, tamazigh, etc..., avec leur culte de l'esprit tribal (al assabiyah), Dieu, Allah (le vrai) et non
pas Satan ou Elohim (les Dieux) de votre gouvernement mondial et de votre Dajjal, le charlatan qui
pratique l'imposture, ou un jeu de dupes envers autrui grâce à des trucages et des déformations de la
réalité, comme par exemple via l'exploitation de biais cognitifs ou par des falsifications de la réalité en
vue de gagner la confiance d'autrui, généralement pour obtenir toute forme d'avantage (la dounia
terrestre), Allah n'est pas borgne comme votre Dieu de la mécréance en occident et chez celui des
hypocrites (les émigrés) d'origine Africaine en occident totalement corrompus idéologiquement et
matériellement qui pactisent avec les nations mécréantes contre des musulmans, semant ainsi les
divisions pour avoir choisi le camps des mécréants qui avec leurs armées assassinent impunément des
musulmans, quand ça va frapper, très, mais très, très fort, c'est toute la coté Ouest Africaine, le paradis
terrestre pour touristes mécréants, pour touristes athées, pour hypocrites (mounafik), pour pervers
(fasiqoune) et pour injustes (dalimoune) qui ne gouvernent pas et ne jugent pas par ce dont Allah a
révélé dans le Coran qui va en ressentir les dégâts, et jusqu'en Grande-Bretagne puis jusqu'en Amérique
avec sa grosse pomme de la finance à New York, le temple protestant de la finance mondiale, mais
surtout, jusque sur la France maçonnique et laique avec ses centrales nucléaire et leurs complots en
tout genre qui furent mise en place pour qu'il n'y est pas de gouvernance Islamique en terres
musulmane ayant été laicisés par la coalition de la franc-maçonnerie laique qui est contre une
gouvernance du califat islamique, et donc, contre une gouvernance du Mahdi et contre le Messie
musulman (as) qui juge par ce dont Allah a révélé dans le Coran.
« Et CEUX QUI NE JUGENT PAS d’après ce qu’Allah a fait descendre (Coran), ceux-là sont les
MÉCRÉANTS (KAFIROUNE) » (La Table Servie, v. 44)
« Et CEUX QUI NE JUGENT PAS d’après ce qu’Allah a fait descendre (Coran), ceux-là sont les INJUSTES
(DALIMOUNE) » (La Table Servie, v. 45)
« Et CEUX QUI NE JUGENT PAS d’après ce qu’Allah a fait descendre (Coran), ceux-là sont les PERVERS
(FASIQOUNE) » (La Table Servie, v. 47)
Est-ce que les trois attributs cités dans ces versets concernent la même personne ?
Autrement dit, est-ce que toute personne qui ne juge pas d’après ce qu’Allah a révélé dans le Coran est
considérée comme mécréante, injuste et perverse ?
Réponse oui, car Allah, gloire et pureté à Lui, a attribué aux mécréants les qualificatifs d’injustice et de
perversité selon Sa parole (traduction rapprochée) :
« Et ce sont les mécréants qui sont les INJUSTES » (La Vache, v. 254.)
Et Il dit aussi (traduction rapprochée) : « Parce qu’ils n’ont pas cru en Allah et en Son Messager et ils
sont morts tout en étant PERVERS. » (Le Repentir, v. 84.)
En vérité, peuples de la mécréance et des hypocrisies, Allah n'est pas
borgne comme votre Dieu de la mécréance, des perversités, de l'athéisme
et de l'hypocrisie si proche des nations-unies et de son gouvernement laïc
mondial, celui qui en 1947 et juste après l'affaire de Roswell avec l'ovni a
aboutit à la création d'Israël a l'encontre même des volontés d'Allah,
semant ainsi désordre et corruption sur la terre, mais surtout en terre
d'islam avec votre culte de la mondialisation après que les uns (Chrétiens,
faux musulmans et Juifs) et les autres (athées, laïcs et agnostiques) aient
complotés depuis 1699 contre le Califat Islamique des Ottomans en le faisant tomber en 1922 avec le
père des Turcs et son culte de la personnalité, Mustafa Kemal Atatürk, lui même franc-maçon d'origine
juive, enfin, disons athée et laïc, juste après la déclaration Balfour de 1917 afin d'aboutir à la création
d’Israël, tout de suite après l'affaire de Roswell et son célèbre ovni (antigravité) au sommet de la
pyramide que les Américains ont récupéré pour mettre en place le gouvernement du nouvel ordre laïc
mondial, celui qui est totalement opposé à la gouvernance du califat Islamique en terre d'Islam, dans le
but de protéger la création de la franc-maçonnerie, Israël et sa mondialisation de l'athéisme, de la laicité
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maçonnique qui arrange les intérêts des faux musulmans qui donnent des associés a Allah (shirk)
mettant ainsi en place la censure, la surveillance, la tyrannie et la dictature contre tout musulman qui
serait pour une véritable gouvernance Islamique en terre musulmane avec la résurrection du Califat
Islamique.
