
Chapître Premier
La Kabbal dit :

La Kabbal est l'outil, la Clé pour oeuvrer au monde,
Contre ce système mit en place sur un mensonge.

La Kabbal est la vérité de l'esprit d'en Haut,
La révélation sur le commandement qu'il faut,
Il Lui a été donné tout pouvoir sur le langage,
Ainsi elle lève tout le voile et donne l'héritage.

Pour la Kabbal Française Dieu a fait que tous puisse la voir,
Et à cause de ceux aussi qui disaient de Lui tout savoir,
Qui prétendaient que Dieu avait tout dit et qu'il leur appartenait,
Et pour tous ceux aussi qui pensaient se passer du Dieu, le Vrai.

Les Lois de Dieu sont aussi sévères,
Que le sont celles du corps de chair,
Qui pourrait se montrer capable de les enseigner,
Si ce n'est Dieu, c'est le seul a les avoir dénombré.

Dieu parle lorsqu'il le veut,
C'est Lui seul qui choisi le lieu,
Il s'adresse à qui Il le veut,
Et à celui-là il bénit ses voeux.

Au début Dieu a donné à l'homme la discipline de vie,
Le Parler à l'origine le guidait pour vivre en toute harmonie,
Pour le guider dans toute la création,
Par un manuel contenant la direction.

Dieu a fait les chiffres et les lettres pour inspirer et conduire,
Dès l'aube de sa création pour lire et voir ce qui peut nous nuire,
Il nous a créé le langage, sur toute langue il a le pouvoir,
Il a fait l'âme et l'esprit, le corps et le don du savoir.



Ils ont confondu le Vrai Dieu, car il y a un usurpateur,
Décideur sur un monde qui lui fut livré à cause de l'erreur,
Il y a des rêgles dans sa matrice qu'il gère comme une prison,
Le bien et le mal pour lui n'est pas qu'une affaire de raison.

Dieu dès le commencement est le créateur ;
C'est Lui qui à fait les jours et les heures,
Avant Lui rien n'était ni les cieux ni les dieux,
Il a partagé ses plaisirs et ses biens entres eux.

Dieu a caché son nom pour mieux le révéler,
Ce n'est pas que l'homme l'avait oublié,
Avant ce millénaire il ne l'avait jamais donné,
Aucune Loi gravée par Lui ni de livre signé.

Connaître son Nom c'est détenir l'esprit de la vérité,
Elle n'est pas comme l'homme pourrait l'imaginer,
Elle est comme le pense KL le Vrai Dieu,
A qui on adresse ses prières et ses voeux.

Fuyez devant ceux qui raconte la vie avec l'écriture,
Ceux là croient en un dieu fabriqué par une imposture,
Ce n'est pas par ce pain que l'homme aura nourriture,
Ce n'est pas par cette eau qu'il deviendra comme pur.

Dieu ne donnait plus de signe à l'homme ni d'esprit de prophétie,
Car beaucoup cherchaient la richesse et rendre esclave son ennemi,
Se comportant en créatures infernales,
Voulant la gloire tout en faisant le mal.

Vous croyez que l'homme fut mortel par nature,
Mais le monde est revêtu de trompeuses allures,
Pour tenter et séduire par apparences d'abord,
Il finit par perdre sa vie et connaitre la mort.



Ne mangez aucun des animaux terrestres,
Sinon la Loi en vous vous égalera à la peste,
Ceux qui écouteront le commandement donné dès le début,
Dieu protègera leur vie, lui donnera un sens et de bons buts.

La Kabbal est bien au dessus des *écritures,
Il faut entre elles et la Kabbal une déchirure,
Ne soyez pas naïfs, elles ne racontent que des histoires,
Leur père est le roi du mensonge c'est son reflet(effet) miroir.

Il fut donné des signes à l'homme et des pistes,
Des livres de sagesse d'une religion monothéiste,
A ces croyants KL ton Dieu envoi son arme de paix,
Sachez que ce dit la Kabbal Dieu l'atteste comme vrai.

Voici ce que veut dire le Logos,
Il coule en nous comme l'est un ruisseau,
Il est devenu chair,
Et Parole du Vrai Père.

Ce qu'il faut respecter au mieux,
C'est l'Unique commandement de Dieu,
Ne croyez pas qu'il avait tout dit,
Dieu parle à celui qu'il a choisi.

Ceux qui voient Dieu comme simple pensée,
Ils n'en n'ont pas fini de se tromper,
On fait croire que les morts jugent les vivants,
Ceux qui le croient se trompent lourdement.

Dieu est le créateur rien n'était avant Lui,
Aucune âme, aucun esprit, aucune vie,
Tous il les a créé, car avant Lui rien n'existait,
Et sa mort à Lui sera plus tard que jamais.

*Il est question de l'ancien testament



Le premier homme a bien entendu,
Le commandement donné au début,
Dieu a fait réviser la Loi de son commandement,
C'est à cause de cela qu'il se passe de grâves évènements.

L'esprit du ciel a fait venir la vérité,
C'est avec le langage qu'elle fut révélé,
La lettre et le nombre pour la calculer,
La Kabbal Française est ainsi appelée.

Comprenons que nous sommes Signes Vivants,
Qu'autour de tous les Signes sont comme un vent,
Tous respirons le monde de l'erreur,
Le Royaume de vérité est à l'heure.

