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Ayez confiance aux signes qui ne sont pas sous influence humaine.

Si vous avez lu correctement les pages précédentes, vous avez dû constaté que nous
sommes dans une voie qui fait la différence; notre goût à la vérité nous interpelle: 

Pilate à Jésus: 
« C'est quoi .. la Vérité ? 
Jésus: - [..]. » 
Plus loin: 
« Tu n'as aucun pouvoir sur moi (ma destinée). »

La vérité donne le savoir et c'est notre direction: Nous avons la vérité, la vérité c'est
que nous sommes l'esclave du péché du monde et nous avons précédemment vu ce
qu'il était: et le mal qu'il engendrait dans notre vie de chaque jour; nous savons que
le  faux  dieu  entretien  le  péché  et  que  grâce  à  cela  il  nous  accuse  devant  Dieu
d'assassinats tout en conspirant contre nous. 

« Je prierai Père .. et il vous donnera .. un Autre
commandement .. » Jésus dans l'évangile.

Les lois  et  commandements  que les  religions  imposent  à leurs  fidèles  et  la  peur
d'être manipulé sont  des facteurs  qui  se dressent  contre la croyance en Dieu. Je
peux vous annoncer que la Kabbal vaincra avec son arme de paix: la vérité. 
La  Kabbal  n'est  pas  faite  pour  combattre  l'écriture,  mais  ...  pour  accomplir  sa
vérité: comme vous l'avez certainement remarqué.

La Kabbal enseigne que le Vrai-Dieu n'est pas celui représenté par les religions !
Aucune ne Le suit, il reste inconnu du monde: parce que ceux qui ont disputés sur le
dieu en discutaient avec des pensées d'homme. 

Jésus nous a fait connaître le Vrai Père: mais nous avons hérité d'une iconographie
trompeuse qui semble s'être faite d'elle même autour de Jésus; car nombreux sont de
ceux qui le relie à ce qu'il voulait séparer: c'est à dire du judaïsme et aucune église
dans le monde n'auraient aujourd'hui les arguments pour en déclarer la séparation. 
Le faux s'est superposé au véritable, il y a une autre réalité sur l'existence de Dieu. 



Comme nous l'avons vu dans le  précédent  article:  Jésus s'est  livré de Lui-même
pour Le Péché du monde: il a programmé son sacrifice et personne n'aurait eut le
pouvoir de l'empêcher. J'exprime au sujet de Jésus qu'il enseignait la plus ancienne
mystique sur Dieu; il dit lui-même dans un mystère qu'avant Abraham"il fut": ce qui
aurait dû détacher le chrétien du judaïsme. Jésus s'est sacrifié au nom de Dieu pour
enlever: LE PÉCHÉ DU MONDE, parce que le monde à ce moment là aurait été
détruit sans le pardon de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus disait que le Père
est "amour" - au travers de son pardon pour LE PÉCHÉ DU MONDE. 
Et vous savez maintenant quel est LE PÉCHÉ DU MONDE. 
Le fruit défendu n'a jamais donné de l'intelligence au couple mythique de la genèse,
sur le moment certes çà leur a donné une connaissance: celle que l'animal pouvait
se manger sans pour autant mourir dans l'immédiat. 
On aurait beau retourner la question dans tous les sens: de même que de marcher
debout et de parler en formulant des mots, il a bien fallu que quelqu'un montre à
l'origine à l'homme que les animaux: çà pouvait se manger ... ! 

Le Christ dans la Kabbal est le reflet du Père céleste: qui n'a aucun antécédent de
méchanceté et ne pourrait être comparé au dit-dieu de l'ancien testament vengeur et
jaloux. Depuis 1999 date à laquelle j'ai ressuscité la Gématrie sur l'ordre de Dieu:
il  n'a  jamais  été  question  d'associer  KLDIEU au  dieu  de  tradition  judaïque  tel
qu'on le voit aujourd'hui. 

Genèse 1:1 « Au commencement(?) Dieu créa ... »

D'après la forme du texte de la genèse de tradition judaïque tel qu'il est raconté,
nous  constatons  qu'il  n'a  pas  été  formulé  par  le  dieu  lui-même,  ni  par  un
observateur, vu la pauvreté de l'histoire. 

