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PREFACE 

Le style de ce Manifeste est choisi pour que le lecteur se 
rende compte que son transcripteur est, dans la vie actuelle, 
un Khamite qui tient à ce que ce soit su. L’auteur n’est donc 
pas l’auteur. Il n’est qu’un transcripteur d’entrevues. En effet, 
il s’agit de résumés, qu’il a essayé de mettre bout à bout dans 
un ordre un tant soit peu logique, d’une série de longs 
entretiens qu’il a eus avec une lignée d’êtres humains. Il y 
aura forcément des répétitions d’idées. C’est donc ces êtres 
qui sont les véritables auteurs. Ces personnes, qui sont dites 
former un cercle très puissant, n’objectent pas à être 
nommées. Mais le rédacteur a décidé de ne pas les nommer. 
Cette décision est son vrai apport à cet ouvrage. Chacun 
d’eux, qui est peut-être vous, se reconnaîtra quand cet 
opuscule touchera successivement les argumentaires qu’il a 
développés à son contact avec le scribe. Le style "dialogue", 
du genre "question-réponse" a donc été quasiment et 
volontairement éliminé du texte après sa première mouture. 
Le style personnalisé des intervenants est aussi gardé. 

Les auteurs des idées contenues ici sont convaincus de 
poursuivre l’objectif d’apporter la contribution la plus efficace 
pour sortir l’humanité de la totale et immorale dérive où l’ont 
plongée la cupidité arriviste et la méchanceté éducationnelle 
ou volontairement fataliste de ses ancêtres et de certains de 
ses dirigeants contemporains. Cette contribution se marque 
par l’ambitieux projet de construire une Grande Civilisation 
Humaine basée sur la pratique des Vertus. Elle se fonde sur la 
conviction que l’introduction des Vertus dans les traditions 
humaines en éliminera automatiquement le règne des vices. 
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De multiples méthodes, basées sur le déisme, le scientisme, le 
religionisme ou sur l’athéisme, ont été essayées 
abondamment dans le passé par différentes cultures. Mais, à 
l’analyse de l’état actuel de l’humanité sur la Terre, il est 
difficile de ne pas affirmer qu’elles ont toutes échoué. A 
l’examen aussi des dangers qui guettent l’humanité dans 
l’avenir, il serait criminel de ne pas tenter de suggérer un 
autre système. 

La tentative, proposée ici, de créer une Culture Universelle 
des Vertus est la seule à n’avoir jamais été testée. C’est son 
privilège. Avec cette nouvelle culture, le temps est venu pour 
que le QI d’un être et d’un groupe social ne soit plus mesuré 
sur la base de leur capacité à créer des artifices 
machiavéliques et mathématiques pour blouser le monde 
entier ou dominer les autres, mais plutôt sur celle d’être libre 
et d’être plus "Humain" que les autres, de les attirer à le 
devenir également et à le rester pour toujours. 

En général, pour asseoir une nouvelle civilisation 
volontairement, c’est-à-dire dans une action non soumise à la 
génération spontanée, il faut un groupe qui accepte d’en 
cultiver consciemment les graines. 

La seule possibilité actuelle exploitable est de cibler un groupe 
culturellement prédisposé par son histoire pour assumer la 
Grande Responsabilité de porter le Germe de la Sublime 
Culture à venir. Tous les groupes existants ont déjà pratiqué 
l’ignominie ou y ont collaboré : de gré, de force ou 
d’ignorance en ce qui concerne les développements 
désagréables constatés en aval. C’est ainsi que, dans la 
corruption et le confusionnisme actuellement généralisés sur 
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le globe terrestre, il est difficile de trouver un groupe 
totalement sain et pur, capable de porter le germe de la 
Nouvelle Civilisation Humaine. Il ne reste plus que le moindre 
mal que sont les Khamites. En effet, les Khamites ont aussi 
pratiqué l’ignominie dans le passé. Mais ils ont 
historiquement plus souffert que les autres. Ils constituent 
donc le modèle le plus expressif, passé et présent, des 
opprimés et des damnés de la Terre. L’histoire prouve qu’ils 
semblent être aussi naturellement aptes à pardonner. De ce 
fait, ils sont les plus indiqués pour user d’autorité et de 
rigueur pour combattre l’ignominie, la contraindre à 
disparaître et pour qu’elle ne puisse plus jamais 
recommencer. Ils le sont parce que leur spiritualité est aussi 
restée plus saine et plus logique que celles qui ont hérité du 
concept d’un dieu nébuleux et illogique. 

Il est donc avancé que le groupe humain le mieux disposé 
actuellement sur Terre pour assumer cette responsabilité est 
la race khamite, à condition que "certains" de ses 
ressortissants acceptent d’endosser la mission volontaire de 
mise en terre de la bonne semence. "Ces" volontaires 
khamites sont appelés dans cet opuscule "Kamites de 
Lumière". Si les Kamites de Lumière, épaulés par des 
"Humains de Lumière" des autres races suivent le mouvement 
de la semence des Vertus parmi les humains, le champ 
"Terre" portera certainement de bons fruits pour l’avènement 
et l’instauration du règne de la Fraternité et de la Paix parmi 
les hommes. 

Cet opuscule prétend avoir fait la synthèse de toutes les 
spiritualités et religions de Khémet. Il les résume sous la 
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forme d’un Sceau unique qui donne les lignes directrices 
d’une spiritualité nouvelle, cependant aussi ancienne que le 
monde, mais plus globaliste pour les Khamites de la Terre 
entière. 

Il donne souvent des informations que d’aucun serait tenté de 
traiter de gratuites. Elles ne le sont pourtant pas. Elles ont été 
tirées des bibliothèques de l’humanité, aussi bien des 
physiques que de l’Akasha Chronica. Cette dernière n’est 
ouverte qu’à ceux qui y ont été autorisés par le Monde 
Invisible qui nous entoure. En ce qui concerne le premier type 
de bibliothèques, les membres de l’humanité ont aujourd’hui 
l’avantage, avec l’avènement de l’internet, de pénétrer, 
depuis leur maison, dans toutes les bibliothèques du monde. 
Il suffit d’aller chercher dans ces bibliothèques les notions 
trouvées ici pour avoir la preuve de leur véracité historique, 
scientifique et géographique. Les Khamites de Lumière restent 
disposés à aider celui qui veut approfondir les éléments de 
base de la doctrine du Bien exposée ici. 

Ce livret contient aussi de nombreux mots et termes que l’on 
peut caractériser de très durs, de très pointus. D’aucuns 
seraient même tentés de les traiter de racistes ou d’incitation 
à la haine. Il n’en est rien. Les Khamites de Lumière visent la 
Fraternité Universelle entre tous les humains. Ils incitent à 
l’amour, à la tolérance, au pardon, mais pas à l’oubli. Ils 
incitent à la connaissance de leur histoire, non pas dans un 
souci de vengeance ou de revanche, mais juste à la vigilance 
et surtout à la Fraternité Humaine afin que ces horreurs ne se 
répètent plus. Les termes utilisés ne sont donc que les seuls 
mots qui décrivent des situations existantes. Ce sont ces 
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situations qu’il faut traiter de dures et pointues. Si l’on ne 
veut pas que les actes soient traités de leurs vrais noms, il ne 
fallait pas les commettre. Il est vrai qu’il existe, dans les 
langues humaines, des noms génériques ou des synonymes 
qui biaisent et édulcorent certains objets, certains êtres ou 
certains faits. Mais, une noix de coco, avant d’être un fruit, est 
et reste une noix de coco. On est véridique en l’appelant "noix 
de coco". Les choses de la vie ne doivent être appelées que 
par leurs noms. On évite ainsi d’être mal compris. Le fond des 
sujets abordés ici sont véridiques. Seuls ceux qui ne L’aiment 
pas s’opposent à la Vérité. 

Ce Manifeste contient de nombreux néologismes. Souvent, 
c’est parce qu’il n’existe pas d’autres mots dans le langage 
courant pour les désigner. Ces néologismes ne sont pas 
toujours explicités dans le texte. Leurs définitions s’y trouvent 
implicitement, et leur sens ne sera découvert et clair que pour 
celui qui en poursuivra, avec Amour, la lecture jusqu’au bout. 
Nous espérons que vous faites partie de ce cercle de nobles 
lecteurs. 

Enfin, la compréhension de ce livret est conditionnée par celle 
contenue dans le symbolisme de cette anecdote qui aide à 
comprendre la confusion des Khamites devant les idéologies 
exogènes : "Dans une contrée de Khémet, une cérémonie 
permettait de trouver, une fois par an dans la forêt, une 
pierre que les Khamites locaux disent sacrée. Elle l’est pour 
eux parce qu’on ne trouve qu’une seule pierre de couleur 
différente chaque année et jamais la même. Elle l’est surtout 
parce qu’ils pensent que c’est le Créateur qui la leur envoie et 
S’en sert pour leur parler une fois par an et leur indiquer Ses 
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Volontés, de même que les consignes et le sort qu’Il leur 
réserve pour l’année qui suit. Des missionnaires catholiques 
sont venus leur enseigner que cette pratique est démoniaque 
et idolâtre. Un de ces Khamites accepte de les suivre. Mais 
dans l’église, il trouve des statuettes qui lui rappellent ses 
idoles et quitte les catholiques. Des évangélisateurs 
protestants viennent après les catholiques et séduisent ce 
Khamite parce qu’ils n’ont pas de statuettes. Il les suit 
pendant de longs mois puis un jour, en levant la tête, il 
aperçoit une croix au dessus du temple. Voyant là encore de 
l’idolâtrie, il fuit loin des protestants. Dans la savane, très, très 
loin des protestants qui sont venus aussi dans sa contrée par 
la mer, il rencontre des musulmans. Bien qu’une intuition lui 
dise que ceux-ci sont venus du sens opposé des autres pour 
mieux prendre en sandwich Khémet, il trouve fantastique le 
style religieux de ces êtres. Ils semblent ne pas avoir d’idoles, 
et il les suit. Plusieurs années plus tard, il satisfait aux 
exigences de sa nouvelle religion et se rend en Sémitie pour le 
pèlerinage prescrit. Arrivé au lieu de convergence de ses 
coreligionnaires, il est étonné de constater qu’ici aussi il y a 
une pierre sacrée. Il pense qu’on aurait dû le laisser tranquille 
avec sa pierre sacrée originelle et veut y retourner. Mais il est 
trop tard, car la route du retour lui en est barrée par un 
ouragan meurtrier." Voilà, dans tous les domaines de la 
réflexion exogène importée et imposée, le dilemme de 
Khémet et du Khamite sémitisés : Le Créateur Est-t-Il 
anthropomorphe ou bien A-t-Il une autre forme ? Les cultures 
khamites, qui Le trouvent partout et en tout, sont perturbées 
pendant des siècles parce que ceux qui leur ont apporté 
d’autres concepts continuent à se charcuter sous leurs yeux 
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sur les aberrations de leurs propres concepts. Si au moins ils 
ne se charcutaient pas… ! Et tout ça sous les yeux impuissants 
de leur dieu dit tout-puissant. 

