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Que n’a-t-on pas glosé sur cette parole !
L’auxiliaire “être” ne répond pas à l’appel en hébreu, mais seulement
: HAYAH). Et YAHH :
est précisément le plus simple
EXISTER = Durer (
des noms de la Puissance matérielle-vivante des Fils d’Israël. Noter encore : Vie =
Vivants se dit HAYIM :

.

Voici le passage du texte :

“Msché(1) dit à Grand-Génie(2) :
Si, allant à sperme de Jacob-Israël,
Moi dis : Grand-Génie envoie moi ;
Eux dire : quoi, NOM* de lui ?
Grand-Génie dit à Msché :
Moi-dure, certes(3) Moi-dure !
Toi dire eux : Moi-dure m’envoie,
Donneur-Donnant(4), ça Moi(5)-dure ;
Ça Grand-Génie d’Ancêtre à vous :
sperme Abraham-Isaac-Jacob,
Ça Nom de moi avec vous maintenant-toujours.”
•••
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* NOM. Toute l’affaire tient à cette question du Nom : Shém =
, du Nomefficace suprême. Dans la société parentale, la Magie tient la place de la science
Physique de la société politique ultérieure 1 . Détenir le nom d’un existant, c’est être
maître de sa vie. Dans le cas qui nous occupe, c’est du Nom de la Puissance
Fondamentale même qu’il est question, Nom ultra-secret donc, et au plus au point
redoutable, car celui de la Vie-des-vies, clef du Monde. C’est le Grand-Prêtre qui en
est le gardien. Grand-Prêtre : KOHÉN GADOL =
. On comprend que notre
récit, par lequel la Puissance Fondamentale dévoila son Nom au Peuple-Bijou, soit le
passage le plus dramatique de la Loi juive, la Torah ; de ce que les nazaréens
(chrétiens) appellent le Deutéronome… de l’Ancien-Testament. Peuple-Bijou (peupleÉlu) = ‘AM SEGULLAH :
(peuple = ethnie). Torah =
. Un nazaréen :
. Au total, les membres de la Communauté se gardent de
NOTSERY =
prononcer le Nom véritable ; c’est pourquoi ils l’évoquent seulement… en disant… “Le
Nom” : HA-SHÉM =

.
•••

(1) MSCHÉ.
. Ce nom est bizarre. C’est qu’il n’est pas hébreu ou araméen,
mais Cophte (Égyptien). C’est drôle que cette mésalliance ne fit pas problème…
(2) Grand-Génie. C’est le fameux ’ÈLOHYM, nom pluriel, qui a l’air de faire
concurrence à Yaveh (IH-WH), sans compter la ribambelle d’autres noms du “dieu”
des Juifs. ’ÈLOHYM =
. C’est organiser la plus grande confusion de traduire ce
mot par “dieu”, et même “les dieux”.
’ÈLOHYM est pluriel. J’ai pensé : parce que “génie” était dit par là au “duel”, c’està-dire à propos de la paire ♀/♂. On peut dire aussi qu’il s’agit du Grand Manitou,
cette Puissance ultime que l’humanité parentale connaît, mais pour cela même se
refuse de lui consacrer aucun rite. Cette Matière Fondamentale soutient tout l’Arbre
des puissances particulières (Génies), qui ont seules un intérêt pratique. Les deux
approches peuvent s’accorder si on considère que la dualité Secrète est le caractère
distinctif de la Puissance ultime.
Dans notre texte, il faut souligner le point suivant : la Torah dit que les Égyptiens
ont une Puissance ultime du MÊME nom (’ÈLOHYM) 2 !! (D’ailleurs on donne aussi
ce nom comme titre de Moïse ; et on en qualifie aussi bien une montagne – parce que
fertile ou imposante –, et une rivière – parce que bénéfique !). Alors ? Eh bien, dans
notre texte les Fils-de Jacob reconnaissent que chaque ethnie se réclame d’une telle

1

“tiens la place”, non pas comme enfance de la Physique, mais le contraire ; et le contraire à un tel

point que c’est elle qui domine comme “science”, donc “tient la place” de la Morale civilisée.
2