Le  rédacteur  s'est  contenté  d'un  récit  symbolique  pour  relater  la  création;
l'événement de la chute d'Adam par exemple est dénudé de détail et on aura beau
chercher  tout  au  long des  livres  bibliques,  nous  n'en  retrouvons  rien,  sauf  dans
l'évangile où Jésus prétendrait que la scène de la "duperie" se serait déroulée SOUS
un figuier, une annonce qui ne figure nulle part dans les écritures judaïques. 
On sait  que la figue n'est  pas un vrai  fruit  mais une infrutescence,  c'est  quelque
chose que l'on sait depuis la nuit des temps, c'est ce qui pose problème et c'est pour
cela qu'on n'a jamais retenu que la figue est le "fruit" de la chute, c'est aussi une
raison  pour  laquelle  l'iconographie  religieuse  chrétienne  s'est  tournée  vers  la
pomme ... une substitution d'un autre mythe ... 
Mais alors que vient faire "le figuier" de Jésus ... dans l'histoire ? Si le mythe de la
désobéissance s'est faite sous un figuier et que la figue n'est pas le fruit défendu ...
(?) c'est qu'il y a une autre explication (A l'époque les juifs croyaient que le raisin de
la  vigne  était  le  fruit  défendu)  Jésus  ne  donne  aucune information  sur  un  autre
arbre, il exprime de façon implicite qu'aucun arbre à part le figuier ne fut témoin de
la chute. 



La vérité sur le fruit est détenue par la Kabbal.

Le  dieu  de  l'ancien  testament  s'y  exprime  toujours  à  la  première  personne  du
singulier: sauf dans la genèse. Donc si le dit-dieu des juifs était à l'origine directe
de la genèse vu qu'il est directement impliqué dans la création, il aurait évidemment
raconté ses exploits "de création" lui-même à la première personne: comme il le fait
tout au long des écritures, ce qui semblerait tout à fait logique. C'est dire l'occasion
perdue d'attester la véracité du témoignage ... 

Le Dieu Est Le Principe = 207 (T1

Genèse « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous ...
pour la connaissance du bien et du mal »

C'est le seul passage où nous pourrions y voir un "pluriel" de dieu, mais qui n'en est
pas un en fin de compte: « comme l'un de nous » supprime toute idée que ce puisse
être là une parole formulée par l'Unique Dieu, il  y a donc plusieurs personnages
décisionnaires, mais qui ne sont pas la divinité. 
Il est spécifié ensuite « pour la connaissance du bien et du mal » ce qui confirme
l'hypothèse de la conspiration de l'écriture et qu'elle s'est superposée au véritable.
Croyez-le  pour  vérité,  le  message:  c'est  que  nous  sommes  dans  le  monde  de  la
connaissance du bien par le mal et l'arbre de vie: c'est à dire la matrice est gardée
et aux mains de 2 chérubins: Am & An. 
Il ne faut pas oublier que ce n'est pas « l'arbre de la connaissance » dont il s'agit
mais: de « l'arbre de la connaissance du bien et du mal »

Nous sommes enrobé dans une structure organisée nommée en Kabbal "La matrice" 
 l'arbre de vie ou l'âme du monde. Elle est aux mains du décideur appelé:  AMAN
(Prononcez: Âmâne) 

ApoKaLypse: « Au vainqueur je lui donnerai de
la manne à manger ... » (?)

Un jeu de mots en Français des plus kabbalistique mettant en relation à la fois le
commandement et la maîtrise à venir sur le décideur de la matrice. Pour gagner
nous devons vaincre et pour cela nous devons mettre en place une stratégie .. pour
le combat. 
La victoire sera gagnée avec la vérité. 
Vous connaissez dès à présent l'histoire de la bible: sur la création où il est relaté
qu'à l'origine le couple premier de la genèse a chuté dans la désobéissance. 
J'ai là une question en relation qui vient de l'esprit de vérité: que nous allons nous
poser et que les grands maîtres cachent sur l'écriture; alors qu'ils n'avaient aucune
explication, ils ont procédés comme ils ont faits pour "les habits de peau": ils ont
préférés en inventer une, ils ont pensés que c'est beaucoup mieux que de ne pas en



