
Rapide analyse géopolitique 
 
L’intuition m’est venue hier soir, plutôt dans la nuit. 
Pendant que les yeux sont rivés sur la crise économique, portons-nous vers un autre 
volet du Plan : le conflit israëlo-arabe. 
 
Depuis des années, les sociétés occidentales sont infiltrées doucement mais 
sûrement par des peuples d’origines sud-méditerranéennes, de confession 
musulmanes. Au fur et à mesure du désengagement des classes politiques 
occidentales, ces populations sont devenues incontournables et incontrôlables, aux 
demandes toujours plus importantes en totale opposition avec les contrats sociaux 
ayant permis le développement des sociétés occidentales. 
Leurs objectifs sont clairement de mettre en place leur mode de vie à savoir : la 
religion au-dessus des lois, bref, en un mot : la charia ! Pourquoi ? Pour retrouver la 
pureté de leur foi face à la décadence occidentale et à la perversion de nos mœurs. 
 
De peur de froisser ce beau monde, des lois ont été votées rendant impossibles 
toute analyse et toute expression sous peine d’être accusé de racisme. Vive la liberté 
d’expression. Cet état de fait renforce leur puissance et aujourd’hui 80% de la 
délinquance, du trafic de drogue etc. est entre les mains de leur jeunesse. Sans 
compter, le renouveau de leur foi qui submerge, en proportion, la baisse de la foi et 
le reniement des racines chrétiennes de l’Europe par les ‘’élites’’. 
 
Mais, quel lien avec le Plan ? Tout simplement, cec i :  

• Les conditions sont réunies pour que l’Occident, le moment venu, devienne 
musulman / mahométan, sans coup férir ; pourquoi : car l’esprit de résistance 
a été anesthésié dans les mentalités occidentales (merci l’opération Mind 
Control) et la peur de perdre son bien-être est plus forte que le soucis de faire 
respecter notre mode de vie. L’individualisme est si présent, que face à un fait 
divers, chacun pense : heureusement, ce n’est pas chez moi ! 
Aussi, nous pouvons donc conclure, que d’ores et déjà, la France est tombée 
entre leurs mains et que toute action, visant à la restauration d’un état de droit, 
sera considérée comme illégale car raciste. Cf. la colère des forces de l’ordre 
du ‘’9-3’’ de ce jour.  
Et cet état de fait est abondamment renforcé par la démission de la Justice 
française, qui privilégie la défense du délinquant au détriment de la victime !!! 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/07/12/01016-
20110712ARTFIG00640-la-police-demande-a-la-justice-de-jouer-le-jeu-dans-
le-9-3.php 
 
 

Mais, cela n’est pas suffisant par rapport au Plan. Pour que celui-ci se déroule 
conformément à la planification, il est nécessaire que le monde musulman dispose :  

1- D’une armée 
2- D’un chef leader, incontesté par le monde musulman. 

� Tout ceci devant respecter les prophéties musulmanes : le futur leader 
devant être le Mahdi. 

 
C’est sur ce nom, qu’il faut donc travailler et faire de l’analyse prospective. 



Car il est intéressant de constater que ce nom n’est pas inconnu des occidentaux et 
encore moins des musulmans 
Chez les musulmans : de nombreuses ‘’prophéties’’ annoncent son retour, à l’instar 
des prophéties chrétiennes sur le retour du Christ sur la terre. 

� Très intéressant de constater les étranges similitudes entre les 2 camps. 
J’ose le dire : comme la thèse et l’antithèse, comme l’antichrist et le Christ. 
Aussi, nous pouvons affirmer dans la logique précédente, que le Mahdi 
n’est pas le sauveur qu’ils attendent mais le prince de ce monde qui a pour 
ambition de réduire à néant la Foi catholique et détruire l’œuvre de Notre 
Seigneur. J’écris ceci sans aucune animosité ni esprit de haine ; ce sont 
des interprétations au regard des prophéties chrétiennes. 

