ב' ה
כט תמוז תשע"ז

Beer-Sheva, 23 luglio 2017
Beer-Sheva, le 23 juillet 2017

Oggi è il giorno della dipartita del mio caro padre, Kamel
Kamkhaji, che la sua preziosa anima riposi nella pace del Regno
dei Cieli: sono passati esattamente 21 anni.
Aujourd'hui, le jour dans lequel notre cher père, Kamel
Kamkhaji, que son âme précieuse repose dans la Paix du
Royaume des Cieux, nous a laissé il y a 21 ans, je commence
cette traduction en français des Six Signes de la
Rédemption Finale arrivés grâce au Rédempteur Finale, le
Maître Haim.
Premier Signe General et préliminaire au Six Grands
Signes de la Rédemption Finale : “Le Temps Est Arrivé“.
1 - (Le 23 juin, 1982 - Milan) –

Huit jours après la mort du saint Tzadik, Haim, Chef des 36
Justes Cachés de la génération, son premier élève, Peretz, se
trouva dans son rêve en plein air, sous un ciel vivement étoilé.
Il était debout sur une sorte de plateforme, au milieu de
cercles qui étaient visibles sur la terre. A une distance
d‟environ 30 mètres, se trouvait, lui aussi debout, le Maître
Haim qui regardait Peretz a fin d‟obtenir son attention. À un
moment donné le Tzadik leva ses yeux et regarda vers les
étoiles. Peretz suivit l‟action du Maître et regarda lui aussi
vers les étoiles. À ce moment-là, de la bouche de Peretz sortit
une voix très puissante qui déclara en hébreu: "Ba ha-zman”“Le temps est arrivé“.
Commentaire: La voix puissante est celle du Prophète Elie,
que sa mémoire soit bénie, parce que ce Signe ouvre la
Troisième Rédemption Finale, ouverture qui est une
prérogative du Prophète Elie.

Le Premier Signe de la Redemption Finale : le Signe des
Étoiles de la Rédemption.
2 - (Avril 1983 - Milan)
Dans son rêve, Gino Tampieri vit le „Livre des Étoiles „ dans
les mains se son beau-frère, Giordano Levi. Dans ce livre, le

Livre des Étoiles, Gino vit d‟abord les noms d‟une multitude des
nations qu‟il n‟avait jamais entendu. Ensuite il vit, toujours
dans le Livre, quatre étoiles, desquelles trois étaient alignées,
alorss que la quatrième été déplacé. Il vit ensuite le Maitre
Haim. À ce moment la vision des pages du Livre devint une
vision des étoiles elles mémés dans le ciel. Gino, un peu
impatient, demanda au Maître quand (le temps ?) il serait
arrivé. Le Maître Haim lui répondit, “Ne t‟en fait pas; quand
nous arriverons a la Quatrième Étoile, je ferai un signe et tout
ira tres rapidement”. En disant ces mots, le Maître Haim fit
un signe de lien entre la Quatrième et la Première Étoile. À ce
point là, Gino vit, dans une autre partie du ciel, une grande et
lumineuse étoile qui le rendit stupéfait: une fois encore Gino
vit le Tzadik Haim qui lui expliqua, ”Cette Étoile est l‟Étoile de
Christ et elle est venue en vertu de l‟humilité”. –
Commentaire: le Maitre Haim a rejoint, d‟un plan de vue
des étoiles, 4000 ans. entre la Quatrième Étoile Déplacé de
cette génération et la Première Étoile de Abraham, notre
père. Le Signe de la vitesse de la Quatrième Génération
donne au monde l‟assurance de la Rédemption qui viendra après
la Quatrième Génération mémé. L‟Étoile de Christ vient pour la
Correction de la Chrétienté et pour la compréhension exacte
et équilibré de la Mission de Jésus.

Le Deuxième Signe Complet de la Rédemption Finale:
Le Signe du Juge Oint du Royaume des Cieux

(2) 3 - (Septembre 1983 - Milan)
Dans son rêve, Renato Levi se vit dans un magnifique et
stupéfiant Palais „Royal‟, au pied duquel il y avait un escalier en
marbre blanc, étonnant et magnifique. Au sommet de ce Palais
„Royal‟, il vit le Maître Haim, assis sur un très beau fauteuil
orné avec toutes sortes de pierres précieuses. et d‟objets
indescriptibles pour leur beauté et valeur.
Commentaire : L‟escalier de marbre blanc représente les
vertus et les bonnes qualités du cœur aimées dans le Royaume
des Cieux.