avoir ... et oui ... dans le religieux: lorsque l'on sait pas ... on invente ... c'est le plus
souvent  la  méthode  employée  et  l'écriture  biblique  n'en  est  pas  exemptée:  elle
fourmille  d'incohérences  et  de  propos  mensongers  que  les  copistes  ont  trafiqués
pour que çà colle avec les dogmes et canons au fur et à mesure des époques. 
C'est  d'ailleurs  le  reproche  du dieu  de la  bible  et  il  le  fait  remarquer  en toutes
lettres, allant jusqu'à dénoncer: que tous les prophètes sont des menteurs et que les
scribes sont des manipulateurs: car ils font dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. 
Les  propos  du  dieu  de  l'ancien  testament  vont  beaucoup  plus  loin  au  sujet  des
prophètes, il y est même exprimé leur anéantissement et la venue d'un vrai prophète
qui se verra obligé de reprendre tout depuis le début. 
Jésus va aussi affirmer que tous ceux qui sont venus avant lui étaient des voleurs et
des escrocs.

Heureusement: nous avons la Kabbal pour répondre aux questions dès plus
mystiques: 

A quel moment de l'histoire le dieu aurait-il découvert que l'homme lui avait désobéi
(?) 
A quel moment de l'histoire le dieu s'est-il reposé (?)

Si nous prenons les premiers chapitres de la genèse contemporaine, il est spécifié
qu'après avoir fait l'homme: le dieu se reposa le septième jour; pourtant on voit tout
au long de l'histoire biblique que le dieu n'a à aucun moment de repos, de Adam à
Noé, d'Abaham à Moïse et aux générations suivantes: il est toujours là.. 
En  ayant  réponse  à  ces  questions  nous  aurons  la  solution,  l'explication  de  la
rédemption, le pourquoi du pardon (?) du dieu; la raison pour laquelle le dieu ne
nous a pas déjà détruit,  tous tels que nous sommes, aux vues de la matrice: des
assassins. 
Parce que le dieu s'est trouvé une part de responsabilité dans notre malheur. 
Mais  nous  sommes  les  coupables  ..  Nous  n'avions  qu'a  obéir  et  écouter  le
commandement de Dieu. 
L'Iconographie religieuse affirme dure comme fer que la création a été faite en 6
jours .. et que Adam et Eve subirent la chute dûe à leur désobéissance en ce même
sixième jour de la création. 
Pourtant les textes affirment une différence ... nous avons là une équation formulée
par les textes à résoudre.  Le dieu s'est aperçu à quel moment de l'histoire que le
couple lui avait désobéi ? 
Le dieu donc s'est reposé à quel moment de l'histoire ? 
Avant ou après la chute ? 

Les textes ne donnent pas vraiment de détail sur la question ... sauf si l'on use un peu
de finesse ... par l'esprit de Vérité.  Le dieu s'est-il reposé: de l'homme.. ? après la
chute ... ?  Non ! et à quel moment ? c'est impossible,  le texte le prouve: il est bien
mentionné que le dieu trouva que tout ce qu'il avait fait était bon .. et il décida alors
de se reposer, çà signifie qu'il n'y avait pas encore eut l'événement de la chute et que
tout allait parfaitement bien. 



Genèse: 1:31 « Dieu vit tout ce qu'il
avait fait et voici, cela était très bon. »

Donc il n'y avait rien à dire sur un cas particulier qui se serait présenté avant et
entre le sixième et le septième jour. 

Genèse: 1:31/2:1  « Dieu vit tout ce qu'il avait fait
et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir,
et il y eut un matin: ce fut le sixième jour. Ainsi
furent achevés les cieux et la terre, et toute leur
armée. »

C'est après que le dieu ait terminé son repos qu'il s'aperçoit qu'il ne trouve pas le
couple ... dans le jardin. 
Ainsi nous ne sommes plus dans le sixième jour, mais dans le septième jour, on est
d'accord ... 
Il y a un problème: soit le couple a chuté le sixième jour et ce n'est plus cohérent, ou
soit il a chuté le septième. 
On se demande parfois si la fin de la création est le 6 ème ou le 7 ème jour ? 