Le retour aux sources "territoriques", dans une permanente 
disponibilité à s’adapter aux nouveaux courants cosmiques 
d’évolution, est toujours la meilleure solution. Pour les 
Khamites, la frange d’âges entre douze et trente ans ayant 
constamment été arrachée pendant quatorze siècles, le 
déracinement réalisé par les Sémites est tel que ce retour aux 
sources est terriblement difficile. En effet, cette tranche d’âge 
constitue en toute société la courroie de transmission des 
connaissances sociales et de la tradition entre les vieillards et 
les bébés. Telle une moelle qui transporte la sève et la 
chlorophylle vivifiantes entre les racines et le feuillage, les 
jeunes et les adultes constituent le gage de la santé de toute 
société équilibrée. Pour Khémet qui a été impitoyablement 
évidée de sa moelle pendant plus de mille quatre cents ans, 
l’affaiblissement réalisé est phénoménal et le retour aux 
sources semble impossible. Cependant, Khémet et ses 
Khamites pardonnent, comme d’habitude, mais n’oublient 
pas. Et pourquoi Khémet, telle une idiote, ne se venge jamais, 
et pardonne toujours ? Tout simplement parce qu’elle est le 
Berceau de l’Humanité. Aussi curieux que cela paraisse, 
Khémet, comme une idiote, ne s’est jamais vengée, ne se 
venge pas et ne se vengera pas non plus. En réalité, ce n’est 
pas par niaiserie. Ce n’est que le réflexe de la grande noblesse 
d’une mère patiente et pleine de Foi. Comme un berceau ne 
se venge du bébé qui le souille de sa selle, la Terre-Mère, 
patiente et aimante, pardonne, transforme les impuretés que 
lui apporte son enfant, fût-il violent et criminel, le lave, se 
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purifie, puis rehéberge, éduque et rééduque le bébé qui 
défèque sur elle. Car elle est animée de la Foi inébranlable et 
de la Gracieuse Espérance que, tôt ou tard, son enfant 
s’améliorera quand il connaîtra la Vertu "Vérité". Seuls ceux 
qui ne l’aiment pas, s’opposent à la Vérité. Mais tôt ou tard, 
c’est Elle qui finit par resplendir dans toute sa Beauté, 
souveraine. 

Le retour aux sources n’est pas impossible. Il est surtout 
possible si la partie du monde qui en est responsable, de 
même que les adeptes khamites des idéologies qui en sont 
responsables cessent de continuer à offenser la race khamite 
en faisant semblant d’être offensés de la prise de conscience 
de ceux dont ils ont tout violé pendant ces siècles. Les 
Khamites ne prônent pas vengeance. Ils n’exigent de la part 
des Sémites que vérité et tolérance à l’écoute de leur version 
des faits historiques communs. La paix mondiale n’aura de 
garantie que quand toutes les cultures du monde auront le 
droit d’exprimer sans criminalité leur histoire et de faire leurs 
choix culturels sans aucune coercition, qu’elle soit exogène ou 
endogène. La Vérité est la somme de la Réalité historique 
transcrite par la race sémite et de la même Réalité historique 
transcrite par la race khamite, la khamite trop longtemps 
piétinée, violée, spoliée et damnée par les intérêts sémites. 
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1. Programme du Manifeste 

Depuis que la Race Humaine, initialement Khamite, a 
tourné le dos à l’enregistrement sensé de son Histoire, 
l’ignorance de son passé de Fraternité Humaine a 
provoqué l’entrée de la barbarie dans les relations entre 
groupes humains normalement frères. 

La Fraternité Humaine originelle s’est scindée en plusieurs 
groupes pour aller à la recherche de nouvelles terres. Des 
groupes d’hommes de cette Fraternité Humaine Originelle 
ont quitté le continent Khémet, se sont installés dans des 
régions moins chaudes et se sont modifiés aux plans 
intellectuel et des besoins spirituels et religieux, de même 
que morphologiquement dans des habitudes alimentaires 
et climatiques différentes de leur origine khémetienne. 

Ainsi sont nées, selon les lois de la dialectique 
"territorique", les soi-disant "races" de la Terre. 

Dans les espaces colonisés hors Khémet, il était devenu 
indispensable d’être laborieux au printemps-été pour 
accumuler des vivres pour l’hiver. Pendant l’hiver, les 
anciens paresseux se transforment en mendiants. La 
mendicité naquit donc. Devant la réduction de leurs vivres, 
les laborieux, d’abord débonnaires, refusent ensuite la 
charité car, sinon, ils deviendraient aussi des mendiants. Il 
s’ensuit la clochardisation des mendiants. Les clochards se 
retrouvent alors dans la rue et se découvrent ensemble 
dans le même besoin. Ils se regroupent et s’organisent en 
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bandes de voleurs, puis de tueurs pour aller s’accaparer de 
vivres afin d’avoir de quoi manger en hiver. Les chefferies 
de gang naquirent. Par instinct de sécurité, les brigands 
organisèrent leurs territoires d’occupation en royaumes 
pour mieux accumuler les butins de leurs rapines. 

La logique de guerre est née de cette envie de s’emparer 
des biens d’autrui, d’un côté, et du besoin, de l’autre côté, 
de se protéger contre les attaques des frères paresseux 
devenus hors-la-loi. C’est ainsi que sont apparus le besoin 
de posséder des richesses, et ensuite celui d’agrandir les 
espaces sécurisés en empires. Et la nécessité de se 
protéger fit naître des milices, la police puis la royauté, et 
ensuite la monnaie, la fortune et enfin le système bancaire 
pour remplacer le troc et sécuriser les richesses. 

Tous ces instincts et besoins, devenus entre temps 
fondamentaux et trouvés tout naturels aujourd’hui avec 
leurs logiques de naissance et d’existence, étaient soit 
inconnus, soit inutiles sous les mêmes aspects en Khémet. 
En Khémet, la végétation et le climat luxuriants et 
généreux s’opposent tacitement à cette mentalité de 
mendier, de fabriquer des greniers, de posséder des 
esclaves, de s’enrichir, de créer des banques et des 
empires de guerriers, et à celle de voler ou de ne pas être 
généreux. Les mêmes concepts existaient, bien sûr, mais 
étaient plutôt des concepts ponctuels ou de défensive 
naturelle des peuples. Les guerres sur fond d’instinct de 
domination ou d’enrichissement sont quasiment 
inimaginables dans les conditions environnementales de 



Manifeste de la Fraternité Khamite de Lumière 
 

 
 

 
 

 

 11 de 138 
 

Khémet. Elles ne sont, bien entendu, pas impossibles. On 
peut se représenter des guerres de représailles en cas de 
viols et de rapts de filles, de femmes et de mères. 
Cependant, sans l’existence d’un système monétaire, il est 
quasiment impensable qu’un roi ou qu’une communauté 
de Khémet déclare la guerre contre une autre 
communauté en vue d’aller s’approprier leurs récoltes 
d’igname, de manioc, de maïs ou leurs produits de pêche. 
Tout simplement parce que ce sont des denrées 
périssables vouées à la putréfaction en peu de temps. 
Même les successions aux rois défunts en Khémet se 
faisaient pacifiquement et sur entente logique. Un seul 
prince pressenti monte naturellement sur le trône sur la 
base de principes arrêtés comme règles de la 
communauté. La possibilité est laissée aux éventuels 
autres enfants du monarque décédé de se faire suivre par 
de volontaires sujets pour aller constituer un nouveau 
royaume vassal à quelques dizaines de kilomètres plus loin 
de la souche mère. Un royaume puissant peut ainsi, quand 
sa décadence se fait sentir, faire allégeance à un autre 
royaume-frère vassal, qui serait actuellement dirigé avec 
une grande sagesse. Ainsi grandissaient les chefferies pour 
devenir successivement des royaumes, puis des empires. 
Cependant, sans monnaie et sans système monétaire 
intelligent, nous avançons donc que les guerres à butin 
n’étaient ni possibles ni réelles en Khémet dans l’antiquité. 
Même les richesses d’apparat n’étaient que passagères en 
Khémet. Mais la science était possible et existante. Sur le 
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plan du concept de civilisation intelligente et avancée 
technologiquement, Khémet détient donc le privilège 
d’une certaine antériorité sur les autres civilisations 
terriennes issues d’elle, et mérite donc l’attribut de 
berceau de l’humanité qui lui est accordé. 

Le retour des frères émigrés, modifiés par les effets 
territoriques différents et avec leurs nouveaux besoins 
engendrèrent des chocs avec ceux restés sur place. Les 
anciens royaumes khamites se défendirent grâce à leur 
science et leur technologie plus avancées. 

Pour se protéger, les Khamites sédentaires, déjà 
possesseurs d’une science savante des relations entre les 
éléments et les phénomènes de la nature, mirent en 
œuvre leurs connaissances. Ils mirent aussi en pratique les 
technologies qui en découlent pour résister aux chocs des 
hordes d’agresseurs venant du nord et de l’est. Ils 
imposèrent aux prisonniers de guerre les travaux forcés et 
occupèrent leurs sites (de l’Europe jusqu’au Caucase en 
passant par l’Asie). Ils auraient asservi les Caucasiens dans 
une ambiance de domination par la terreur et par des 
horreurs inhumaines et indescriptibles. Il paraît que ce 
furent les premiers signes d’esclavage enregistrés dans 
l’histoire de l’humanité, même si ce ne fut initialement 
d’abord que sur les anciens vandales devenus captifs de 
guerre. Néanmoins, ce fut, esclavagisme primitif ou non 
industriel, esclavagisme quand même. 

Cependant, la perspicacité des anciens frères dépigmentés, 
aiguisées par le désir de dépouiller les Khamites de leurs 
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richesses, possédées d’ailleurs par ces derniers de manière 
naturelle sans se rendre compte qu’ils pouvaient en user 
pour dominer le monde, cette perspicacité se doubla de 
ruse pour infiltrer les royaumes khémetiens et les faire 
imploser. Puis vinrent les Hycsos à la rescousse de leurs 
frères Sémites qui, sous prétexte d’y avoir été guidés par 
leur dieu, s’infiltrèrent dans Khémet en mission 
d’espionnage, de noyautage, d’indicateurs et d’agents 
secrets et catalyseurs de son implosion. 

Les Sémites pénétrèrent en Khémet, pillèrent tous les lieux 
de culte et de prestige, les détruisirent et exportèrent les 
butins vers leurs patries. Ils installèrent ensuite un cordon 
de peuplades sémites au nord de Khémet (le Maghreb) 
pour se prémunir qu’aucune velléité d’expansion vers 
l’Europe ne soit plus possible. Mais, le plus dur pour 
Khémet dans cette pérégrination, c’est l’efficace et patient 
logiciel-virus social et à fort soubassement religieux des 
Sémites. Ce "programme d’ordinateur" a été conçu pour 
aboutir, avec les siècles, à la naturalisation du concept 
d’esclave et de maître dans les cerveaux de toutes les 
races humaines de la terre. En Khémet surtout, il a réussi à 
effacer la mémoire collective des Khamites, à faire 
accepter leur réduction à l’esclavage industriel, à un 
mépris général et à un état de sous-humains. Et puis le 
résultat, ciblé et obtenu par ce logiciel, c’est que les 
différents formatages appliqués ont transformé chaque 
Khamite, quel que soit le bord social, intellectuel ou 
religieux où il se trouve, en un zombie aux visées 
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esclavagistes pour chaque autre Khamite originaire de tous 
les autres bords présents en Khémet. 

Or, une grande partie des concepts religieux mêmes de la 
race sémite proviennent de Khémet où ils étaient concrets. 
C’est de Khémet que les émigrés sont partis avec les 
concepts de base pour leurs religions. C’est encore en 
Khémet que, plus tard, ils ont appris une bonne partie des 
concepts de base de leurs actuelles religions "révélées". Il 
est important et fondamental de le relever, et de ne pas 
l’oublier tout le long de cette lecture. Les Sémites ont enfin 
ramené ces concepts plus tard en Khémet, mais 
dangereusement modifiés. Khémet, dans sa grande 
tolérance, a accepté la différence, mais paie sa naïveté 
encore très cher aujourd’hui avec le concept d’un dieu 
abstrait, déguisé, démagoguisé qu’on lui a apporté. 