Exode XII : 12.
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Puissance Fondamentale. Ils veulent savoir laquelle s’est adressée à Moïse, avoir la
confirmation que celle-ci se soucie d’eux tout particulièrement, qu’elle est la “vraie”…
si son Nom secret leur est confié tout spécialement. C’est ce que va faire Msché, en
certifiant que “l’Ancien de leur ethnie” (Abraham) a connu cet “Ancien-des-Jours”
qui, maintenant, livre son Nom : Moi-Dure (Moi-Existe, suis l’Existence-même,
absolue, le fond de tout existant).
(3) Certes. En effet, ’Ashèr est utilisé pour dire aussi bien “qui”, que : “Certes !
Oui !” Je vois le redoublement de ’Èhièh comme “intensif” ; et ceci souligné par
’Ashèr.
, qu’on doit prononcer IH(4) Donneur-Donnant. Je traduis ainsi Yaveh :
WH 3 . Pourquoi ? “Donner” se dit
: YAHV. Et “a donné” 4 , “a fait”, que je dis
“donnant”, se dit
: WAHV. Si je ne m’égare pas (c’est pas sûr 5 ), IH-WH
grouperait deux expressions du même verbe “Donner” (cf. DON parental).
(5) Moi 6 . Cathos, Protestants, Orthodoxes, Musulmans… et Juifs, nous racontent
. C’est
en chœur, qu’en hébreu Moi et Je se disent de la même manière : ’ANY =
complètement ridicule. La société Première, Parentale, a une langue strictement
verbale, active ; elle ne connaît que Moi, et le Je distinct n’a de sens que pour la
langue écrite, nominale, des Civilisés.
•••
● On peut être étonné que l’Existence (la Durée, donc le changement éventuel)
est associée intimement à l’idée de la Matière décrétée Substance exclusive.
Pourtant cela ne présente pas de difficulté : pour la société Parentale, la Matière est le
ZÉRO qui se trouve “derrière” l’UN de la VIE. (La Matière n’est pas “privation d’être”
comme dans le Spiritualisme. Tout au contraire, c’est elle qui est ce que les civilisés
nomment l’Être absolu 7 . Chez ceux-ci, la Matière n’est qu’au Monde, et elle est Inerte.

3
4

“a donné”… à sa Communauté.
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On en fait toute une tartine, de ce I ! OI ! Mais personne – personne ! – n’ose lui donner une

signification. Le Grand-Prêtre ne criait pas n’importe quoi ! C’est quand même un monde ! Alors, je me
risque. (Mes points d’exclamation notent une expiration, comme un “e” presque muet.)
6

Moi sous forme séparée.

7

Selon la pensée spiritualiste (civilisée), la Logique Rationnelle veut qu’il faut commencer par

ÊTRE pour pouvoir EXISTER. Bref, “l’être précède l’existence”. Il faut entendre cela, bien sûr,
logiquement et non chronologiquement. Autrement dit, c’est une question de principe.
Les “Existentialistes” (chrétiens ou athées) prétendent le contraire. Ils sont pour cela hétérodoxes.
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Inerte non pas opposé au Vivant, mais à la Pensée qui est la seule “vraie vie” ; le
“vivant” corporel n’est que de l’inerte complexe. Inversement, dans le Matérialisme
parental, la Pensée n’est que vie Faillible ; d’où l’Humanité n’ayant pas l’Instinct sûr
de la Nature, les Sacrifices, Rites et Préceptes que la Communauté doit observer.)
● Bien prêter attention aux vestiges de la primauté de l’Existence dans nos langues.
Ainsi la conjugaison “progressive” en anglais : Be-ing ; I am reading. D’où les
flottements insensés, que nos professeurs préfèrent “ignorer”, entre la dualité des
auxiliaires “être” et “exister”. On parle des “preuves de l’existence de Dieu” ! C’est de
“l’être” de Dieu qu’il faudrait dire. Voir par exemple encore : ESTAR et SER en
espagnol.
•••
Pourquoi en revenir si souvent à des références judaïques ? Ce n’est pas du tout
une obsession !
● On peut d’abord aider quelques juifs d’élite à y voir clair dans leur position qui
touche aux limites de l’absurde. D’un côté, ils s’accrochent follement à leur “identité”
biologique de la façon la plus suicidaire qui soit, sous couvert du Sionisme criminel
de leurs chefs. De l’autre côté, ne comprenant plus rien de rien à leur “Loi”, on les voit
se confondre avec les SPIRITUALISTES dégénérés, païens, en réclamant d’en être
reconnus comme les plus conséquents représentants 8 !