Genèse 2:2 « Dieu acheva au septième
jour son oeuvre, qu'il avait faite: et il se
reposa au septième jour de toute son
oeuvre, qu'il avait faite. »

On voit que la création fut arrêtée pendant le septième jour et non pas le sixième ... 
Donc le dieu créa la terre et son contenu en 7 jours. 
L'explication serait que le dieu laissa "se faire" sa création pendant le septième jour
et voir ensuite ce qu'elle a donnée, ainsi l'arrêter totalement suivant le résultat ou
bien continuer ... Le commencement semblait pourtant bien parti ... 

Genèse: 1:31/2:1 « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela
était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut
le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et
toute leur armée. »

Il s'est ensuite passé quelque chose après son repos: il décide d'aller voir l'homme:
c'est la première chose qu'il fait, mais tout ne se passe pas comme çà aurait dû se
passer, nous constatons pourtant que l'écriture est formelle: il bénit le septième jour
car tout se déroula jusqu'à là selon ses désirs. 



Genèse 2:3 « Dieu bénit le septième
jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce
jour il se reposa de toute son oeuvre
qu'il avait créée en la faisant. »

Conclusion: Satanas profita du repos du dieu pour duper le couple, en sachant cela,
nous  pouvons  répondre  à  la  question  posée  dans  l'article  précédent  :  pourquoi
personne n'est intervenu (?) alors que le couple de l'origine mettait sa vie éternelle
en  jeu  par  la  duperie  (?):  parce  que  le  dieu  et  les  anges  ou  dieux  ne  pouvait
intervenir: car ils se reposaient de leur oeuvre; il n'était pas véritablement question
que dès la fin de leur repos il la cesse, en vérité: la fin de la création vint à cause de
la  désobéissance,  au  septième  jour,  parce  qu'une  autre  création:  comme  nous
l'avons vu dans mes textes  précédents  se superposa à celle de l'origine.  Mais la
Kabbal Initie en vérité que le Vrai Dieu avait simplement rendu visite à l'homme et
sa femme, bien longtemps après que le dit-fruit n'ait été consommé la première fois 
(KL = 207) 
Symbolique du 207 mystique et le dieu: 
(2) Le deux: La création de l'homme 
(La kabbal Initie que l'homme a été créé le deuxième jour) 
(0) Le zéro: Le repos (le dieu laisse se faire sa création) 
(7) Le sept: La fin de la création (Le dieu avait donné la charge à l'homme: la garde
du jardin et il avait jusqu'à là les pouvoirs de créer toutes sortes de choses grâce au
Logos.) 

La Kabbal Initie que Dieu s'est fait Dieu à partir du moment où Il engendra Le Fils
de lui-même.

Dieu Le Père Est Le Fils  = 207

Sur l'existence de Dieu il y a une mystique: On dit que Dieu s'est fait de Lui-même
(et qu'il partagea ses plaisirs): il sépara ce qui était bon de séparer entre ce qu'il
était  et  ce  qu'il  sera:  face  à  son  premier  rêve,  c'est  une  façon  pour  la  Kabbal
d'Initier sur Dieu. 
Le Fils Du Principe par la Kabbal exprime en cela que le rêve est la cause de tout,
qu'il a donné l'idée d'existence; le Principe: c'est le rêve devenu réalité dans ce qui
est le "fond propre" des choses. Dieu avant d'être Dieu était chaque chose et tout à
la fois sans que rien n'existe pour autant, comme dans un rêve où tout est permit et
possible, sans loi fondamentale, c'est pour cela que le Tout restait à l'état de rêve. 
Nous même lorsque nous rêvons nous voyons parfois des images de Soi; c'est Dieu
qui a eut la première image de Lui-même et c'est ce qui à engendré le Principe de
l'existence; nous rapportons alors que Dieu est: Le Fils Du Principe. 
... Il est vrai que nous sommes à l'image de Dieu, c'est sa première image qu'il eut de
Lui-même.