Ces événements qui se sont déroulés en 2004 sur le paradis terrestre pour
mécréants et pour hypocrites au large de la Thaïlande et de l'Indonésie, ne
sont qu'une goute d'eau dans l'océan comparé a ce qui va se produire dans
très peu de temps sur toute la cote Ouest Africaine, mais surtout sur tout le
Maroc qui est devenus le paradis terrestre pour mécréants et pour hypocrites
qui va avec tourisme et économie sexuelle en terre d'Islam, puis manipulation
du climat avec cop21 Paris et cop22 Marrakech qui sera aussi ressentis jusque sur la France de la
mécréance et jusque sur ses centrales nucléaires de la cote Atlantique, pays de gouvernance mondiale
avec sa laïcité maçonnique farouchement hostile à la gouvernance du Califat Islamique en terre
musulmane, tout comme la grosse pomme a New York (wall street) si proche des sectes protestantes
évangélistes aux États-Unis d'Amérique de Barack Obama, et la Russie orthodoxe de Vladimir Poutine
puis l'Amérique du Sud catholique du pape noir de la fin des temps François 1er, avec cette preuve
évidente dans les iles Canaries au large de l'Afrique qui est affiché sur Volcan Cumbre Vieira et megatsunami.
A vous les peuples de la mécréance en France et dans le monde entier,
surtout les athées et les anti-musulmans chrétiens qui deviennent de plus
en plus nombreux avec la très haute technologie du 21ème siècle qui
finissent par se prendre pour des Dieux (Elohim) de même que les
hypocrites en Afrique et dans les pays du national socialisme laic Arabe
recouvert sous la fausse étiquette de musulmans avec vos lois maçonnique
et laique totalement et farouchement opposé a la gouvernance d'un Califat
Islamique qui appliquerait la lois Coranique en terre musulmane, terrorisant
ainsi des musulmans et des musulmanes qui suivent la voie Prophétique du dernier Messager
Mohammed (saaws), y compris les femmes musulmanes qui portent le niqab pour mieux les déshabiller,
après avoir été totalement corrompus par la franc-maçonnerie laique judéo-chrétienne et athée, je ne fait
que vous avertir d'un châtiment terrifiant, destructeur et terrible qui sera 100 fois pire que ceux survenus
sur le paradis terrestre pour mécréants et hypocrites en Thaïlande en 2004 et sur le paradis terrestre de
la très haute, mais de la très haute technologie (la nation du progrès, de la haute modernité) à
Fukushima au Japon en 2011, surtout quand on associe Dieu (le vrai, Allah) avec Satan (votre Dieu),
celui des sectes chiite et soufi qui donnent des associés a Allah, puis celui des monarchies Arabe des
pétro-dollar de l'imposture islamique dans les pays du golfe, puis de la Jordanie, du Maroc et de l'Arabie
Saoudite ayant vendus le groupe sauvé au jour du jugement (Les Palestiniens du Hamas) de même que
la mosquée Al-Aqsa qui n'a rien a voir avec le Dome du rocher (la mosquée d'Omar) avec leur culte des
pierres dréssés (obélisques - culte de Satan) qu'on retrouve à la Mecque et où les croyants, ont été
trompés par les têtes couronnés par l'Angletterre et protégés militairement par les Etats-Unis (la nation
antéchrist) qui va avec mondialisation du désordre et de la corruption sur la terre, puis finance
mondiale, très, mais très, très proche de la franc-maçonnerie laique judéo-chrétienne, tout comme va
vous le prouver la vidéo qui sera bientot affiché ci-dessous, inch'Allah.