Leur retour avec les bases modifiées s’est fait sous une 
forme si abstraite que les Sémites eux-mêmes n’arrivent 
jusqu’ici pas à s’en sortir quand ils sont invités à expliquer 
les incongruités de leurs schémas dogmatiques. 
Malheureusement, le flou des concepts ramenés en 
Khémet a si fortement timbré les intellects, que la nuance 
de l’antériorité de Khémet n’a pas pu être décelée de part 
et d’autre des masses ignorantes (sémites comme 
khamites) touchées par le logiciel. 

Quand on connaît les concepts de base de la religion initiale 
en Khémet, force est de constater que le concept d’un dieu 
nouveau aux caractéristiques sauvages et barbares n’a pu 
être adopté par les émigrants que hors de Khémet. Rien 
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d’étonnant de constater que c’est par l’introduction de ce 
concept dans le monde qu’est inaugurée une violente ère de 
barbarie et de sauvagerie dans les relations humaines. Cette 
barbarie a débuté par la banalisation et la normalisation du 
concept d’esclavage parmi les hommes. 

L’esclavage des Khamites, plus systématiquement organisé 
que les précédents, a suivi l’esclavage primitif consécutif à 
cette banalisation. Dénommé "traite des nègres" et dicté 
ou béni du dieu des Sémites, il a été, en raison de son 
caractère industriel et de la haute dose de cannibalisme et 
de pédérastie adroitement camouflés qui y a régné avec la 
complicité silencieuse des médias les plus autorisés, le 
système socioéconomique le plus inhumain qui ait jamais 
sévi sur Terre et dans le Cosmos. C’est par lui que l’empire 
du mal et le royaume du diable se sont infiltrés sur la Terre 
et s’y sont instaurés en système de gestion de la planète. 
En raison de l’antériorité de la mise en esclavage de 
Sémites par les Khamites aux temps préhistoriques et des 
réparations de guerre réclamées parfois par certains 
peuples après certaines guerres, certains pensent que la 
race khamite n’a fait qu’assumer la dette karmique due à 
sa méchanceté antérieure d’esclavagisme usé sur la race 
sémite. Elle ne mériterait, pour ainsi dire, et au même titre 
que les réparations dues par exemple à la race eubreu par 
l’Allemagne nazie, aucune réparation pour la traite 
négrière qui ne serait que réplique normale à leur forfait 
antérieur. Même si cette assertion peut paraître 
acceptable, il convient de constater que des hommes 
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exceptionnels au plan spirituel, sous l’impulsion de 
Melkhitsédek, s’y sont opposés farouchement et avec 
détermination jusqu’à la victoire par l’abolition. 

Mais l’empire du mal est toujours actif dans toutes les 
sociétés de la Terre. Une issue heureuse semble impossible 
au monde entier. Cependant Khémet doit penser que 
l’issue heureuse est possible par l’apport d’une nouvelle 
solution aussi vieille que le monde : "Il est impératif que 
Khémet et ses Khamites apportent aujourd’hui au monde 
une nouvelle philosophie, une nouvelle civilisation basées 
sur la Spiritualité du Bien et le règne des 10 Vertus qui le 
composent". Cette Spiritualité du Bien et du Règne des 
Vertus est la base des anciennes religions et cultures 
khamites. Il est impératif de lancer un appel à tous les 
Khamites du monde entier autour de la connaissance et de 
la pratique spirituelle des Vertus qui forment la trame du 
Bien, tout en barrant la route à un retour du fléau. 
Evidemment, les âmes de bonne volonté des autres 
familles raciales sont aussi concernées par cet appel. C’est 
cet appel que veut s’efforcer de faire le présent opuscule. 
Il part de la présentation des concepts de Khémet et de 
Khamites pour aboutir à une sorte de parousie du résultat 
de la pratique des Vertus comme support et apport de la 
Khémet Vraie à la Civilisation Humaine Vraie, en passant 
par le détail des mésaventures logicielles subies par 
Khémet et les Khamites au cours des âges. 
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2. Khémet et Khamites 
 

2.1. Prélude 
 

En raison des définitions déformantes faites sur les 
concepts de races, il est difficile de redresser ces 
définitions existantes, vu que les termes à utiliser seront 
forcément basés justement sur les définitions déformées 
qui existent ! C’est toute l’humanité qui forme une race, et 
non des groupes humains distincts de toute l’humanité. 
Cependant, il est important aussi bien pour le lecteur que 
pour les Khamites et le monde entier, de connaître la 
définition que nous faisons d’un Khamite. Néanmoins, ce 
Manifeste adopte ici l’utilisation du terme "race" 
préexistant en parlant de "race khamite". 

 
 

2.2. Khémet 
 

Khémet est le terme par lequel les anciens Egyptiens 
désignaient le continent sur lequel ils vivaient. Khémet est 
donc le nom le plus ancien trouvé dans l’histoire de 
l’humanité définissant l’actuel continent "Afrique". 
Personne n’arrive d’ailleurs jusqu’à présent à indiquer la 
précise origine de l’actuelle dénomination "Afrique" si ce 
n’est par d’innombrables et indescriptibles conjectures. 

 
 

2.3. Khamites 
 

Les Khamites sont des "Humains de peau sombre d’origine 
fondamentalement khémetienne, de toutes nationalités 
actuelles et de tous passés". 
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Les Khamites sont les descendants d’un homme appelé, 
avec les différentes transcriptions phonétiques Cham, 
Kam, Kém, Ham, abondamment retrouvables dans de 
nombreuses bibliographies historiques et religieuses. Mais 
la véritable prononciation de ce nom, tirée de l’Akasha, est 

χam pour lequel nous adoptons ici la transcription 
suivante : "Kham". 

 

Les "Khamites" ne sont pas les soi-disant "Africains" parce 
qu’il y a des "Blancs africains" et parce qu’il y a des 
Khamites d’actuelles nationalités non africaines ; 
cependant, tous les Khamites ont pour origine Khémet, 
quelles que soient leurs nationalités actuelles. Les autres 
races humaines ont choisi d’avoir pour origine, des 
continents autres que Khémet. 

 

Les Khamites ne sont pas non plus les êtres humains 
généralement traités de "Noirs", parce que toute peau 
sombre n’est pas noire, que les "Blancs" ne sont pas 
blancs, ni que les ‘‘Jaunes’’ ne sont jaunes. Il faut donc de 
nouvelles définitions plus sensées et plus intelligentes pour 
désigner les soi-disant races. Aucun Chinois ou autre 
Asiatique ne dira jamais qu’il est jaune, mais on a obligé les 
Khamites à s’affirmer "noirs" ou "nègres", tout simplement 
parce que cette acceptation facilite la mise en application 
de l’esclavagisme. Seuls les "Blancs" semblent fiers de 
l’être parce que ça leur donne la sensation d’être plus 
propres et donc supérieurs aux autres. Ils en oublient que 
toutes les couleurs créées par le Créateur, même si ce fut 
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de manière territorique, sont neutres devant Lui. Seules les 
couleurs de l’âme et la pureté du cœur humain peuvent 
être propres, sales, ou ont une nuance devant Ses Yeux. 

 
 

2.4. Adjectifs déduits 
 

Le terme "khémetien" relatif à l’origine des Khamites 
provient, nous l’avons dit, du fait que les anciens Egyptiens 
qui étaient Khamites appelaient l’Afrique "Kémèt" ou, plus 

originel, "χémet" prononcé "Khémet". Pour la suite de ce 
Manifeste, nous retenons donc le terme "Khémet" pour le 
continent "Afrique" et l’adjectif "khémetien" relatif à tout 
objet "africain". 
De même, pour la suite et pour tous les mouvements qui 
vont découler de ce Manifeste, nous retiendrons le 
substantif "Khamite" pour les descendants de Kham. Selon 
l’occurrence, les adjectifs "khamite" ou "khamitique" 
seront utilisés pour les objets et événements qui se 
rapporteront aux humains originaires de Khémet. 

 
  



Manifeste de la Fraternité Khamite de Lumière 
 

 
 

 
 

 

 20 de 138 
 

 
  



Manifeste de la Fraternité Khamite de Lumière 
 

 
 

 
 

 

 21 de 138 
 

 

3. Aperçu du passé très rude de la race khamite 
 

3.1. Logiciel Virus "anti-Khémet" conçu des Sémites 
 

3.1.1. Définition 
 

La "source" du mépris plurimillénaire dont les Khamites 
ont été et sont victimes se trouve dans les textes religieux 
importés de chez les Sémites, bien longtemps même avant 
de se retrouver dans les doctrines racistes et 
comportements induits, partagés dans toutes les races. 

 

Les Khamites ont été forcément victimes de logiciels 
pluriséculaires de définitions, comportements et sévices 
aussi fantaisistes qu’insensés, enseignés et acceptés sans 
retenue dans les milieux apparemment les plus "civilisés" 
de la Terre. Fantaisie qui rend automatiquement le terme 
même "civilisé" totalement relatif. 

 

D’aucuns diront que nous divaguons quand nous parlons 
de logiciels pluriséculaires. Pour comprendre notre propos, 
le lecteur est invité à aller se plonger dans la lecture de 
livres très anciens, d’y découvrir la grande sagesse qui y est 
contenue. Le constat sera le même si l’intellectuel 
universitaire familiarise avec les sages des sociétés 
contemporaines dites primitives. En comparant les anciens 
écrivains et les sages illettrés actuels avec les intellectuels, 
il se rendra compte que, non seulement les qualités du 
cerveau humain sont restées intacts dans leur essence en 
matière de profondeur de réflexion et de sagesse, mais 
surtout, on a l’impression même que la situation actuelle 
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semble être plutôt une reculade, une grande régression et 
une dérive totale dans le domaine moral et de 
l’intelligence cervicale par rapport à l’antiquité. Ce constat 
risque même de mener à penser (et ce sera vrai) que les 
capacités actuelles connues du cerveau humain sont aussi 
vieilles que la race humaine elle-même. L’intelligence du 
cerveau humain aurait été déjà capable de réflexion 
informatique, aux temps dits préhistoriques. En vérité, il a 
toujours été capable de pondre des logiciels et de 
fabriquer des ordinateurs. Les facultés de fabrication 
industrielle de voitures ou de produits chimiques, 
pharmaceutiques ou alimentaires sont les mêmes 
aujourd’hui qu’hier. Comme elles sont les mêmes dans 
tous les domaines, elles s’appliquent de manière identique 
aussi aux humains dans l’industrie sociale. La prouesse de 
mise en place d’une usine de fabrication de crétins a été 
réalisée aux temps pharaoniques par les Sémites 
abrahmites. Et ces usines ont résisté au temps jusqu’à ce 
jour. Elles continuent de tourner aujourd’hui aussi dans le 
monde entier. Nous faisons donc confiance aux cerveaux 
des abrahmites des temps anciens pour la conception du 
système actuel d’esclavagisme à durabilité plurimillénaire. 
Ils l’ont conçu avec une projection sur plusieurs siècles afin 
de se garantir leur sensation de suprématie, de sécurité et 
de survie pour eux-mêmes et pour leurs descendants. 
 