Le rêve est la cause de tout, il  a donné l'idée de l'existence et le rêve est devenu
réalité. 
Le rêve s'est fait chair et il est à l'intérieur de nous-même, il est en chacun de nous
depuis  toujours,  c'est  ce  qui  nous  relie  au  divin;  car  tout  a  été  fait  par  son
intermédiaire et en dehors de lui rien n'aurait été fait de tout ce qui s'est fait. 
La chair  s'enfanta d'elle-même par le  touché du divin  et  tout  ce qui  vint  fut  fait
suivant sa similarité propre. 
A l'origine nous sommes à l'image d'un rêve divin. 
Le  transit  entre  le  rêve  et  la  réalité  semble  impossible:  ...  Faisons  rapide:  si
l'impossible est devenu possible à un moment donné, ne serait-ce depuis quelqu'un
de  formidable,  la  connexion  est  toujours  là  et  existe  réellement:  il  est  sûr  que
l'impossible est possible, la barrière est sans aucun doute: le doute. 
L'impossible est il possible ? le transit entre le rêve et la réalité semble impossible:
pourtant les miracles de Jésus s'opposent à ce concept. 
Il dit  à ce sujet  que l'on pouvait  faire comme lui,  même des choses plus grande
encore. (extraits d'une prochaine mise à jour) 

Simon Pierre fut confronté au doute. Alors qu'il réussi à marcher sur l'eau, comme
Jésus, il fini par tomber et Jésus lui dit clairement que la raison: c'était parce qu'il
avait douté. 
Sans qu'il  est  besoin d'une explication sur  la réalité des miracles de Jésus,  nous
avons  un  épisode  particulièrement  significatif  en  ce  qui  concerne  son  dernier
miracle: juste avant avant sa crucifixion, qui bizarrement est très peu cité tellement
çà semble décalé de la réalité. C'est pour moi son miracle le plus formidable. 
Nous sommes au moment de l'arrestation de Jésus: il était entrain de discuter avec
d'autres  personnes;  vint  alors  une  foule  parmi  laquelle  il  y  avait  Judas,  qui
s'approcha de lui pour l'embrasser comme en guise de salutations. 
Jésus lui dit: « C'est par un baiser que tu me livres !?  » 
La foule se précipita à leur rencontre et l'un d'eux demanda: « C'est toi Jésus ? 
Jésus répondit alors: - Oui, c'est moi ! » 
Simon  Pierre  qui  avait  reconnu  la  police  et  dignitaires  du  temple:  fidèle  à  sa
promesse tira de son fourreau son glaive et tel l'éclair coupa avec surprise l'oreille
droite  de  Malchus,  l'un  des  serviteurs  du  souverain  sacrificateur  du  temple  de
Jérusalem. 
Mais voilà que Jésus l'empêche de continuer, ramasse l'oreille et la tendant vers le
visage de Malchus le guéri aussitôt en la lui recollant .. comme ci rien était arrivé.

Surprenant Non !? C'est exactement ce qui est relaté dans les évangiles, voyez le
décalage ... irrationnel entre ce que l'on croit impossible et ce qui est finalement
possible: par le prodige. 

Références:  Luc 22:47/51 & Jean 18:10             



« N'aimez pas le monde ni ce qui est du monde. 
Si quelqu'un aime le monde, 

l'amour du Père n'est pas en lui. 
Parce que, de tout ce qui est dans le monde. [..] 
Rien n'est du Père, mais cela est du monde. » 

1 Jean II/15-16

La matrice: c'est arbre de vie et son chemin est protégé par 2 chérubins : Am & An
et c'est depuis l'arbre de vie que le monde est conduit, la matrice se fait l'âme du
monde ... D'où notre étonnement des dits Kabbalistes judaïques sur leur "trafique"
avec "le dit-arbre de vie ...."  L'arbre de vie étant gardé par 2 chérubins ... on se
demande ... c'est bien ce qui est écrit ! 

Genèse  3:24  C'est  ainsi  qu'il  chassa Adam; et  il  mit  à
l'orient du jardin d'Eden les chérubins qui agitent une
épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de
vie.