8

“C’est nous les premiers Monothéistes” !! Double jeu infect… Vieux tic du MARRANO (porc), ce

CONVERSO (converti chrétien) qui simule et reste Juif en secret.
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● Il y a une raison plus importante de notre démarche. C’est que les Chrétiens
(Grecs, Latins… et Évangéliste), tous plongés dans le Paganisme jusqu’au cou, sont
plus que jamais empêtrés dans ce fil à la patte qu’est leur extraction Mosaïste (dont
l’Occident Moderne se libérait tout juste au temps des Lumières du 18ème siècle
Théiste 9 ). Les Musulmans sont embrouillés plus encore, mais… moins Païens !
• Jésus-Christ fut embarrassé par la Bible 10 (juive) des Scribes (Esdras) et
des Pharisiens (Macchabées).
J-C : YÉSHU HAMMASHIHA (Le Messie) :
• MAHOMET : MUHAMMAD :

.

.

Il est envahi par la Bible (juive) et le Talmud 11 de Babylone.
Il faut en finir avec ce chaos, et comprendre une fois pour toutes comment et
pourquoi le Matérialisme juif s’est trouvé mêlé à la naissance du Christianisme et de
l’Islam 12 . Ça se pose très fort dans notre Occident.

9

D’où la HASKALAH =

(les “Lumières” juives). En fait Lumières impossibles, fausses

Lumières de Mendelssohn & Cie, qui rééditent le “libéralisme” de Maïmonide. C’est faire le dos rond !
Ainsi SINTZHEIM “roula” Portalis et Napoléon en 1806.
10

BIBLE = TTANNAKH :

.

C’est le sigle formé avec les consonnes T.N.K., dont on forme un mot :
: Torah – Loi ;
: Nebiïm – Prophètes ;
: Ketubîm – Écrits ( כdevient  ךen fin de mot).
11

TALMUD :

.

12

Cela est traité à fond dans Les Hébreux : peuple de l’échec ? de F. Malot – septembre 2003. (nde)

7

● Mais notre raison vraiment fondamentale est encore autre. C’est que le Réalisme
Vrai et le Comm-Anar ne se peuvent sans exhumer le noyau impérissable du
matérialisme universel. Décontaminer les cervelles religieuses du Paganisme
dominant n’est pas trop difficile 13 . Se faire une tête de Celte ou de Germain,
d’Égyptien ou de Chaldéen, est une autre paire de manches. Il faut s’y appliquer sans
cesse, c’est capital. Ce faisant, au passage, on s’arme comme il faut pour détruire le
filet Occultiste qui pénètre tout l’Occident. Pour cela, le Judaïsme est chez nous une
école idéale, offrant la plus riche documentation. N’oublions pas seulement que chez
lui le Matérialisme parental ne parvint pas au plein épanouissement, s’arrêtant au
“royaume” étriqué de Salomon.
Freddy Malot – janvier 2006
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Tout en n’étant pas rien ! Le Front verse dans le Panthéisme chaque fois qu’il tente de renaître ;

ces velléités sont de plus en plus faibles ; et on ne retournera PAS à l’ordre Civilisé qui lui convenait !
N’empêche que ces “réveils” relèvent principalement de la spontanéité, n’ont besoin que d’un “trou
d’air” dans la Barbarie dominante.
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Document : “Alphabet” Hébreu14
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Ajouté par l’édition. (nde)
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