Le passé de tous les Khamites dans l’Histoire 
Contemporaine a quelque chose de commun. Ils ont subi 
un système d’horreurs issu des capacités cervicales des 
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Abrahmites. Nous traitons ici leur concept logiciel de 
"caméléonique" dans sa forme parce que, tout en gardant 
sa nature et son essence, il a changé constamment de 
couleur au plan historique pour donner naissance à une 
horreur nouvelle dénommée autrement par ses auteurs 
selon les condamnations reçues de la part de l’opinion 
publique mondiale : 

 

"L’esclavagisme" : ainsi dénommé parce que exercé en 
pays étranger de déportation sur certains des leurs, 
vendus par leurs propres frères khamites, avant de se 
transformer en "colonialisme", exercé quant à lui sur place 
sur la population khamite locale par une poignée de colons 
sémites de diverses nationalités toubabes et arabes pour 
le compte de leur métropole, avec la complicité de 
quelques poignées de Khamites armés et financièrement 
entretenus contre leurs propres peuples, à la solde des 
colons sémites ou de leur administration laissée sur place 
avant leur départ forcé de Khémet, sommés par la lumière 
de plus en plus grandissante qui éclairait la civilisation 
mondiale, en l’axant de plus en plus sur le Bien. La 
responsabilité des Khamites restés sur place est donc bien 
établie. Ils ne sont pas innocents du tout, doivent  battre 
leur coulpe, et doivent enfin réparer. 

 

Et pourquoi fallait-il des valets locaux aux colons partants : 
 

1. Pour donner l’impression que les toubabs ne sont plus 
présents en Khémet et faire taire la pression de 
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l’opinion publique de plus en plus sévère à 
l’inhumanité. 
 

2. Pour continuer à tirer un usufruit obscène de leurs soi-
disant ex-colonies. 
 

3. Pour assurer le contrôle intellectuel et physique du 
développement de ces ex-colonies qui remettraient en 
cause les théories racistes et d’horreur de leurs 
logiciels. 
 

4. Pour se gargariser d’une impression illusoire de 
suprématie raciale, culturelle et religieuse. 

Qu’on veuille ou non l’accepter, le résultat de la servilité 
de "nègres" post-abolition dans ces domaines est là pour 
confirmer notre analyse. Au fruit on reconnaît la qualité de 
l’arbre. La puissance du logiciel a produit une puissante 
servilité retrouvable jusqu’à présent dans les 
comportements d’une multitude de Khamites de tous 
niveaux intellectuels et sociaux. 

Même si la calamité "colonialisme" a touché plus tard 
d’autres peuples non khamites de la terre, n’ayant jamais 
connu l’esclavage, il n’est qu’une forme métamorphosée 
du même drame qu’est l’esclavagisme. D’ailleurs, si les 
autres peuples ont pu rejeter le colonialisme, c’est 
justement parce qu’ils n’ont pas réellement été esclaves 
dans leur histoire. Et si aujourd’hui, les peuples de Khémet 
n’arrivent pas à s’en libérer, c’est aussi justement parce 
que le virus-logiciel a été si puissamment conçu qu’il a 
fortement imprégné aussi bien les êtres que leurs gènes et 
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leurs cellules, de même que l’environnement khamites. En 
effet, c’est au fruit qu’on reconnaît la qualité de l’arbre. 
Mais nous, nous déclarons que cette imprégnation n’est 
pas indélébile. 

 

Ces deux sous-systèmes de l’horreur, et d’autres similaires, 
présents aujourd’hui encore jusque dans les ménages 
privés sous diverses appellations de camouflage, sont 
considérés par le présent Manifeste comme "toujours de 
l’esclavagisme" contre lequel les adhérents au Manifeste 
ont décidé de lutter de toute leur âme jusqu’à la 
disparition totale de ce fléau de la Terre. 

 
 

3.1.2. Origines du logiciel Virus "anti-Khémet" et "anti-
Khamites" 

 

L’esclavagisme est un logiciel "random" aux aspects 
fondamentalement "caméléoniques" et tout spécialement 
conçu par la mission hébreu pour formater à très long 
terme les cerveaux "nègres". Mais les cerveaux des Vrais 
Khamites, les Khamites de Lumière qui ne sont pas des 
"nègres" n’ont pas été touchés. Sans changer dans le fond 
et dans son essence, ce logiciel a changé historiquement 
de formes depuis son décret "biblique", en passant par la 
mise en œuvre "coraniste" à financement "bibliste", par le 
couronnement "triangulariste" dénommé clairement 
esclavage (au lieu d’esclavagisme) basé sur les axiomes 
bibliques et coraniques d’impérialismes religieux, et enfin, 
par l’esclavage camouflé à relent politico-économique du 
"colonialisme", du "néocolonialisme" et des différents 
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types de régimes politiques et traitements déshonorants 
pour l’humain, exercés par des systèmes de "dictatures" 
inutiles et obscènes. 

 

Nous prions les adeptes "biblistes" et "coranistes" de lire 
cet opuscule avec objectivité en pensant qu’ils nous ont 
offensés pendant des siècles. Nous les prions de ne 
s’offusquer de notre manière de présenter notre histoire 
vraie d’esclaves, qu’en allant d’abord consulter le fond de 
ce qui est écrit dans leurs livres sacrés et d’en enlever le 
terme "esclave". Car le Créateur ne peut l’accepter. Qu’ils 
acceptent plutôt que c’est un terme propre aux pratiques 
polythéistes et non divines. L’esclavage est, dans toutes les 
théogonies originelles des peuples de Khémet, 
"absolument contraire à l’essence du Créateur" Qui Est, si 
nous acceptons de leur emprunter leur terme impropre 
qu’ils ont pris chez leurs païens pour le désigner, notre 
"Dieu" et le Vrai "Dieu" de tous. C’est Lui Qui ne 
demandera jamais et n’a jamais demandé à aucune de Ses  
créatures humaines d’asservir d’autres humains. Nous, 
Khamites qui avons souffert de leurs errements, exigeons 
l’effacement de ce terme "esclave" de leurs livres avant de 
nous asseoir dans les mêmes sanctuaires de religion ou de 
négocier avec eux. A moins qu’ils nous justifient les raisons 
valables des motivations de leur dieu dans ses consignes 
esclavagistes, nous refuserons toujours de les fréquenter. 
Sinon, qu’ils effacent ! Après l’effacement alors, nous 
pardonnerons mais n’oublierons jamais. 
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Voyez-vous comme sera compliquée leur tâche de 
correction et d’élimination, hors de leurs livres, de la 
parole de leur dieu qui deviendrait ainsi relatif parce que 
soumis aux aléas du temps ? C’est tous leurs ordres 
sociaux et économiques qui seront bouleversés. Mais le 
Créateur et Ses Paroles Saintes ne sont ni relatifs ni soumis 
aux aléas du temps et de l’espace. 

 

Tous ces ordres sociaux, de plus en plus honteux 
aujourd’hui autant pour les auteurs que pour les victimes, 
ont été perpétrés "tout à fait naturellement" sur notre 
race et acceptés par elle, puis perpétués par elle-même sur 
elle-même jusqu’à ce jour. Et pourquoi cette "chose 
dégoûtante" a-t-elle pu être réalisée "tout à fait 
naturellement" ? Nous affirmons solennellement notre 
réponse : Parce que son architecture subliminale est 
contenue dans les livres sacrés des Sémites qui, 
connaissant notre foi profonde en le Créateur, ont d’abord 
réussi à les faire accepter de façon subliminale à leurs 
propres concitoyens et ensuite aux peuples khamites qu’ils 
prétendent soi-disant devoir "civiliser". 

 

Leur dieu n’a pu nulle part justifier son besoin de leur faire 
posséder des esclaves dans leurs livres, si ce n’est de 
manière axiomatique ! Mais le fait ne l’a presque jamais 
dérangé, et il l’a toujours naturellement traité comme 
normal. Nous sommes persuadés que s’il avait su plus tôt 
que les humains allaient créer plus tard l’Industrialisation 
avec ses robots-esclaves, il n’aurait jamais pu souffrir une 
seule seconde de voir ses adeptes pratiquer allègrement 
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l’esclavagisme. Seulement voilà, dans leurs logiciels, ils ont 
oublié ce détail qui interdit aujourd’hui d’accepter 
l’omniscience de leurs dieux. Malgré leur intelligence qui a 
su pondre ce logiciel, ils ont omis que le Créateur Est Le 
Plus Intelligent et les a aidés à laisser des failles dans leur 
système subliminal. 

 

Ces logiciels ont surtout présenté leur dieu (nous n’osons, 
depuis le début de cet opuscule, même pas écrire le mot 
"dieu" quand il s’agit du leur, avec un "D" majuscule, 
tellement nous respectons Le Vrai Dieu, Qui Est Le 
Créateur, et n’osons commettre le même blasphème 
qu’eux) comme un malfaiteur, un être criminel, sauvage, 
barbare, injuste, vindicatif, arbitraire, immoral, capricieux, 
esclavagiste, etc., tous ces attributs qui ne sont que le lot 
et l’apanage du diable en personne dans la théogonie de 
toutes les cultures khémetiennes. Ces termes ne sont 
même pas assez forts pour décrire l’horreur des Khamites 
lorsque leurs tortionnaires, d’abord leurs hôtes, ont 
brusquement commencé à pratiquer la suprême 
profanation. A telle enseigne qu’on ne sait plus si tous les 
humains ont le même dieu. 

 

Heureusement que toute cette situation a bien 
longtemps perduré. 
Heureusement qu’elle a duré plusieurs millénaires. 
Heureusement qu’elle est consignée dans leurs livres 
sacrés. 
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Heureusement que les preuves historiques et 
bibliographiques de leurs horreurs sont toujours là, 
bien palpables. 
Heureusement que, sur la base de leur endoctrinement 
sur ces blasphèmes, les adeptes de leurs logiciels, qu’ils 
soient sémites ou khamites, analphabètes ou instruits, 
continuent aujourd’hui encore, sur la base des mêmes 
textes sacrés, à commettre spectaculairement crimes 
et sacrilèges sur toute la surface de la Terre. Comme 
nous le disions tantôt, la graine est dans l’arbre et 
l’arbre est dans la graine. Leurs doctrines n’ont pondu 
que des anthropophages en Afghanistan, au Nigéria et 
en Centrafrique. Après des siècles de pratiques de leurs 
religions, elles n’ont pas pu améliorer les humains. 
Heureusement aussi que les adeptes de leurs 
idéologies sordides continuent spectaculairement à 
soutenir et brandir le bien fondé de leurs sacrilèges. 
Heureusement enfin qu’ils ont également consigné une 
bonne partie du bien fondé de leurs crimes et 
sacrilèges dans d’innombrables autres écrits, déduits 
de leurs livres sacrés et qui sont consignés dans leurs 
bibliothèques et dans toutes les librairies du monde. 

 

Sinon, comment nous, les Khamites, aurions-nous 
aujourd’hui un seul argument solide pour nous défendre 
d’abord, défendre ensuite d’autres êtres humains 
emprisonnés dans ces enfers conceptuels et contextuels, 
et enfin défendre et restaurer l’Idée Sublime du Créateur 
souillée par les Sémites et leurs suppôts khamites ? 
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Sinon, comment exigerions-nous aujourd’hui que ce 
terme, ces notions et faits totalement barbares soient 
effacés de leurs livres sacrés et de leurs écrits connexes ? 

 

Un recentrage spirituel et moral s’impose donc dans cette 
confusion avant que l’humanité ne sombre dans la dérive 
totale et difficilement réversible. Ce recentrage ne peut 
aujourd’hui être fait que par la spiritualité de la race 
khamite restée relativement pure dans ces errements 
humains attribués à leur dieu. 