Il ne faut plus penser que nous sommes le maître incontesté de notre propre destin.
Il faut se protéger de ce système de chose. 
Si vous voulez vous lier intimement à Dieu: suivez le commandement de Dieu et vous
aurez des satisfactions et des récompenses. 
Ne  restons  pas  sous  l'illusion  d'être  le  maître  incontesté  de  notre  destin  ...  çà
alimente la matrice; méfions-nous-en: car ses cadeaux sont souvent empoisonnés. Il
faut étudier ce qui nous arrive et ne rien prendre au premier degré, le plus souvent il
faut laissez faire les choses, prenez une certaine distance sur les petites misères du
quotidien, c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire. 



Jésus a rencontré « Qui » dans le désert ?
Après que Jean le Baptiste lui remit l'esprit, c'est à dire "le Plan détaillé" à observer
méticuleusement, du Jourdain Jésus se rendit vers le désert pour s'y recueillir, mais
il fut tenté par le diable qui le confronta à sa lourde charge. 

Evangile de Luc 4:1/2  Jésus, rempli du Saint-Esprit,
revint du Jourdain, et il  fut  conduit  par l'Esprit dans le
désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours.
Il  ne  mangea  rien  durant  ces  jours-là,  et,  après  qu'ils
furent écoulés, il eut faim.

Jésus  ne  mangeait  rien.  Nous  retrouvons  là  encore  une  situation  liée  à
l'alimentation: Jésus n'a pas mangé durant 40 jours parce qu'il  n'avait  pas faim,
c'est ce que nous dit le texte:

et, après [..] il eut faim.
Il y a une raison de détachement à ce jeûne: c'est à vous de la trouver ... 

Evangile de Luc 4:3 Le diable lui
dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne à
cette pierre qu'elle devienne du pain.

Il y a un signe mystique incontestablement lié: « Tu es pierre et sur cette pierre  ... » 

Evangile de Luc 4:4 Jésus lui répondit: Il est écrit:
L'Homme ne vivra pas de pain seulement.

On constate  que  c'est  Jésus  qui  réplique  avec  les  écritures  en  se  référant  au: 
Deutéronome* 8:3 « afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement
» ce qui parait étonnant entant que Fils de Dieu. (Le deutéronome dans la kabbal est
de satanas, c'est pour cela que Jésus le citait constamment qui les a inspirées, qui
les a faite écrire; ce diable le dépose sur le toit même du temple et lui dit que toutes
les nations et royaumes sont en son pouvoir. 
La raison de le déposer sur le toit du temple, c'est qu'il était et dit par les dignitaires
juifs à cette époque: que le messie des juifs devait apparaître sur le haut du temple
de Jérusalem. Temple où quelques années plus tard il y fera un scandale: contre les
marchants  du  temple,  ce  n'est  sûrement  pas  les  transactions  financières  qui  le
gênait:  c'est  une  tradition  qui  a  toujours  existe,  ce  sont  sans  aucun  doute  les
sacrifices d'animaux qui devaient soi-disant ôter les péchés. 

*Deutéronome qui veut dire: "la deuxième loi." (?) ) 



Jésus cite les écritures et sa raison: c'est qu'il s'adresse à celui qui les a écrite.
Le diable connaît forcément les écritures de Moïse (principalement le deutéronome)
et se permet aisément de les citer sans contrainte aucune et sans honte parce qu'il
est le commanditaire et l'inspirateur des écritures de Moïse. 
Les répliques de Jésus sont à chaque fois dirigées vers le deutéronome, et le dit-
diable s'en réfère aussi. 

Suite du texte Luc 4:5/11 Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant
tous  les  royaumes  de  la  terre,  et  lui  dit:  Je  te  donnerai  toute  cette
puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m'a été donnée, et je la
donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à
toi. 
Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le
serviras lui seul. 
Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple,
et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas; car il est écrit: Il
donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et: Ils te porteront  sur les
mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.

Référence: Psaume  9:10/12  Aucun  malheur  ne  t'arrivera,  Aucun  fléau
n'approchera de ta tente. 
Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies; 
Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Afin
qu'ils te gardent [..]