Satan : Elohim (les Dieux) qui va avec Massih-Ad-Dajjal (Antéchrist)
et associations (shirk), le Dieu des athées, des agnostiques et des
faux musulmans (hypocrites) en occident, en Afrique, en Russie et
en Asie qui va avec paradis terrestre pour les peuples de la
mécréance, de la corruption, des infidélités aux lois d'Allah et de
l'hypocrisie qui finissent par condamner (interdire) ce que Allah a
ordonné dans son noble Coran et qui finissent par ordonner
(légaliser) ce que Allah ta ala a interdit dans le Saint Coran, y
compris la spéculation financière sur les places boursières, surtout
dans le secteur Hotelier du luxe avec les constructions d'hotel
luxueux qui poussent comme des champignons autour de la kaaba et de la mosquée du Prophète
(saaaws) a Médine, et qui bien entendu fait monter les prix du hajj et des omra, de même que la pratique
de toute forme d'intérêts bancaire et financier qui réduit les individus, les peuples et les nations en
esclavage avec leurs organismes de la mondialisation, comme par exemple le FMI (Fonds monétaire
internationnal), la banque mondiale, puis les agences de notations anglo-saxonne qui font la pluie et le
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beau temps, comme par exemple, les agences Standard and poor's, Moody's et Fitch qui sont si proche
de la croisade financière des évangélistes, et surtout, disons l'unique vérité, très, mais très proche
d'israël puis des monarchies de l'imposture Islamique qui se cachent derrière la religion, puis derrière
les religieux qui enseignent pour les rois de l'imposture islamique qui aujourd'hui se rapprochent
d'israel et de sa mondialisation du désordre et de la corruption sur la terre, après avoir fait tomber les
murs, les frontières, les nations et les dirigeants qui étaient contre Israël, dont celui de Berlin a partir de
1989 ayant un an plus tard en 1990, entrainé le commencement de la chute de Saddam Hussein, le plus
farouche ennemis d'Israel et le meilleur amis du groupe sauvé au jour du jugement dernier, le Hamas et
ses alliés que sont les frères musulmans ayant subis la plus terrible répression par les dictateurs du
pays du Sham, voir le hadith sur le groupe sauvé au jour du jugement que sont les Frères musulmans
dont sont issus Sheikh Ahmed Yassin, Abdel Aziz al-Rantissi et Mohammed Taha ayant créés le Hamas
en 1987, le groupe sauvé des frères musulmans qui est dans le pays du sham (Syrie, Liban et Palestine)
qui ne s'arrêtera jamais de lutter et de combattre les peuples mécréants Juifs, Chrétiens, athées,
socialistes, communistes, agnostiques et leur fraternité maçonnique réunis avec les faux musulmans
(hypocrites) comme le Fatah laïc de Mahmoud Abbas qui adhère a l'idéologie d'un gouvernement laïc
mondial ayant Jérusalem comme capitale mondiale, et ce, jusqu'a la fin des temps qui est toute proche,
mais vraiment toute proche, sauf bien entendu, pour les imposteurs, les mécréants et les hypocrites,
afin de preserver le troisième lieu Saint de l'Islam qu'est la mosquée Al-Aqsa (la Sainte, la bénie), de
toute ces perversités mondiale, de toute ces corruptions mondiale, de toute ces injustices mondiale qui
ne jugent pas et ne gouvernent pas par ce dont Allah a ordonné dans le noble Coran, de toute cette
mécréance et hypocrise mondiale, de tout cet athéisme et agnosticisme mondial qui sont les doctrines
et idéologies du Massih Ad-Dajjal (antéchrist devenus antichrist), le faux Messie des Juifs, des
Chrétiens, des athées, des socialistes, des communistes, des agnostiques, des laïcs et des hypocrites
de faux et de fausses musulmanes, le faux messie de la fraternité maçonnique laïque mondiale qui est
en croisade contre les lois et les volontés d'Allah révélées dans le Coran, et ce, depuis toujours, après
avoir comploté contre le Califat Islamique des Ottomans en le faisant tomber en 1922 après une certaine
journée maudite de Juillet 1947 ayant entrainé la chute de leur OVNI tout près de Roswell, ayant elle
même entrainé cette journée maudite de novembre 1947 ayant aboutit à la création d'Israël et a
l'encontre même des volontés d'Allah, et dont cette fraternité maçonnique laïque mondiale est en
croisade contre les anges d'Allah, contre Allah tout puissant et contre ses serviteurs qui lui restent
fidèle et loyal.

Peuples de l'Islam, ne faites surtout pas alliance avec les ennemis d'Allah,
sinon, votre place sera en enfer pour avoir embrassé leur idéologie.
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