 

En effet, à la lueur des cultures ancestrales khémetiennes, 
si l’on s’en réfère au descriptif qu’ils ont osé faire de leur 
dieu dans leurs livres idéologiques, ce dernier ne serait 
qu’un démon ou le diable en personne dont ils exposent 
sans vergogne tous les attributs, totalement contraires, 
sans exception aucune, à toutes les Manifestations 
Magnanimes et Incommensurables du Créateur, Laissées 
comme Empreintes Indélébiles dans la douce et pure 
Nature qu’Il a créée par Son Amour et d’où n’émanent que 
Foi, Espérance, Amour, Sagesse, Vérité, Compassion, 
Justice, Beauté, Pureté et Vie, bref, d’où émane le Bien. 

 

Il suffit d’examiner leurs comportements passés et 
présents pour ne pas se tromper en constatant qu’ils ne 
sont que des démons, diablotins de leur maître, le diable. 

 

A cause de ce passé de victimes par masses d’un abject 
génocide logiciel des millénaires, les Khamites sont les 
seuls autorisés aujourd’hui à faire, "d’autorité", une 
analyse véridique et ouverte de ces différents 
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impérialismes auxquels ils ont été sauvagement soumis, 
contraints par les logiciels occulto-religieux et politiques 
crapuleux de tous ordres à accepter leur sort comme étant 
la volonté divine, à accepter que dieu est lui-même 
l’esclavagiste par excellence. Pour les Khamites vrais, le 
Créateur n’est pas leur dieu. Il ne peut tout simplement 
pas être rien de tout ça. Les Khamites sont donc les seuls 
autorisés à être autoritaires sur cette question, parce qu’ils 
sont les seuls avoir souffert très durement et très 
longtemps et à continuer de souffrir aujourd’hui encore de 
ces idéologies et logiciels pervers. 

 

Au vu de ce qu’ils nous ont fait, nous ne devrions accepter 
leurs excuses que quand ils auront réussi à éliminer le 
terme "esclave" de leurs textes sacrés. Mais seulement 
voilà, ils ne le pourront plus parce qu’ainsi, leurs livres 
seraient faux et falsifiés. Ils ne le peuvent plus, justement 
parce qu’ils les ont déclarés sacrés et que ça a, fort 
heureusement le Créateur aidant, assez longtemps duré 
jusqu’à l’ère de l’internet, pour que tout changement ou 
réarrangement de textes sacrés soient quasiment 
impossible. Heureusement aussi qu’ils seront bientôt punis 
pour leurs crimes passés par la loi humaine soutenue par la 
Volonté du Créateur. Car le TPI, appelé pendant des siècles 
de tous les vœux des opprimés du monde, est bel et bien, 
grâce à la Volonté et la Patience Divines, une réalité 
vivante aujourd’hui et ne disparaîtra jamais. Tôt ou tard, 
Justice sera faite. Par contumace ou posthume ! 
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Nous Khamites de Lumière, nous savons que le Créateur ne 
pratique pas l’arbitraire et l’immoralité tel qu’on le trouve 
dans leurs textes, ne peut pas être un criminel, ni un 
esclavagiste, ni un sauvage, ni un barbare tel qu’ils ont osé 
nous Le présenter et Le décrire dans leurs ouvrages 
idéologiques subliminaux. Les Sémites n’ont pu nous 
imposer les images affreuses et hideuses de leur dieu que 
parce qu’ils ont vaincu la guerre raciale et raciste qu’ils 
nous ont livré apparemment sans raison, infiltrant d’abord 
Khémet par la porte de sa naïve hospitalité légendaire. Au 
mieux aller, et à l’analyse clairvoyante des faits historiques, 
c’est seulement nous qui avons montré qu’il y a des 
humains qui croient réellement en le Vrai Dieu, qui est le 
Créateur. Sinon, comment aurait-Il écouté les prières des 
Khamites quand ils étaient esclaves ? Que n’a-t-Il plutôt 
exaucé celles des Sémites qui demandaient et pratiquaient 
la poursuite du contraire de la liberté des Khamites ? 
Comment aurait-Il libéré les Khamites du joug esclavagiste 
des Sémites, s’Il n’était pas le Dieu des Khamites (leur 
Créateur !), et si c’est Lui-même Qui avait prescrit leur 
esclavage par les Sémites et en faveur de ces derniers ? 

 

Le Créateur, dans toutes les cultures khamites (allez-y les 
explorer véridiquement et vous verrez que c’est vrai !), 
n’est pas un être ténébreux comme décrit dans les textes 
sacrés sémites, mais Il Est Celui, Un et Seul, Qui n’A que 
Lumière en Lui, en Lequel il n’existe pas une seule tache ni 
aucun concept intellectuel d’obscurité, et dont la Parole et 
les Consignes sont les mêmes hier, aujourd’hui et demain. 
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Sa Parole n’est soumise ni aux aléas du temps et de 
l’espace de l’Univers, ni aux errements de la volonté, de 
l’histoire et de la géographie des hommes. 

 

C’est pourquoi nous, Khamites de Lumière, par le 
rétrospectif fait ci-après des phases de l’esclavagisme 
sémite qu’ils nous ont imposé par édit de leur dieu, 
n’acceptons pas du tout leurs argumentaires qui ne sont 
qu’insultes à l’essence du Créateur. 

 
 

3.2. Rappel des origines logicielles occulto-religieuses 
ou sublimino-religieuses de la situation 

 

3.2.1. Introduction 
 

Les ouvrages idéologiques subliminaux des sémites ont été 
conçus et regroupés dans des livres dits saints, sous forme 
de logiciels virtuels dont les tenants et les aboutissants ont 
réussi à se maintenir camouflés aux yeux de tous les 
acteurs et victimes ultérieurs aux logiciels. Ce logiciel, de 
diabolique sorcellerie, est tout simplement un virus sur le 
bon sens, tellement il a, de par sa nature subliminale, 
gangréné les pensées et les comportements de l’humanité 
pendant des millénaires sur leurs origines, sur les 
impératifs de Fraternité au présent et sur leur projection 
vers un avenir glorieux de toute l’Humanité, sans une seule 
velléité d’esclavagisme dans aucun comportement. 

 

En effet, comment un livre "saint", comme ils disent,  peut-il 
prescrire ce qui nous est arrivé ? Et comment des 
"humanoïdes" normaux, et à plus forte raison religieux, ont-
ils pu obéir à ces directives ? Comment ont-ils pu avoir eu le 
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courage jusqu’à ce jour de perpétrer ou accepter de voir se 
perpétrer contre nous le crime contre l’Humanité qui y est 
prescrit ? Comment ont-ils pu faire accepter à toute 
l’humanité, la toute-impuissance de leur dieu à punir ou 
tuer lui-même, et la toute-puissance donnée aux 
humanoïdes à le faire à sa place ? Comment accepter qu’un 
dieu, assez puissant pour créer la vie et impuissant pour la 
redonner après la mort, crée la vie puis aille demander aux 
humains de donner la mort, lui qui n’aurait pu qu’une seule 
fois la redonner à Jésus après sa mort ? De toutes manières, 
la théogonie khamite a une compréhension et des concepts 
totalement différents et plus logiques sur le Créateur que 
ceux des blasphèmes contenus dans la théologie sémite. A la 
vérité, seul un virus logiciel de diabolique sorcellerie 
peuvent réaliser cette performance. 

 

Heureusement -le Créateur aidant- qu’ils ont consigné leur 
projet et ses réalisations dans des livres. Car sinon, il nous 
serait impossible aujourd’hui d’avoir des raisons de 
demander réparation. Heureusement aussi que les archives 
comptables (rien que celles de Zanzibar en disent très 
long…) qu’ils ont tenues nous donnent des preuves que des 
"humanoïdes", se réclamant des doctrines religieuses au 
sein desquelles l’acte ignoble a été conçu et consigné sur de 
longs siècles, ont tout mis en œuvre pour réaliser 
réellement le projet. Si ces doctrines étaient saines, 
comment ont-elles fait pour garder des criminels dans leurs 
rangs jusqu’à ce jour ? Comment n’ont-elles pas pu, après 
tous ces siècles de domination idéologique, transformer 
leurs adeptes qu’avec un effectif toujours grandissant de 
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criminels. Non, ils n’ont pas pu améliorer l’humanité avec 
leur doctrine. Ils ne le peuvent pas ! Parce qu’une doctrine 
qui prêche l’esclavagisme ne peut libérer personne. Ni 
l’esclave ni l’esclavagiste ne sont libres. ! 
C’est pour toutes ces raisons que nous affirmons 
solennellement ceci : 
La source des malheurs khamites sont religieuses ! Et elles 
se trouvent surtout dans l’essence criminelle des 
peuplades qui ont généré l’effectif toujours grandissant de 
criminels dans les trois religions dites monothéistes, 
révélées et universelles à essence et résultats criminels ! 

 

En effet il est impossible aujourd’hui de trouver le 
contraire des preuves que les pérégrinations, honteuses 
pour la Race Humaine, de la descendance de Kham ont 
commencé avec l’histoire de l’esclavage dans la bible, 
bourrée de messages subliminaux et conçue comme 
élément-clé du timbrage des masses humaines et surtout 
khamites : 

 
 

3.2.2. Noé 
 

3.2.2.1. Aperçu 
 

Poussés par on ne sait quel intérêt, les rédacteurs de la 
thora et de la bible ont lancé le premier logiciel 
d’installation subliminale de l’impérialisme religieux sémite 
dans les cerveaux humains. 
Malgré son inacceptabilité logique, la malédiction de la 
race khamite jetée par le père Noé sur le fils Canaan de 
son propre fils Kham a été glissée sournoisement, et 
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parfois brandie comme un édit divin, puisque Noé est 
insinué comme récepteur des paroles de leur dieu, dans un 
livre devenu livre universel : la bible. 

 
 

3.2.2.2. Les faits détonateurs 
 

Selon la bible, le père de l’humanité postdiluvienne, 
reconnu plus tard par le coran également comme 
patriarche de la race sémite, se saoule et se découvre dans 
sa tente. Un de ses trois fils, Kham "le noir", l’y trouve tout 
nu et en parle à ses deux frères "blanc" et "jaune". Ces 
derniers, selon une coutume ou une norme dont il n’a 
jamais été question nulle part auparavant dans le livre, 
prennent une couverture qu’ils tiennent derrière leurs dos 
et, en marchant à reculons, recouvrent la nudité de leur 
père. Le père Noé, à son réveil, demande ( ?) (ou délation 
préméditée… ?) ce qui s’est passé. Et, informé de la 
situation, il maudit de manière incompréhensiblement 
violente et injuste, non pas Kham, mais son fils Canaan et 
toute sa descendance. Cette malédiction condamne cette 
descendance à devenir indéfiniment les esclaves de ses 
deux autres frères ou des deux autres races sœurs. 
Voilà ! Le terme "esclave", un concept logiciel qui n’existait 
apparemment pas auparavant dans la bible est lâché de 
manière subliminale pour la première fois dans ce livre. 
D’où peut venir le fait qu’un phénomène n’ayant jamais 
existé puisse être subitement prononcé sans explication, 
compris et appliqué par les deux autres fils à partir d’un 
mot du père ? Il y a là matière à réflexion. 
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Et pourtant, ce concept-logiciel subliminal, manquant 
totalement d’amour paternel et appliqué sans amour 
fraternel ni pitié humaine, est sournoisement accepté au fil 
des siècles, pour aboutir dans l’entendement culturel 
mondial, à l’esclavage industriel perpétré sur la race 
khamite par la quasi-totalité de la race sémite. 

