
L’AVERTiS SèMENT :



L EST TEMPS DE SE DÉCONNECTER

des sectes monothéistes juives,
chrétiennes et musulmanes. Certes
toutes les religions sont mortelles,
appelées à disparaître, et celle-là, celle
de notre Livre, celle du Livre de la ruchée
ne fut pas ni n’est ni ne pourra être pire
que celle des monothéistes de Jéhovah
à Mahomet en passant par Jésus 

Christ et quelques autres illuminés, hallucinés ou
quelques individus profondément malades. Elle ne
dura pas plus de 6 000 ans mais elle fut bien la plus
barbare et criminelle…
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Ainsi parle le Seigneur Yahvé à ces ossements. Voici que je
vais faire entrer en vous l’esprit et vous vivrez.

Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la
chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un
esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. »

Je prophétisai comme j’en avais reçu l’ordre. Or, il se fit un
bruit au moment où je prophétisais ; il y eut un frémissement
et les os se rapprochèrent les uns des autres.

Je regardai : ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait
poussé, et la peau s’était tendue par dessus, mais il n’y avait
pas d’esprit en eux.

Il me dit : « Prophétise à l’esprit, prophétise, fils d’homme.
Tu diras à l’esprit : ainsi parle le Seigneur Yahvé ; viens des
quatre vents, esprit, souffle sur ces morts, et qu’ils vivent. »

Je prophétisai comme il m’en avait donné l’ordre, et l’esprit
vint en eux, ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds :
grande et immense armée.

Lisez Le Livre (« Je sors de là ») mais ne prenez à votre
profit que ce que vous estimez juste et beau.

Cf. LA PROPHETIE D’EZECHIEL

Ézéchiel 37 : Les ossements desséchés

La main du Seigneur fut sur moi, il m’emmena par l’esprit
du Seigneur, et il  me déposa au milieu de la vallée, une
vallée pleine d’ossements.

Il me la fit parcourir, parmi eux, en tous sens. Or, les ossements
étaient très nombreux sur le sol de la vallée, et ils étaient
complètement desséchés.

Il me dit : « Fils d’homme, ces ossements vivront-ils ? » 

Je dis : « Seigneur Yahvé, c’est toi qui le sais. »

Il me dit : « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras :
Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur.



comme nous pouvons le vérifier 

au cours de leur 

6 millénaires !

ramener à la vie des cadavres pour

fabriquer une armée redoutable 

et sanguinaire
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