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Ldt La Bourdette 
81500  Bannières 
France 
 



   

 

Distribution 

Ά : 

 

Ambassade de la République Fédérale 
d'Allemagne (R.F.A.) 

13, avenue Franklin D Roosevelt 
 75008 Paris (France) 

 

Ambassade d’Andorre 

51 bis, rue Boulainvilliers 
75016  Paris (France) 

 

Ambassade d’Australie 

4, rue Jean Rey 
75015  Paris (France) 

 

 

Ambassade d'Autriche 

6, rue Fabert  

75007 Paris (France) 

 

Ambassade de Belgique 

9, rue Tilsitt  

75017 Paris (France) 

 

Ambassade du Brésil 

34 cours Albert 1er  

75008 Paris (France) 

 

 

Ambassade de Bulgarie 

1, avenue Rapp 

75007 Paris (France) 

 

Ambassade du Canada 

35, avenue Montaigne 
75008 Paris (France) 

 

Ambassade du Chili 

2, avenue La Motte Picquet  

75007  Paris (France) 

 

Ambassade de Chypre 

23, rue Galilée 
75116 Paris (France) 
 
 
Ambassade de Corée du Sud 

125, rue  Grenelle  
75007 Paris (France) 
 
 
 
Ambassade Royale de Danemark 

77, avenue Marceau 

75116 Paris (France) 

 

Ambassade d'Espagne 

22, avenue Marceau 

75008 Paris (France) 

 

Ambassade d'Estonie en France 

46, rue Pierre Charron 
75008 Paris (France) 

 

Ambassade des Etats-Unis en France  
2, avenue Gabriel  
75008 Paris (France) 
 

 

Ambassade de Finlande 

1, place Finlande 

75007 Paris (France) 
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Ministère des affaires étrangères France 

37, quai d’Orsay 

75007 Paris 

 

Ambassade de Grande Bretagne 

35, rue Faubourg St Honoré 

75008 Paris (France) 

 

Ambassade de Grèce en France 

17, rue Auguste Vacquerie 

75016 Paris (France) 

 

Ambassade de la République de Hongrie 

9, square Vergennes 
75015 Paris (France) 
 
 

Ambassade d'Irlande 

4, rue Rude 

75116 Paris (France) 

 

Ambassade d’Israël 

128, rue de la Boétie 

75008  Paris (France) 

 

Ambassade d'Italie 

51, rue Varenne 

75007 Paris (France) 

 

 

Ambassade du Japon 

7, avenue Hoche  

75008 Paris (France) 

 

Ambassade de Lettonie 

6, villa Saïd 
75116 Paris (France) 
 
 
Ambassade de Lituanie 

22, boulevard Courcelles 
75017 Paris (France) 
 

Ambassade Luxembourg 

33, avenue Rapp 

75007 Paris (France) 

 

Ambassade de Malte 

92, avenue Champs Elysées 
75008 Paris (France) 
 

Ambassade de Norvège 

28, rue Bayard 
75008 Paris (France) 
 

 

Ambassade des Pays-Bas 

7, rue Eblé 

75007 Paris (France) 

 

Ambassade de Pologne 

1, rue Talleyrand  
75007 Paris (France) 
 

Ambassade du Portugal 

3, rue Noisiel 

75116 Paris (France) 

 

Ambassade de Roumanie  

5, rue de l’Exposition  

75007 Paris (France) 
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Ambassade de Russie 

40, boulevard Lannes 
75116 Paris (France) 

 

Ambassade de la République Slovaque 

125, rue Ranelagh 
75016 Paris (France) 
 

 

Ambassade de la République de Slovénie 

28, rue Bois le Vent 
75016 Paris (France) 
 

Ambassade de Suède 

17, rue Barbet de Jouy 

75007 Paris (France) 

 

Ambassade de Suisse 

142, rue Grenelle  

75007 Paris (France) 

 

 

Ambassade République Tchèque 

15, avenue Charles Floquet 
75007 Paris (France) 
 

 