 
 

3.2.2.3. Incongruités des faits détonateurs 
 

Cependant, la situation ainsi narrée est parsemée 
d’aberrations subliminales : 

 

1. Où est-il interdit auparavant dans la bible de boire 
de l’alcool ? 

2. Si l’alcool est interdit par le Créateur (puisque la 
tradition coranique qui le condamne reprend le 
phénomène biblique en sublimant Noé le soulard 
comme patriarche musulman), pourquoi Noé n’est-
il ni réprimandé, ni puni par Lui ? 

3. Où est-il interdit auparavant dans la bible de voir un 
père nu et comment un homme ivre peut-il avoir 
deviné qu’un regard l’a effleuré pendant son 
ébriété ? 

4. Où est-il prescrit auparavant dans la bible de ne pas 
parler de la découverte d’un père nu à ses frères ? 

5. D’où est-ce que les deux autres frères "jaune" et 
"blanc" de Kham "le noir" ont-ils appris qu’il ne faut 
recouvrir dans ce cas la nudité de son père qu’en 
marchant à reculons ? 
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6. Pourquoi Noé ne maudit-il pas Kham mais plutôt 
Canaan ? 

7. Qu’est-ce que la descendance de Kham a-t-elle à 
voir dans cette histoire pour être maudite et 
condamnée à jamais à être esclave des deux autres 
races ? 

Allez-y, vous-même, y comprendre comment on a réussi à 
faire accepter toutes ces aberrations au monde entier 
jusqu’à ce jour, que cette condamnation vient de leur dieu 
et à la faire appliquer impunément devant les lois 
humaines et le regard bienveillant de leur dieu et de ses 
représentantes vaticanes et mecquoises ? En vérité, seuls 
les virus subliminaux et la haute sorcellerie du diable 
atteignent cette prouesse. 

 
 

3.2.3. Abraham 
 

D’après leurs livres, Noé serait le patriarche commun de 
toute l’humanité actuelle. Cela veut dire qu’il est le père 
des "blancs", des "noirs" et des "jaunes", donc notre père à 
nous tous. D’après ces mêmes livres, Abra c’est-à-dire 
Abram ou Abraham (Abra = Eubreu = Eureub = Arab selon 
la prononciation territorique de chacun de ses deux 
enfants sémites), pour ses descendants Eubreu, et Ibrahim 
pour ses descendants Eureub, est le vrai patriarche des 
sémites. Pas des Khamites ! 

 

Abraham ou Ibrahim ? On se demande comment les 
Eubreu et les Eureub, ces deux enfants "légitimes" d’un 
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même père et patriarche, n’arrivent pas à s’accorder sur 
comment prononcer réellement son nom. 

 

Abraham n’avait pas officiellement d’esclaves, mais une 
multitude de serviteurs. Comment et de quoi étaient payés 
les salaires mensuels de ces serviteurs pour qu’ils ne soient 
pas des esclaves ? La question demande aussi à être 
clarifiée pour la gouverne des Khamites à propos de ce 
patriarche des Hébreu et des Héreub. 

 

En tout cas, l’Akasha nous révèle qu’Abra fut aidé dans sa 
mission par un Très Grand Khamite. Cependant, bien qu’il 
ait bénéficié du soutien de ce Grand Khamite et que lui-
même n’ait pas eu à se prononcer sur l’horreur 
esclavagiste dans la bible, c’est ses descendants directs qui 
ont conçu et orchestré l’édit de Noé qui condamne leurs 
cousins, la descendance de Kham, à l’esclavage à 
perpétuité, au nom, non du Créateur, mais du dieu de 
Jacob, donc d’un dieu familial. D’ailleurs, aucun non juif ne 
peut devenir membre de la religion judaïque, réservé à 
Juda, fils de Jacob, et donc aux Juifs par extension. En tous 
cas, à partir d’Abra, il a été subliminalement introduit dans 
les intellects humains que les Eubreu sont le peuple élu de 
dieu, puis que l’Eureub est la langue élue, parmi toutes les 
langues de la Terre suscitées par le Créateur, pour être 
celle qui doit être parlée par les morts au paradis. 

 

Il est aussi impérieux que ces deux peuples frères, qui se 
réclament à corps et à cri de leur ancêtre commun tout en 
se charcutant mutuellement pendant des millénaires, se 
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prononcent clairement sur le sort qu’ils ont réservé à leurs 
six autres frères, descendants de la troisième femme 
Kétoura d’Abraham, cette fois carrément une Khamite, tel 
que nous le révèle l’Akasha. Comment ont-ils fait pour les 
faire disparaître de leur histoire ? Comment l’artifice du 
7527 a-t-il pu faire consommer 75 millions de Khamites par 
27 millions d’Abrahmites en Arabie sans y laisser de traces 
aujourd’hui ? Et quel artifice du 5225 a pu faire absorber 
52 millions par 25 millions de Sémites pour les aider à se 
multiplier aux Amériques-Antilles sans choquer le monde ? 
Au moins, qu’ils cessent de se charcuter mutuellement, et 
nous les suivrions dans leurs idéologies religieuses !? 

 

De toutes façons, pour ces deux enfants sémites Eubreu 
(Abra = Israël) et Eureub (Arab = Ismaël) issus de sa race, 
I(A)brahi(a)m jeta les bases du soi-disant monothéisme en 
leur indiquant deux manières (à chaque enfant une 
manière différente, allez-y y comprendre quelque chose, 
puisque ces axiomes désorientent le monde entier jusqu’à 
ce jour encore…) d’adorer son dieu qui leur a indiqué la 
voie (par le patriarche commun Noé) de l’esclavagisme 
entre autres insultes à la Toute Puissance du Créateur, 
l’Unique. Si ces deux fils ont hérité de deux manières 
différentes d’adorer son dieu, quel style d’adoration a-t-il 
indiqué à ses six autres enfants issus de Kétoura ? 
Pourquoi pas au moins une troisième façon ? Et pourquoi 
alors faut-il que les descendants s’entretuent pour 
uniformiser à postériori l’adoration pour une éducation 
ratée par le père ? 
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De toute évidence, les Khamites ont d’abord payé un lourd 
tribut de tous ces ratés de l’histoire par l’esclavagisme 
dicté dans ces textes logiciels dits sacrés, élaborés par les 
Abrahmites comme parole divine d’abord, puis pratiqué de 
manière industrielle par toute la race sémite. Cependant, 
incapables de comprendre le message que les Eubreu et 
les Eureub leur envoient pour réclamer leur dieu, leurs 
langues et le paradis pour eux seuls et, non contents de 
végéter dans les miasmes et conséquences de cette 
pratique éhontée et honteuse, les Khamites 
contemporains se sont approprié le dieu, les patriarches et 
les pratiques religieuses "monothéistes" officiellement 
inconciliables des deux frères Eubreu et Eureub 
officiellement inconciliables. Tant et si bien que c’est eux 
qui ont repris la responsabilité de charcuter, non pas les 
Abrahmites qui se combattent depuis des millénaires, mais 
plutôt leurs propres frères devenus, comme eux-mêmes, 
adeptes invétérés, caciques, fanatiques et inconditionnels 
de ces théories religieuses sur lesquelles les générateurs 
n’arrivent pas à s’accorder eux-mêmes. Voyez-vous 
comment les "Négro-Abrahamites" et les "Négro-
Ibrahimites" culturels du Nigéria, de la Centrafrique 
s’égorgent à la place des luttes fratricides millénaires des 
frères Eubreu et Eureub ? Et pourtant, les "négros" sont 
devenus lettrés entre temps ! Ils peuvent donc lire dans les 
livres abrahmites auxquels ils s’identifient, qu’eux-mêmes 
ne sont que des cousins des Sémites selon la tradition 
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bibliste de Noé.  Allez-y aussi y comprendre quelque 
chose… ! 

 
 

3.2.4. Joseph 
 

Fut-ce lui-même, Abra, qui conçut l’horreur, vu que ses 
deux enfants survivants réclament de lui toute leur culture 
et leurs écritures ? On ne saurait le dire. Toujours est-il que 
tout ce qui est arrivé ensuite à Khémet semble ne pas avoir 
été le fruit du hasard. Selon notre analyse méticuleuse des 
faits historiques et des fondements de leurs livres 
doctrinaires, il y a certainement eu derrière tout ça, d’Abra 
à son petit fils Joseph, une conception savante, occulte et 
patiente de type "logiciel". Cette certitude a été renforcée 
au 20ème siècle quand des fouilles archéologiques ont 
prouvé que le début de l’acte d’esclavagisation industrielle 
de Khémet a été marqué par le subterfuge de noyautage 
dont Joseph a accepté d’être l’agent secret, déclencheur 
de la débâcle générale, plurimillénaire de servitude en 
Khémet. Ce petit-fils Joseph d’Abraham a été choisi par le 
logiciel de ses pairs pour être envoyé en mission 
d’espionnage et de noyautage à Khémet afin de préparer 
l’invasion des Hycsos et le pillage systématique de Khémet. 

 

Les logiciels se sont donc poursuivis avec les pillages et 
razzias consécutifs au noyautage dévoilé heureusement 
par le plagiat ‘‘Tsiphonast Paneah’’ dans l’histoire biblique 
de Joseph le sémite, nommé Youssouf dans le coran. 
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3.2.5. Moïse et les autres patriarches des "Eubreu-
Eureub" 

 

Moïse, pourtant un métis, fils d’une descendante de Kham, 
a clôturé le logiciel par le hold up, c’est-à-dire par 
l’exportation du butin des pillages des temples et palais 
pharaoniques vers la ‘‘terre promise’’, créant les bases de 
la richesse des ‘’Eubreu’’ (Abra) dont les lingots d’or ont 
servi à mettre en place le système bancaire, boursier et 
capitaliste qui régit le monde jusqu’à ce jour. La religion 
judaïque a vu le jour avec ce patriarche sémito-khamite. 

 

Lui-même a certainement été conscient de toutes les 
violations qu’il a fait perpétrer contre ses propres dix 
commandements (ces derniers d’ailleurs tirés de la culture 
khamite de sa maman) puisque, ayant compris la portée de 
l’interprétation perverse de cet acte et pris de remords, il 
n’a pas osé aller sur la "terre qu’il a promise" aux Eubreu 
pour savourer le fruit de la rapine. 

 

N’osant personnellement pas pratiquer l’ignominie, les 
Eubreu ont conçu, pour couronner le logiciel, une 
subroutine, cette fois le capitalisme qui a financé 
l’esclavagisme. Patiemment, ils ont mijoté le projet jusqu’à 
la naissance de l’Islam de leurs frères Eureub, qui ont 
accepté les financements israélites pour exécuter pendant 
onze longs siècles, aussi bien le jihad que les caravanes et 
l’acte de naissance de l’esclavagisme industriel lors de la 
traite transsaharienne qui a enrichi leurs harems et leur 
histoire. Plus tard, la traite transatlantique a aussi été 
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financée trois siècles durant par l’argent des banques 
israélites qui géraient les comptoirs et les navires négriers. 

 
 
 

3.2.6. Jésus 
 

Jésus a semblé être outré par le cours de tout ce logiciel et 
l’a condamné en tentant de prêcher l’Amour du Créateur 
et la Fraternité entre les Hommes Vrais, en relation avec la 
filiation humaine à un Père Divin. Cependant, bien que la 
Fraternité Universelle qu’il a prônée ne puisse tolérer 
l’esclavage, Jésus n’a pas ouvertement condamné 
l’esclavage. Bien au contraire, il a parsemé ses paraboles 
d’exemples de serviteurs dont la soumission aux caprices 
de leur maître fait étrangement penser à l’esclavage. 
N’empêche que l’enseignement de Jésus, s’il était 
appliqué, correspondrait à un projet d’abolition douce de 
l’esclavage. Tous se réveilleraient au bout de quelques 
siècles pour constater avec surprise qu’ils ‘‘lavaient les 
pieds de leurs serviteurs’’ et, le tour serait joué, 
l’esclavagisme aurait disparu, mais ce serait sans traité 
écrit de son abolition. Au mieux aller, si le monde entier 
avait été évangélisé des préceptes de Jésus, et les 
pratiquait fidèlement, la situation aurait certainement 
changé instantanément. 
 