Suite  du  texte 4  :12  Jésus lui  répondit:  Il  est  dit:  Tu ne tenteras
point le Seigneur, ton Dieu. 
Référence: Deutéronome 6:16 Vous ne tenterez point Yahvé, votre Dieu ..

Les répliques de Jésus sont à chaque fois dirigées vers le deutéronome et non vers
les psaumes comme le font croire les curés et les évangélistes.

Suite du texte Luc 4:13/14 Après l'avoir tenté de toutes ces manières,
le  diable  s'éloigna  de  lui  jusqu'à  un  moment  favorable.  Jésus,
revêtu  de  la  puissance  de  l'Esprit,  retourna  en  Galilée,  et  sa
renommée se répandit dans tout le pays d'alentour ...



Le Dieu Inconnu est sans antécédent de méchanceté: il nous révèle avec la Kabbal
qu'Il n'a pas inspiré, ni écrit de livre, ni inscrit de signe sur de la pierre et depuis
1999 nombreux sont celles et ceux qui ont trouvés message et réconciliation avec le
vrai Dieu. 

Le Vrai Dieu nous dit la vérité: « Non, je ne juge pas le monde. »

Voilà le diable dans l'écriture !
Les Juifs célébraient le 10ème jour et 7ème mois la fête de l'expiation. 
Le grand prêtre prenait 1 bouc et 1 taureau qu'il tirait au sort dans un troupeau,
l'un consacré à Yahvé et l'autre à Azazel, le taureau sur qui était tombé le sort était
pour Yahvé destiné à être égorgé, sacrifié à mort pour l'expiation des péchés. 
Ensuite avec chacune de ses deux mains le prêtre prend la tête du bouc dédié à
Azazel et "front à front" confessait les péchés comme par transmutation; l'animal est
ensuite conduit dans le désert destiné à mourir de soif. Le bouc lâché dans le désert
devait y rencontrer Azazel, que le christianisme associe à un démon et il est pourtant
exprimé dans les écritures que Azazel recevra une part égale à celle de Yahvé, le
dieu d'Israël. C'est le bouc qui sera relâché...  Azazel (en hébreu : force de dieu) 

RAPPEL de L'Evangile: Ce qui est dit sur les holocaustes ....

Evangiles: Hébreux 10:04 « Car il est impossible que le sang
des boucs et des taureaux ôte le péché »

Evangiles: Hébreux 10:06  « Tu n'as agréé ni sacrifice et ni
holocauste pour le péché »



Les textes de l'ancien testament sont truffés certes d'invraisemblances et ce n'est pas
toujours à cause d'une bourde de copiste, c'est le plus souvent dû à de mauvaises
interprétations  qui  ont  données  lieu  à  des  certitudes  et  qui  sont  entrées  dans
l'iconographie  religieuse  de  tradition  qui  a  mise  le  Père  Céleste  dans  des
antécédents de méchanceté dont il n'est l'auteur. 
Sur le même fait nous voyons tour à tour des récits qui associent Satan à Yahvé ...
Voyez plutôt: 

Samuel 24:1 « La colère de Yahvé s'enflamma de nouveau
contre Israël, et il excita David contre eux, en
disant: Va, fais le dénombrement d'Israël et
de Juda. »

à l'inverse nous pouvons lire: 

I Chroniques 21:1 « Satan se leva contre Israël, et il excita
David à faire le dénombrement d'Israël. »

On voit dans I rois 22:21-23  où Yahvé dit carrément être un séducteur et un
menteur vis à vis de ses prophètes. 

Références: Lévitique 16:8 Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort
pour Yahvé et un sort pour Azazel..

Lévitique 16:10 Et le bouc sur lequel est  tombé le sort pour Azazel sera placé
vivant devant Yahvé, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans
le désert pour Azazel. 

Lévitique 16:19/22 Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur
l'autel;  il  le  purifiera  et  le  sanctifiera,  à  cause  des  impuretés  des  enfants
d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la
tente  d'assignation  et  pour  l'autel,  il  fera  approcher  le  bouc  vivant.  Aaron
posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes
les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils
ont péché; il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à
l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs
iniquités dans une terre désolée; il sera chassé dans le désert.