Le Troisième Signe Complet de la Rédemption Finale:
Le Signe de la Nouvelle Lumière de Hhanukat ha-Hhanukot
(3) 4 - (Octobre 1983 - Milan) –
Dans son rêve, M. Remo Levi vit dans sa maison une énorme
Menorah ou Hhanukiah, les candélabres a sept o huit lumières
ou chandelles, grande du plancher au plafond, qui brillait avec
une lumière a tel point intense qu‟il le rendit incapable de la
regarder directement. Cette lumière se répandait de sa
maison au monde extérieur.

Commentaire: Il s‟agit de la Lumière de la Maison de Prière,
aves ses sept Etages, ses 13 Auteuils de Prière et le Tapis de
l‟Islam.

Le Quatrième Signe Complet de la Rédemption Finale:
Le Signe de l‟ Âne qui mange qui mange le Pain
(4) 5 - (Mars 1984 - Milan)
Dans son rêve, Mme Nelda Levi vit un Âne qui marchait attaché
à sa charrette, dans les rues de Milan . L‟Âne s‟arrêta devant
une boulangerie, se détacha de sa charrette, entra dans le
magasin et commença à manger le Pain. Peretz, qui se trouvait
dans un magasin de légume qui se trouvait sur le côté de la
boulangerie, fut témoin de toute la scène.
Commentaire: L‟Âne mange le Pain 'Messianique' de
Bethlehem préparé dans le four de l‟Étoile messianique qui
étonne et ce Pain devient messages pour le monde.

Le Cinquieme Signe Complet de la Rédemption Finale :
Le Signe de la Quatrieme Generation et Signe de la
Nouvelle Construction

(5) 6 - (Le 30 Mars 1984 - Milan) –
Dans son rêve, Davide Levi se trouva en Israël. Il régnait
partout une confusion énorme: de chaque partie éclatent des
bagarres et il y avait des batailles: on voyait une grande
panique de toutes parts et chacun luttait contre tous. À un
moment donné, tout cela eut fin et tout changea
complètement. Et alors il fut vu une nouvelle et merveilleuse
construction qui émanait un sentiment de paix et d‟harmonie,
avec des champs verts et beaucoup des fleurs: la paix était
partout.
Commentaire: Israël, le Peuple d‟Israël, a déjà passé son
terrible Jugement de l‟Holocauste, la terrible Shoa, et ainsi
eut lieu l‟établissement de l‟Etat d‟Israël, mais il reste encore
de la confusion et le jugement au niveau personnel. À la fin,
le Troisième Temple Finale de la Paix Prophétisée de la
Rédemption Finale sera bâtie. Le monde, par contre, doit
encore être jugé dans le Jour Grand et Terrible du Seigneur.
Le Sixième Signe Final et Complet de la Rédemption
Finale: le Signe de la Résurrection du Tzadk Haim.
(6) - - - 7 - (Avril 1984 - Milan) –
Dans son rêve Giordano Levi se trouva dans un magnifique
jardin, plein de fleurs parfumé des touts les tipes. Il vit
ensuite le Maitre Haim accompagné par sa femme, Mme Mazal,
qu‟ils se dirigèrent envers lui : ils s'échangèrent des

salutations de paix avec une grande joie. Et alors Gino
Tampieri, beau-frère de Giordano Levi, entra dans le jardin et
fut très surpris par le faite de voir le Maitre vivant. Le
Tzadik, on comprenant bien le dilemme de Gino, lui dit :‟ Oui,
Gino, s‟est vrai, j‟étais mort mais je fus ressuscité”. Gino,
encore plus surpris et émerveillé, regarda à a ce point Giordano
pout être par lui aidée a mieux comprendre. Giordano,
heureux, lui dit en souriant, “Oui, Gino, tu as raison, personne
ne peut faire cela, seulement le Maitre le peut”.

Commentaire: Il s‟agit du Signe Finalisée de la
Résurrection, le nécessaire Signe Finale de la Résurrection
des morts.