Ambassade de la république socialiste 
fédérative de Yougoslavie 

5, rue Léonard de Vinci  
75116 Paris (France) 
 

 

 

Cc : 

 

Ambassade d’Afghanistan 

32, avenue Raphaël  
75016 Paris (France) 

 

Ambassade d’Albanie 

57, avenue Marceau  
75116 Paris (France) 

 

Ambassade d’Algérie 

50, rue Lisbonne 
75008 Paris (France) 

 

Ambassade d’Arabie Saoudite 

5, avenue Hoche 
75008 Paris (France) 
 

Ambassade du Bahreïn 

3bis, place des Etats Unis 
75116 Paris (France) 

 

Ambassade du Bangladesh 

39, rue Erlanger 
75016 Paris (France) 
 

Ambassade de Brunei Darussalam 

7, rue Presbourg 
75116 Paris (France) 

 

Comores Association Mwezinet 

 4, quai de la Marine 

93450 L’Ile St Denis (France) 
 

Ambassade de la République Arabe d’Egypte 

56, avenue Iéna 
75116 Paris (France) 
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Ambassade des Emirats Arabes Unis 

 2, boulevard La Tour-Maubourg 
75007 Paris (France) 
 

 

Ambassade d’Indonésie 

49, rue Cortambert 
75116 Paris (France) 
 

Ambassade d’Irak 

53, rue de la Faisanderie 
75116 Paris (France) 
 

Ambassade de la République 

Islamique d’Iran 

4, avenue Iéna 
75116 Paris (France) 
 
 
Ambassade du Royaume de Jordanie 

80, boulevard Maurice Barès 
92200 Neuilly sur Seine (France) 
 
 
Ambassade de l’Etat du Koweït 

2, rue Lubeck 
75116 Paris (France) 
 
Ambassade du Liban 

42, rue Copernic 
75116 Paris (France) 
 

Ambassade de Libye 

2, rue Charles Lamoureux 
75116 Paris (France) 
 
Ambassade de Malaisie 

2bis, rue Benouville 
75116 Paris (France) 
 

Ambassade du Royaume du Maroc 

5, rue Le Tasse 
75116 Paris (France) 
 
Ambassade du Sultanat d’Oman 

50, avenue Iéna 
75116 Paris (France) 
 
Ambassade du Pakistan 

18, rue Lord Byron 
75008 Paris (France) 
 
Ambassade du Qatar 

57, quai d’Orsay 
75007 Paris (France) 
 
 
Ambassade de Syrie 

20, rue Vaneau 
75007 Paris (France) 
 

Ambassade de Tunisie en France 

25, rue Barbet de Jouy 
75007 Paris (France) 
 
 
Ambassade de Turquie 

102, avenue des Champs Elysées 
75008 Paris (France) 
 
 

Ambassade du Yémen 

25, rue Georges Biset 
75116 Paris (France) 
 
 

Cc : 

MIKAL 

Maison de La Révélation 

33740 Arès (France) 
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AAMMBBAASSSSAADDEE  
Date : lundi 31 mai 2010 

À : Voir la liste de distribution 

Cc : Voir la liste de distribution 

OBJET :  COURRIER OFFICIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J’attends de ceux qui veulent guider Mon Peuple 
qu’ils renvoient chacun à Mon Enseignement, 
car quand Mon Souffle cesse comme le vent tombe 
laissant choir dans la mer la graine qu’il transportait, 
le désert reste désert 
et ce qui y restait de vie meurt. 
 
J’attends de ceux qui veulent guider Mon Peuple 
qu’ils Le conduisent sur Les Hauteurs où l’homme, 
devenu conscient de son plein Droit de vivre selon Ma Parole 
pour en recevoir Les Bénédictions 
ne vend pas la nourriture, l’abri, ce qui est nécessaire à la vie humaine 
afin que chacun puisse suffisamment se consacrer à son salut 
et à celui de ses semblables. 
 
J’attends de ceux qui veulent guider Mon Peuple 
qu’ils changent d’abord leur vie, 
qu’ils déposent sceptre et couronne 
pour devenir jusqu’à Mes Hauteurs comme la force du mulet qui porte 
le fardeau, le bagage de ceux qui choisissent de faire l’ascension 
avec eux. 
 