YHVH-SATANAS a fait le nécessaire pour que nous oublions qu'à l'origine le monde
était fait d'un rêve et que c'est lui qui l'a entouré de cauchemars, jusqu'à créer les
maux et la mort. Mais à l'origine l'homme n'était pas mortel "par nature", alors il a
fait  le  péché,  le  sacrifice  et  les  holocaustes  pour  rappeler  qu'il  est  le  maître
incontesté de la mort, qu'il est ainsi devenu comme dieu, il a fait les écritures et s'est
créé un peuple qu'il a recueilli dans le désert. 

Satan à parlé à la place de Dieu = 207
A un certain moment de l'histoire  de l'humanité  tous les  anges de Dieu reçurent
territoires  et  nations:  Yahvé  reçu  le  désert  comme  part,  comme  territoire  avec
comme sujets: les serpents et les scorpions ... la poussière du désert. 
Voici la traduction depuis l'hébreu biblique: suivant le dit le poème de Moïse (dans
'ellech haddebarîm, "voici les paroles"  (de Moïse) qui correspond au Deut. 32:8 à
10) Les traducteurs de tradition n'ont jamais vraiment compris le sens véritable du
texte et ont préféré associer "Le Très Haut" à Yahvé, ce qui altère la vérité du récit,
alors que Yahvé (YHVH) est un dieu tribal voulant s'emparer du monde, prétextant
qu'il lui fut livré par "la faute". 

Deutéronome : 32:8 à 10 « Quand Le Très Haut a
réparti les domaines des peuples, 
alors qu'il distingua les hommes, Le Très Haut a fixé
les frontières des peuples en fonction du nombre des
enfants  de  Yahvé.  Mais  le  lot  de  Yahvé  se  fut  son
peuple. Il l'a trouvé dans les contrées du désert, dans
les cris de la solitude. »

Le serpent est une bestiole qui s'est faite "roi du désert" serpentant chaque recoins
et contrées et  c'est  un peu pour cela  qu'il  fut  nommé et  comparé au serpent  qui
enrobe  sa  proie  pour  s'en  saisir.  Les  religions  que  nous  connaissons  dites
monothéistes  sont  issues  du désert  et  le  christianisme naissant  avait  préféré  s'en
détacher: jusqu'aux empereurs de Rome. 
Dieu c'est d'abord une entité créative et rédemptrice. L'entité qui se veut supérieure
est  Satanas,  il  se  veut  supérieur  à  l'homme  et  même à  Dieu.  C'est  lui  avec  les
écritures qui a donné des Lois pour s'adapter à son monde, car il est le prince de ce
monde, il n'est pas Dieu, il est le décideur du destin de tous, le monde lui a été livré
et sa part depuis l'aube de la chute mythique c'est la poussière du désert. 
Le croyant parfois pense qu'être avec Dieu consisterait à lutter contre le mal, contre
le diable, de le dénoncer. 
Croyez  le,  beaucoup  sont  loin  de  savoir  qui  il  est,  en  voulant  le  combattre  on
alimente ses desseins,  on lui  donne de l'importance et  à cause de ça on voile le
véritable sens de ce que Vrai Dieu représente. 



Il est à constater que seul le JEUDI, 
ne contient ni de M et ni de N. 

Le dimanche = 666 

"Le jeudi est un anagramme de: 
"J DIEU" 

Le Jour de Dieu. 

Le jeudi =  Le jour de Dieu. 
Jupiter - Juppiter = Le ciel Père =Jup= Ciel - Piter= Père.(Romain) 

Le "Mot" DIEU, en français vient d'une combinaison de Juppiter et de Zeus, qui
donna DIS = Dieu. 

(Le dis Pater, également des Celtes.) 

  

Le site officiel de la vraie Kabbal et de la Gématrie Française. Ne vous laissez pas abuser par les imitations 
Copyright © 1999 - 2015  - www.cabale.online.fr -All rights reserved on all the site - 

Copying is forbidden- without the license of the author.

  


