
 – Pourquoi avoir écrit ce livre ?

Pour montrer la portée universelle et scientifique du message coranique

– Pourquoi choisir ce livre ?

Pour sa densité archéologique et historique beaucoup plus réaliste parce que 
basée sur la science de géolocalisation utilisée comme langage vers des civi-
lisations hors de portée du prophète de l’islam

– Votre pensée prédominante dans l’ouvrage :

Le buisson ardent qui parla à Moïse est un symbolisme du personnage 
d’Akhénaton, son maître initiatique

– L’étude proposé dans l’ouvrage en quelques mots :

Remplacer les sourates par des latitudes et les versets par des longitudes, 
pour découvrir le monde historique et authentique peint par le prophète de l’islam

– Que pensez-vous des religions en général : 

Elles se complète (exemple : le personnage de Melkisedec de la bible est un personnage central de l’accom-
plissement d’Abraham en tant que prophète mais absent de le coran et vice versa, certains textes coraniques 
sont introuvables dans la bible)

– Votre passage préféré du livre :

“Quand Pharaon dit à Moïse : c’est nous qui t’avons élevé parmis nous”

1/ la géolocalisation de ce passage tombe en Égypte (géographie sacrée)
2/ cette phrase montre à quel point il faut être prudent et mesuré tant à l’anathème jeté contre les dynasties 
pharaoniques, puisque Moïse a reçu une éducation pharaonique et l’initiation d’un jeune pharaon avant 
d’être prophète chez les juifs. Il est de culture pharaonique par son adoption et de lignée juive par sa maman.

Article paru dans 

LE COURRIER DU SOIR 
“Pierre de Rosette” : le rebours de la radicalisation – Mbacké 
Diop
Mbacke Diop a rédigé le livre « Pierre de Rosette ». Ce livre relate une nouvelle 
façon de découvrir le Coran, livre sacré des musulmans au travers d’un mé-
lange scientifique et historique visant à mêler les faits relatés de ce livre sacré 
en les analysant au travers des coordonnées GPS. Voici une rapide interview 
permettant de mieux comprendre son œuvre.