 

→ 
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AAMMBBAASSSSAADDEE  
Date : lundi 31 mai 2010 

À : Voir la liste de distribution 

Cc : Voir la liste de distribution 

OBJET :  COURRIER OFFICIEL (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les princes du culte, qui ont détourné vers eux et leurs prêtres 
Mes assemblées, en ont fait des troupeaux haletants, 
aspirant l’air pour tromper leur faim. 
 
Devrais-Je étendre Ma Main vers le levant 
pour appeler les hommes rudes des steppes, 
qu’ils grondent à l’horizon sur leurs chevaux marqués, pour abattre 
comme Ma Trombe au temps de Noé 
ceux qui ont égaré Mon Peuple, 
qui ont bâti sur ses gémissements leur opulence 
en invoquant Mon Nom, 
pour fermer les bouches qui crient des mensonges, des blasphèmes  
et des insanités, 
pour trancher les mains qui ont volé l’héritage de Mon Peuple ? 
 
Homme, tu suivras Mon Enseignement 
donné de Voix Humaine à Mes Témoins, 
mais aussi Celui donné de Voix Céleste 
à Moïse, à tous les prophètes, 
car ce que Je te livre maintenant n’obscurcit pas, mais éclaircit tout 
Mon Enseignement 
d’Adam à ce jour. 
 
Tu ne prendras pas pour Ma Parole 
la parole d’homme, 
celle de Paul ou de Jean, de Pierre et d’autres, 
et celle de leur descendance, qui leur a forgé des couronnes et qui s’en 
est coiffée. 
 

→ 
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AAMMBBAASSSSAADDEE  
Date : lundi 31 mai 2010 

À : Voir la liste de distribution 

Cc : Voir la liste de distribution 

OBJET :  COURRIER OFFICIEL (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle créature, 
dont les os gisent dans la fosse 
dans l’espérance de Ma Miséricorde, 
pourrait être priée ? 
Sauf Marie, grosse du fils, élevée comme Elie jusqu’à Mon Séjour, 
la pécheresse qui Me défia aussi, 
mais qui s’imposa les souffrances 
de gratter de sa chair les souillures, 
d’arracher de son cœur les doutes 
pour renaître pure, 
elle qui était plus faible que tout autre. 
Sauf elle, qui s’est rangée parmi les esprits debout devant Mon Trône, 
parmi les luminaires d’or, 
aucune créature ne sera priée. 
 
Ceux qui s’adresseront à elle le feront avec sens, 
sachant qu’elle ne répand pas la Vie 
mais le conseil, la consolation et la force. 
 
 
 
 

→ 
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AAMMBBAASSSSAADDEE  
Date : lundi 31 mai 2010 

À : Voir la liste de distribution 

Cc : Voir la liste de distribution 

OBJET :  COURRIER OFFICIEL (suite et fin ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce(s) jointe(s) : 
Documents relatifs à l’ouverture d’Ambassade du Créateur des Mondes. 

 
 
Le serpent des champs Me glorifierait-il de l’avoir fait libre, de lui 
avoir donné un nid pour ses enfants et la nourriture en abondance, 
de l’avoir fait l’égal des serpents de son espèce, 
et des hommes Me maudirait-ils encore de les avoir laissé déshériter par 
les riches, leurs frères, 
de les avoir laissé tromper par les prêtres ? 
 
Qu’ils méditent vite Ma Parole, 
ceux qui fixent le prix de la terre, 
le prix du fer et du feu, le prix de la prière, 
le salaire de l’ouvrier, l’intérêt de l’argent, 
qui tirent de Mon Héritage pour eux seuls des profits ! 
 
Qu’ils méditent vite Ma Parole, 
ceux qui clochardisent Mon Peuple, 
ceux qui rendent des jugements comme les rêves cachent la nuit ; 
Qu’ils prennent garde avant qu’il ne soit trop tard ! 
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