 
 
Deux liens très intéressants décrivent ces prophéties d’origine musulmanes :  
http://us1.harunyahya.com/Detail/T/EDCRFV/productId/4358/L%E2%80%99ARM%C
3%A9E_SPIRITUELLE_DU_MAHDI_DANS_CE_MONDE 
 

http://afghani.forumactif.com/t4339-limam-mahdi-et-larmee-du-khurasan-imam-
mahdi-descendant-d 
 

http://famillemohammad.blog4ever.com/blog/lire-article-336664-1428387-
al_mahdi_remplira_la_terre_d_equite_et__de_justice.html 
 
 
Plusieurs points à retenir :  

• Ils parlent du Mahdi et du prophète Jesus, notre Christ à nous 
• Ils parlent d’hommes en noirs : les chiites portent le costume religieux 

traditionnel noir 
• Ils parlent de  

o l’Afghanistan (région où tout commencera) : nous y sommes depuis 
2001 avec récemment des annonces de retrait prévues pour fin 2011 et 
mi-2012 

o l’Iran : au ban des nations depuis Khomeiny par la ‘’grâce’’ des USA, 
mais qu’on laisse tranquillement acquérir la bombe nucléaire. L’Iran est 
au cœur du sujet ; c’est le peuple dominant de l’ancienne Perse ! L’Iran 
tient les ficelles de la Syrie et du Liban entre autre. 

o l’Irak : 2 guerres du Golfe, dont l’actuelle où là encore les retraits sont 
en cours laissant la place à l’Iran qui infiltre fortement les diverses 
couches de la société irakienne. 

 
 
Revenons-en à la Perse : cet ancien royaume est composé de 4 peuples :  

Source : Adriano Balbi - 1838 - Geography (la date est importante pour éviter 
toute manipulation possible) 

Lien : 
http://books.google.fr/books?id=HGIBAAAAYAAJ&pg=PA703&lpg=PA703&dq=royaum+de+perse&source=bl&ots
=3omdRT8HNf&sig=dFLD9UAuODc_a-
SOGRVM4xgCke8&hl=fr&ei=CYwdTuXEJozpOeOOxbAJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CC
8Q6AEwBDgK#v=onepage&q&f=false 
 
 



 
Extrait du livre de 1838 : la Perse et ses 4 Etats indépendants :  

• Le royaume d’Iran : englobe toutes les contrées allant de la Mésopotamie 
(aujourd’hui Irak) à l’Inde 

• Le royaume de Kaboul ou des Afghans 
• Le royaume de Kandahar 
• La confédération des Béloutchis, province de l’Inde 

 
La religion : les tadjiks ou persans, les Ghelaki, les louri ou loures, les hazarres et les 
beloutchis du district de Nourmanchir appartiennent à la secte des schyytes (devenu 
chiites). 
Les Afghans, les beloutchis du beloutchistan, les turks, les arabes et la plus grande 
partie des kurdes sont sunnites. 
Les Turks sont la nation dominante du royaume de Perse. 
Le roi de Perse appartient à la tribu des Katchars, tribue turque. 
 
 
Le royaume de Perse ou d’Iran : limites géographiqu es :  

• Nord : Empire russe (Arménie et Chirvan), puis mer Caspienne et Turkestan 
• Sud : Golfes d’Oman et persique 
• Ouest : Turquie asiatique 
• Est : royaumes o états de perse orientales et Beloutchistan 

 
 
Contrairement aux croyances actuelles, la Perse était plus large et englobait l’Irak 
actuel, important pour mieux comprendre le futur et le Plan. 
Quelques cartes, non manipulées pour mieux comprendre l’ampleur de ce royaume :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois le décor posé sur la Perse, recherchons un  leader .  
Sa principale caractéristique par rapport aux prophéties est qu’il doit descendre du 
prophète. Si plusieurs tests ont été réalisés, ils n’ont pas été convaincant car cette 
condition n’était pas respectée et que le moment n’était pas venu :  

• Ben Laden : originaire d’Arabie saoudite ; a cru en son rôle en se réfugiant en 
Afghanistan, lieu du départ de la grande croisade musulmane. 

• Khadafi : libyen, il était hors cours dès le début. 
• Khomeyni : de loin le plus crédible mais n’était qu’un signe annonciateur. 

 



Aujourd’hui, qu’en est-il ? Qui peut prétendre à ce  rôle ? 
• Un seul peut y prétendre à ce titre mais ce n’est pas encore lui  : Moqta 

Sadr : irakien d’origine, vivant actuellement en Iran, et chef de la désormais 
célèbre Armée du Mahdi. 
� Il porte le titre de sayyid, descandant du Prophète. Pour info, il résidait à 

Nadjaf (Irak avant son exil en Iran) où l’on trouve le mausolée d’Ali, gendre 
du prophète et ayant épousé sa fille. Tous les musulmans sont d’accord 
pour dire que c’est le seul couple ayant eu une descendance ! 

� Sa lignée remonte jusqu’au 6 et 7ème calife 
� Ali, le gendre en était le 4ème et fut le premier imam pour les chiites et est 

l'ascendant du reste des imams.  
 