 

3.2.7. Mahomet 
 

Apparemment, le projet de Jésus n’a pas plus aux Abra 
Arab ou Eubreu Eureub. Ils ont violemment fustigé la 
paternité du Créateur sur tous les humains. Ne serait-ce 
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pas plutôt par mépris camouflé pour les "nègres" avec 
lesquels ils n’aimeraient pas avoir ainsi un quelconque 
sentiment de fraternité dans leurs projets ? De toute 
façon, ce refus leur a certainement endurci le cœur en vue 
et lors de leur acte d’initiation et de pratique de 
l’esclavagisme industriel. 

 

Le projet-logiciel des rédacteurs de la bible a atteint son 
paroxysme à la naissance de l’islam. C’est ainsi que le 
perçoivent les vrais Khamites -puisque leur déportation en 
masse dans la Traite Transsaharienne est née avec l’Islam 
et ses jihads- comme l’impérialisme religieux sémite 
d’origine ismaélite qui a décimé leur race en les traitant de 
sous-hommes et comme des sous-hommes. Les adeptes de 
cette religion naissante ont inauguré et pratiqué, sous 
prétexte de jihad et pendant onze longs siècles, 
l’esclavagisme industriel et commercial. Cette pratique 
ignoble qui devrait normalement être honteusement 
perçue par ses exécutants a cependant été observée dans 
un silence aussi bien bienveillant que complice et coupable 
(puisque l’usufruit en nature (les harems !) et en liquidité 
en a été savoureusement consommé par les dignitaires 
religieux) de la Mecque. 

 

Aujourd’hui encore, le terme "esclave" pour désigner le 
Khamite est ineffaçable dans la langue arabe. On sent, à 
l’analyse de ce qu’ils entendent par "esclave", qu’ils ne 
veulent avoir aucun lien de parenté avec les énergumènes 
que sont les Khamites. Nous prions fraternellement cette 
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langue de remplacer ce terme outrageux par le mot 
correct "Khamite" avant d’aller l’utiliser dans leur paradis. 

 

Et ce fut des mains des adeptes de la religion musulmane 
que les adeptes de la religion chrétienne ont appris la 
leçon d’user d’esclavagisme contre notre race. 

 
 

3.3. L’esclavagisme 
 

3.3.1. La bénédiction des deux pôles religieux 
internationaux que sont le Vatican et la Mecque 

 

3.3.1.1. Le mot esclave dans la bible 
 

Hormis le Code d’Hammourabi qui, bien que plus récent 
que la thora, et bien que ne mentionnant pas le mode 
d’acquisition ou de mise en esclavage des humains, semble 
être le premier texte administratif d’un pays réglementant 
la possession et le traitement des esclaves, c’est dans la 
partie "thora" israëlite de la bible que le mot "esclave" a 
été prononcé pour la première fois officiellement de 
mémoire d’homme : "Noé, bien que le père de Kham, 
condamne sa descendance à être indéfiniment "l’esclave" 
des deux autres frères de Kham et de leurs descendants." 

 

Cet édit patriarcal n’a choqué personne depuis les 
balbutiements de ses origines aux contours 
sociopolitiques, religieux et familiaux systématiquement 
flous jusqu’à la fin de son application massive et 
industrielle aux contours franchement religieux et 
mercantilistes. 
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Depuis ce moment, le mot "esclave" a été prononcé cent 
vingt cinq fois dans la bible, sans que ce soit en des termes 
qui rappellent une seule fois que c’est un fléau aux 
tendances génocidaires. Le vatican et, plus tard, les autres 
confréries chrétiennes s’en sont bien accommodés 
pendant des siècles. Ni eux, ni la bible et la thora, qui y a 
été intégrée sous le nom "ancien testament" n’ont jamais 
condamné le système malheureux de l’esclavage, ni de 
l’esclavagisme, ni de l’esclavagisation. Ils l’ont tous 
superbement entériné. Et pourtant, personne ne peut le 
nier aujourd’hui : l’esclavagisme est un crime contre 
l’humanité, unanimement décrié par les textes 
internationaux. Pas par le christianisme pendant de longs 
siècles ! Pendant toute sa pratique par des pays et par des 
rois chrétiens, jusqu’à son abolition, le christianisme ne 
s’est exprimé qu’avec une grande timidité ressemblant 
plutôt au silence. Ce n’est qu’en 1992 qu’un pape se serait 
clairement prononcé pour demander "pardon" au nom de 
son association. Nous acceptons, mais le mal est déjà fait 
et a déjà terni l’image de cette religion. Nous pardonnons, 
comme d’habitude, mais nous n’oublions pas. 

 
 

3.3.1.2. Le mot esclave dans le coran 
 

Tout comme les textes bibliques, le coran, texte sacré de 
l'islam ne proscrit pas mais entérine aussi l'existence et la 
pratique de l'esclavage. 

 

Dans le coran, le mot esclave a été écrit trente sept fois, 
sans qu’une seule fois, la foi musulmane dise que c’est un 
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sacrilège de posséder un humain comme animal 
domestique. 

 

Au contraire, le coran traite de la question comme si le 
phénomène immonde était tout à fait naturel et comme 
s’il était tout à fait normal de posséder des esclaves. Il 
émet même des règles pour réglementer l’horreur au lieu 
de l’interdire comme une pratique anti-dieu. Aujourd’hui, 
c’est les textes internationaux laïcs qui condamnent ce 
crime contre l’humanité. Pas l’islam pendant de longs 
siècles ! Pendant toute son initiation et sa pratique par des 
pays et des souverains musulmans, jusqu’à son abolition, 
l’islam aussi s’est tu. Et cette association n’a jamais eu de 
remord en vue d’adresser des excuses à la race khamite 
pour cet acte. Même s’il le faisait, le mal est aussi déjà fait 
et l’image de cette religion est aussi déjà ternie à jamais. 
Comment arriveront-ils à l’effacer ? A eux aussi, nous 
pardonnons comme d’habitude, mais nous n’oublions pas. 

 
 

3.3.1.3. La date de naissance de l’esclavage industriel – 
La traite transsaharienne 

 

L’esclavage a toujours existé dans les sociétés à mental, 
mentalité et moralité encore arriérés, proches de l’animal. 
Marx utilise le terme "sociétés primitives" pour les décrire. 

 

L’esclavage naturel "primitif" semble donc être né avec la 
société humaine belliqueuse. Il est différent de 
l’esclavagisme qui est toute une discipline scientifique, 
toute une technologie avec des bases juridiques bien 
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conçues par ses fauteurs. Les civilisations gréco-romaines 
aussi l’ont pratiqué abondamment. 

 

Chaque civilisation humaine hégémonique montante a 
donc appris la pratique ignoble chez celle en déclin qui l’a 
précédée. Ainsi, dans l’antiquité, les races khamite et 
sémite l’ont naturellement pratiquée d’abord sur leurs 
frères étrangers exo-raciaux, prisonniers de guerre, puis 
ensuite sur leurs propres frères endo-raciaux. Mais 
surtout, la race sémite l’ayant apprise de la khamite, l’a 
ensuite conçue de façon logicielle et systématique, à titre 
de représailles contre ses anciens maîtres khémetiens. 
Cela ne les a pas empêché cependant de l’appliquer sur 
des peuples voisins sémites aussi qu’ils conquéraient par la 
guerre. C’est ainsi que, de mémoire de bibliographie 
contemporaine depuis Spartacus, on verra jusqu’à 
l’esclavage industriel, diverses civilisations se ravir le 
flambeau de l’esclavagisme. Le monde mésopotamien l’a 
passé aux civilisations grecque et romaine qui l’ont passé à 
celle chrétienne dont la civilisation arabe semble avoir 
appris la leçon d’esclavage naturel. Le monde 
"monothéiste" chrétien a donc pratiqué cet esclavage 
naturel au Moyen-âge. La civilisation arabe "monothéiste" 
jeta les bases de l’esclavagisme (= esclavage industriel, 
donc savamment conçu) en transformant le primitif en 
esclavagisme commercial avec une certaine organisation 
sociale très raffinée. Puis elle l’a ré-enseigné à l’occident 
qui l’a industrialisé de manière parfaite. 
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Il est donc important de noter que l’esclavage industriel 
moderne de grande masse et à caractère racial et surtout 
raciste n’a touché que le peuple Khamite et est, 
malheureusement pour les religions prétendument 
monothéistes, venu au monde avec la naissance de l’islam. 

 

Les faits historiques et actuels et les livres d’histoire sont 
formels : L’esclavage industriel des Khamites est né avec le 
besoin de naissance et d’expansion de la religion 
musulmane par les jihads. Même si certains pays à 
obédience majoritairement "négro-ibrahmites" arguent 
dans une fierté que leurs ancêtres ont volontairement et 
par amour opté pour l’islam, ces ancêtres ont aidés les 
Eureub dans leurs besoins de posséder des esclaves en 
allant capturer massivement leurs frères de couleurs qu’ils 
vendaient vers les harems eureub. Ils ont collaboré avec un 
groupe d’humains si fondamentalement esclavagistes que 
malgré leur interpellation directe par des édits 
internationaux abolitionnistes, ils ont quand même  
continué l’acte barbare. Ce fait est encore plus 
déshonorant pour eux que la honte qu’ils ressentent 
aujourd’hui à l’idée que leurs ancêtres aient eu à résister 
aux envahisseurs pour sauvegarder leur culture de base. Et 
pourtant, à les observer, ils se comportent aujourd’hui 
encore comme des esclaves. Il est moins grave d’être 
contraint par la force et la terreur de vendre son frère et sa 
culture que d’affirmer des siècles plus tard l’avoir fait par 
amour pour la religion du négrier. Ce qui conduit de toute 
façon à rester soi-même virtuellement esclave. C’est 
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certainement plus grave de vendre son frère par amour 
pour une religion que d’acheter et d’avoir des esclaves, ce 
dernier acte étant quand même hautement condamnable. 
Quelle fierté peut-on tirer aujourd’hui d’avoir renié à la 
haute moralité de sa propre culture de base pour 
collaborer avec une culture immorale ? Car, nous 
persistons et signons, la haute moralité contenue dans les 
cultures khamites est restée intacte et on peut le constater 
encore aujourd’hui. Il suffit de prendre le temps nécessaire 
pour aller consulter ces cultures et faire des études 
scientifiques comparatives adéquates entre elles et celles 
qui ont été importées ou imposées. On se rendra compte 
qu’elles dépassent souvent en humanité et en moralité 
celles qui sont contenues dans les doctrines religieuses 
sémites qui ont été importées par les peuplades sémites et 
adoptées, de gré ou de force par les khamites. 

 

De nombreux écrits consignés dans les bibliothèques du 
monde sémite et d’innombrables contributions consignées 
sur le net font légion pour confirmer que c’est par 
l’inauguration des jihads d’islamisation que l’esclavagisa-
tion industrielle et raciste a vu le jour avec la traite trans-
saharienne des Khamites initiée et perpétrée par les 
arabes "déjà islamisés". L’islam n’a pas pu les améliorer. 