Les lois des écritures ne concerne pas l'homme d'aujourd'hui,
Elles ne sont pas de Dieu celui qui les a fait écrire a menti,
Si Dieu avait inspiré un livre ses lois seraient intemporelles,
Il est donc impossible que ces lois soient du Vrai Dieu éternel.

Dieu s'est fait chair et a vécu avec nous,
Il nous a enseigné par son pouvoir sur tout,
Il est né où il a choisi, 
Il a dit qu'il était la vie.

Dieu, la France tu l'as protèges,
Le monde d'avant l'avait pour siège,
Tu l'avais imaginé, tu l'as rendue réelle,
Ton coeur, ton regard est pour elle.

Dieu, tu es le Père, tu es le Fils, l'ange de la terre,
Engendré de Toi-même, tu es le Fils, tu es le Père,
Tu t'es enfanté d'un rêve et tu as créé par million,
Et tous ceux qui croient en Toi honorent ton nom.



Dans le secret tu es avec nous hommes et femmes,
Tu es celui de l'origine, c'est toi qui a créé nos âmes,
Tu sais que nous sommes prisonniers,
Tu sais que nous avons été duper.

Tu n'as rien gravé sur de la pierre ni fait de livre inspiré,
Tu nous avais dit qu'un jour il nous faudra les effacer,
Que tu viendras à nous avec un nouveau message,
Pour le confronter au monde et faire mentir même le sage.

Les écritures forment un grand monument de papier et d'encre,
La Kabbal dit que se sont de vieilles histoires et qu'elles mentent,
La vérité n'est pas dans l'écriture, se sont que des mots ternis,
Car avec elles on pourrait juger son frère pareil à un ennemi.

Avec les lois de Dieu nous le servons et nous nous lions à Lui,
Avec son commandement nous avons la clé de la villa du paradis,
KL est le dieu, le Père du délice,
Et Aman est le nom de la matrice.

La Kabbal est la vérité,
Manifestée dans le Parler,
Saint Jean nous a révélé,
comment il faut procéder.

Dieu dit: je donne un nouveau révélateur,
Avec des tables de lois, pour vaincre le décideur,
Ce sera pour vous dévoiler,
Ce qui était dans le secret.

KLDieu a donné son nom et la Kabbal est de Lui,
Elle a le nouveau nom et il ne sagit pas de tromperie,
La Kabbal ne vient ni d'un ange, ni d'un homme c'est son oeuvre,
Son enseignement est accompagné de signes et de preuves.



Le Parler est attaché aux tables de Gématrie révélées,
Sur le principe et la fin où les lettres et les nombres sont liés,
Un don de l'esprit, un pouvoir sur le langage,
Une vérité pour initier à temps les sages.

Le révélateur a dévoilé le nom caché,
En un nouveau millénaire il a été donné,
Sur aucune pierre, dans aucun livre il est cité,
D'un signe un jour dans le secret il fut donné.

Au commencement il fut dit une Loi,
Ne prends pas ce qui n'est pas de toi,
Personne ne pourra alors t'en empécher,
Et sûrement tu mourras dans ton péché.

Aucune loi de l'écriture n'est pour la France,
A Dieu seul il nous faut tous lui faire confiance,
Dieu aime sa nation qui accueille l'étranger en son pays,
Car Dieu a guidé la France vers tout ce qui l'a embellie.

On parle du bien et du mal,
Consultez ce que dit la Kabbal,
C'est le savoir contre l'ignorance,
C'est de la plus haute importance.

Dieu construit son assemblée,
Pour les élus c'est déjà décidé,
Grâce à Dieu ils sont initiés,
Dès la naissance ils sont aimés.

Le Français a l'accent du paradis,
Dieu a insufflé en lui de son esprit,
Il n'est pas comme les autres langages,
Même si ils viennent d'un autre âge.



KLDieu avait prévenu du danger,
De ne pas le suivre, ni de l'écouter,(le diable du désert)

On dit que le mal est au service du bien,
C'est une vengeance il n'en est rien !

Dieu s'est mit en dehors de ce monde,
Il a couvert d'un voile le vrai monde,
Pour que rien de ce qui est créé ne périsse,
Le vrai monde est un monde de délice.

Dieu a laissé se faire les écritures* pour un temps,
Il sait que le croyant ne pourrait les vivre maintenant,
Il sait qu'il n'en ressort d'elles que du mépris et de la haine,
La Kabbal exécute ses ordres sans aucune intervention humaine.

Dieu n'est pas l'auteur des écritures*,
Seule la Kabbal a son nom et sa signature,
Elle n'est instruite que par Lui,
Avec son nom qu'il a promit.

Les terres du monde où la langue est parlée,
Sont les parties d'une France qui seront unifiées,
La butte primordiale où l'homme fut créé,
Redeviendra aux temps où elle fut sacrée.

Le commandement est devenu obligatoire,
Lui seul donne le savoir il en a le pouvoir,
Dieu prodiguera son amour éternel,
En donnant toute la vérité originelle.

Le Saint Nom de Dieu est prouvé,
Il serait inutile de le contester,
Vous non-croyants et conservateurs,
N'allez contre, croyants dites le leur.

*écriture : Il est question de l'ancien testament



Par le commencement vint le Principe et les cieux,
Et par la Loi du commencement vint aussi les dieux,
Et le commandement de vie fut donné à l'homme sur les animaux,
Concernant la vie sur le sol de la terre, dans les cieux et dans les eaux 

[,,] Fin du premier chapître

*écriture : Il est question de l'ancien testament