� Autre titre qui lui est disputé par de hauts dignitaires chiites : 
hodjatoleslam, titre honorifique signifiant « preuve de l'islam » ou « autorité 
sur l'islam »  

 
Autre fait troublant : il est chiite et porte le co stume traditionnel religieux 
chiite : le noir 
 
Même les caractéristiques physiques du futur Mahdi sont décrites dans les 
prophéties musulmanes – hadiths :  
* Il sera grand et aura le teint blanc 
* Les traits de son visage seront les mêmes que ceux du Prophète (Sallallahu ‘Alayhi 
Wasallam) 
* Son caractère sera exactement le même que celui de Rassoulullah (Sallallahu 
‘Alayhi Wasallam) 
* Le nom de son père sera ‘Abdullah et celui de sa mère sera Amina 
* Il parlera avec un léger bégaiement et parfois ce bégaiement le frustrera au point 
qu’il se frappera la cuisse. 
* On moment de son évènement il aura 40 ans ; donc aujourd’hui il ne les a pas 
encore atteint. 
=> Moqtada Sadr est né un 12 août 1973 !! 
 
 
 
Recherchons maintenant une armée capable de fédérer  tout ce petit monde  : 
point besoin de chercher loin, car en la matière la coïncidence n’existe pas ! 

• L’armée iranienne : où en est le leader capable de fédérer les foules arabes 
du monde entier ? 
� A ce stade, personne n’a émergé et les conflits – magouilles - calculs sont 

trop nombreux en haut de la hiérarchie iranienne pour favoriser 
l’émergence d’un vrai leader incontesté. 

 

• L’armée du Mahdi  : création pas innocente à mon sens, surtout dans ce type 
de pays. Le terme est trop sacré pour une utilisation profanne. De plus, 
l’appellation contient un puissant facteur d’identification pour l’ensemble des 
musulmans du monde, transcendant les différences religieuses et les 
frontières des pays. 

 
 



Revenons aux écrits musulmans :  
• Départ du combat dans la province  Khurasan (ancienne province de perse 

orientale intégrant l’Afghanistan) ; ils porteront des turbans noirs 
• Les gens se lèveront de l’est et ne cesseront de s’élancer, piétinant le sol, à 

l’aide de l’Imam Mahdi (‘Alayhi Salaam) pour aider à l’établissement de son 
gouvernement.  

• Du Khurasan émergeront les bannières noires que nul ne pourra refouler et 
elles, les bannières noires continueront d’avancer jusqu’à ce qu’ils atteignent 
‘Illya (Jérusalem) et qu’ils plantent leurs drapeaux dans sa terre. 

 
 
D’autres ‘’prophéties’’ nous découvrons des éléments liés à des signes précurseurs :  

• durant le Ramadan qui précèdera sa venue il y aura une éclipse du soleil et de 
la lune 

• Dans la période précédant Qiyamah (l’apparition du Mahdi), les chrétiens 
contrôleront/gouverneront le monde. Les chrétiens atteindront Khyber. 
(actuellement lieu situé en Arabie Saoudite près de Médine. Les forces 
américaines y sont déjà positionnées. 
 

 
 
Conclusions  
Si nous avons nos prophéties aux quelles nous attachons de l’importance et de la 
croyance, comme le dit Sun Tsu (stratège chinois du Vème siècle avant JC), connait 
ton ennemi ! 
Eux aussi ont donc leurs ‘’prophéties’’ qui convergent vers les nôtres. 
Le bruit de fond sur Internet est très puissant sur le sujet. 
 
Ce qui nous permet de dire : les temps ont commencé, et le début de la fin est en 
cours. 
 
Mais n’oublions qu’il reste encore un peu de temps car si la crise économique sera le 
facteur déclencheur, pour que le Plan fonctionne, il leur faut également pour le camp 
musulman les 2 ingrédients majeurs : un leader correspondant aux adiths et une 
armée puissante, à forte capacité de fédération, transcendant les peuples et les 
frontières. 
La présence des forces de la coalition, dirigée par le Comité X, dans les territoires de 
l’ancienne Perse n’est donc pas si anodine que cela.  
Et si au-delà du pétrole, leur objectif était de faciliter l’émergence, l’arrivée et le 
départ du Mahdi comme ils l’ont fait avec Lénine et Hitler. 
Tout est quasi prêt ; il reste encore quelques points de détail à régler. Le temps nous 
est bien compté. 
Le tout est de savoir quand ? Et cela ne nous appartient pas car cela relève du Plan 
Divin ! 
 
 
 
 