 

De toutes manières, il est avéré vrai et véritablement 
véridique que "l’Arabie était déjà musulmane avant de 
devenir esclavagiste" pour approvisionner 

 

- d’une part avec délices, ses harems avec de 
"succulentes" femmes khamites dont les maîtres 
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tuaient les enfants pour les consommer à table, et 
surtout pour éviter tout mélange et toute souillure 
avec leur "race divine" par leurs rejetons métis, 
 

- et d’autre part, avec froideur, ses armées de jihad 
avec des hommes khamites utilisés comme chair à 
canon (ou  à sabre). 

 

Les livres d’histoire et les rapports historiques, de même 
que les sagas de grande fierté écrites par des peuplades 
arabes ou musulmanes sont dans toutes les bibliothèques 
du monde et témoignent de la véracité de cette assertion. 
Mais bientôt, il n’y aura plus aucune fierté dans le monde à 
avoir été sauvage à l’endroit d’autres humains. 
Font légion également les contributions qui confirment 
que ce commerce industriel de l’être humain a prospéré 
par le soutien financier, organisationnel et logistique de 
l’argent occulte des Eubreu tapis dans l’ombre. Israël 
finançait les armes, les caravanes, les oasis et les marchés 
d’esclaves de la traite transsaharienne de l’Arabie. Cela 
veut dire qu’à l’origine du drame, il y a eu une organisation 
et une instrumentation savamment orchestrée de tout ce 
commerce inhumain par une coalition israëlo-ismaëlite 
longuement camouflée. Poudre aux yeux donc que les 
sanguinaires animosités officielles intra-ibrahimites ! 

 
 

3.3.1.4. La traite transatlantique 
 

Après onze siècles de pratique esclavagiste, le monde 
arabe enseigna le commerce des humains en devenir 
"industriel" au monde européen "entretemps devenu 
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chrétien". Ce dernier le pratiqua également pendant trois 
siècles avant d’être contraint de l’abolir. 

 

La civilisation européenne contemporaine trouve ses 
racines surtout dans la pratique du commerce d’humains 
par le truchement d’un soi-disant commerce triangulaire, 
la traite transatlantique. 

 

Il est à noter que ce commerce est caractérisé par la 
présence permanente d’armes sophistiquées européennes 
pointées sur les peuples des deux autres côtés dudit 
triangle. Quel est cette mentalité d’acheter ou vendre un 
objet en pointant pendant des siècles ses armes 
sophistiquées sur ses clients ? Et puis, comment leur dieu, 
s’il est le plus grand dieu, n’a-t-il pas su enseigner tout de 
suite l’industrie robotique au lieu de l’esclavagisme pour 
éviter ce dernier ? Allez-y y comprendre quelque chose ! 

 

Ici aussi, il est à noter que ces armes, de même que les 
navires et les comptoirs négriers ont été savamment 
financées par des logiciels eubreu-eureub qui savent 
s’entendre en haut lieu quand des intérêts communs "anti-
humanité" entrent en jeu. Cynique comédie donc que les 
sanglants conflits fratricides entre les abrahmites ! 

 
 

3.3.1.5. Le colonialisme et le code noir de Louis XIV 
 

Après l’exécution, sans condamnation, du projet et du 
logiciel des rédacteurs de la bible, il a donc ensuite été 
enseigné aux peuplades sémites d’origine européenne par 
les sémites ismaëlites et israëlites. Les adeptes de la 
religion chrétienne (à logiciel d’origine israëlite) ont 
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ensuite repris en écho (pendant trois siècles au cours 
desquels les pratiques israëlo-ismaëlites ont été 
poursuivies) notre esclavage organisé de manière plus 
industrielle et plus commerciale à l’échelle planétaire. 

 

Cette pratique ignoble, qui devrait, au même titre que le 
colonialisme qui en découle, être normalement perçue avec 
honte et dénoncée par les exécutants ou leurs prélats, a 
cependant été légitimée avec fierté, entre autres édits de 
rois chrétiens, par le "Code Noir" totalement psychédélique 
du roi français Louis IV qui le commence en se référant au 
dieu des sémites. Elle a également été observée dans un 
mutisme aussi bien bienveillant que complice et coupable 
du Vatican, puisque l’usufruit en nature et en liquidité en a 
été savoureusement consommé par ses dignitaires religieux. 

 
 

3.3.1.6. Le discours de Léopold le belge 
 

Pour apporter son soutien à ses pairs esclavagistes, le roi 
Léopold de Belgique a, lui aussi et certainement comme 
d’autres monarques chrétiens européens de son époque, 
émis un pamphlet absolument éberluant à l’adresse et à 
l’intellection de ses administrés pour leur dicter la manière 
dont ils doivent se comporter envers leurs administrés 
khamites dans ses colonies. Ce texte corrobore l’attitude 
perfide de la quasi-totalité des puissances administratives 
de la race "blanche" fortement monothéiste et surtout 
chrétienne. Le christ n’a pas pu les en empêcher. 
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3.4. L’abolition de l’esclavage 
 

3.4.1. L’action courageuse de la Fraternité Humaine de 
Lumière (les abolitionnistes) et l’abolition 

 

3.4.1.1. L’organisation de l’opposition au mal 
 

L’esclavagisme est l’empire du mal et l’esclavage est le mal 
de tous les maux qui n’aient jamais sévi sur Terre dans la 
complicité quasi générale. C’est la seule invention humaine 
dans laquelle tous les péchés connus au monde sont 
regroupés sans exception. Sa phase la plus raffinée, 
l’industrielle, n’a touché, de toute antiquité, que la race 
khamite. 

 

Il est cependant heureux de noter quelque chose 
d’exceptionnel. 

 

Des êtres humains très courageux, aussi bien au plan 
spirituel qu’aux plans civil et politique, ont osé lutter 
contre cet abject système. Des Khamites se sont battus 
pour se libérer, et des Sémites se sont battus pour que 
l’esclavagisme soit aboli. Ces êtres, sciemment ou 
inconsciemment, appartiennent, d’après nous, à un cercle 
très organisé au plan cosmique que nous appellons la 
Fraternité Universelle de Lumière. Sa représentation 
terrestre peut aussi être appelée la Fraternité Humaine de 
Lumière. Ces êtres d’élite se sont engagés dans la difficile 
voie de combat du mal et de rédaction de textes juridiques 
nationaux et internationaux pour abolir l’esclavagisme. Et 
ils ont vaincu. Même s’ils continuent à vivre dans 
l’anonymat aujourd’hui, incognito mais efficaces (vous êtes 
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peut-être comme eux), respect profond et hommage 
éternel à eux ! Leurs noms brillent avec éclat dans les 
étoiles et dans le soleil qui ont enregistré leurs actes 
téméraires et victorieux. 

 

Il est à noter que ce fut surtout aux plans civil, politique et 
spirituel que la lutte victorieuse a été menée. Au plan 
religieux les dignitaires de toutes les religions 
autoproclamées monothéistes manquent abondamment 
et souverainement à l’appel des noms historiques des 
abolitionnistes. Quelques très rares et très timides noms 
sont citables dans leurs rangs, c’est vrai. Mais ils sont très, 
très rares. Et pourtant, ils étaient membres des groupes les 
plus nombreux, les plus organisés et les plus influents pour 
réussir la lutte. 

 
 

3.4.1.2. Le Roi de Justice 
 

Quand les Khamites de l’antiquité se sont livrés à l’acte 
monstrueux de l’esclavage, un des leurs, un Khamite 
extraordinaire a joué un rôle d’une qualité inestimable dans 
la libération de la race sémite du joug de "l’esclavage ?" ou 
du mépris exercé par sa race sur la race sœur. Ce Khamite 
d’éclat est Melkhitsedek, le Roi de Justice et de Paix ! 

 

De mémoire bibliographique, Melkhitsedek fut le premier 
initiateur du mouvement humaniste de lutte contre les 
différents types d’oppresseurs. Exaspéré par les abus 
inhumains perpétrés à l’endroit d’autres humains, cet Être 
Exceptionnel a éduqué et guidé spirituellement le 
patriarche de la race sémite Abra ou A(I)braha(i)m dans la 
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relève de sa famille. Abra (ou Eubreu selon la 
prononciation territorique adoptée) a opté de cesser de se 
battre physiquement contre les esclavagistes et de jeter 
ses armes et les bases d’une lutte plus endogène et plus 
"logicielle" au sein de sa famille raciale. Selon la tradition 
ésotérique, Abra devint plus tard Abram, Rama, Ram, 
Brahma, puis Ibrahim ou Abraham, ces deux derniers noms 
émis bizarrement selon les prononciations conflictuelles 
des deux membres "légaux" de sa propre descendance. 

 
 
 
 

3.4.1.3. Quelques illustres combattants de la Lumière 
 

Pendant des siècles et après le lancement de la première 
action historique de lutte par le Khamite Melkhitsedek, des 
hommes d’élite en matière de courage dans le combat 
contre ce mal de tous les maux et de tous les temps qu’est 
l’esclavagisme qui englobe l’injustice, l’horreur et la 
violence symbolique des mafias qui en vivent, de vaillants 
instructeurs de l’humanité se sont incarnés sur Terre pour 
œuvrer inlassablement à la condamnation et à l’abolition 
de la barbarie parmi les hommes. Mais ces actions n’ont 
pas été systématiquement enregistrées dans les 
bibliothèques physiques de l’humanité. Elles le sont de 
toute éternité dans les soleils-étoiles et dans la toile de la 
voûte céleste dans laquelle les astres flottent. 

 

Après l’initiation de A(I)braha(i)m par Melkhitsedek, 
plusieurs Khamites se sont profilés aux côtés d’illustres 
Sémites pour la mise en exergue de la nécessité d’une 
fraternité entre les humains : Poutiferâ aux côtés de 
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Joseph (Youssouf), Jethro ou Reuel avec Moïse (Moussa), 
Hermès Trismégiste emprunté de Thot pour être introduit 
comme Sémite dans les mythologies gréco-romaines, 
Simon de Cyrène pour soutenir Jésus (Issa), Bilal aux côtés 
de Mahomet… pour ne citer que ceux-là. 

 

Ces Khamites de valeur ont bravé le complexe 
d’appartenance étriquée à leur propre race et ont aidé des 
membres de la race adverse pour proclamer la Fraternité 
Humaine. Ils ont, plus tard, eu dans leur sillage, 
d’admirables Sémites adversaires de l’horreur de 
l’esclavagisme sémite exercé sur les Khamites. Ces derniers 
ont leurs noms au Panthéon de l’Auguste Fraternité de 
Lumière. Nous ne citerons ici que Victor Schoelcher qui les 
représente tous. Eclatant hommage à eux ! Nous 
n’oublions pas les tardifs abbé Grégoire avec ses 
philanthropes (pas ses coreligionnaires…) et papes 
Grégoire XVI et Léon XIII qui se sont ralliés au mouvement 
abolitionniste (pas chrétien). En effet, ces trois derniers 
auraient eu plus de mérite aux yeux de la Fraternité 
Humaine de Lumière s’ils avaient condamné et renié leur 
appartenance à l’association de souche esclavagiste qui 
pratiquait l’horreur : le christianisme. Ils y sont restés 
jusqu’au bout en émettant de timides rappels à l’ordre. 
C’est pourquoi ils ne sont que timidement cités parmi les 
vrais combattants de la Liberté. Leur crédibilité a pris un 
sérieux coup de leur timidité. 
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3.4.2. L’abolition 
 

En dehors de l’action discrète mais efficace menée par de 
grands initiés depuis la sphère spirituelle de l’Humanité, il 
n’existe pas d’écrits concis dans les textes préhistoriques. 

 

Le premier texte officiel de l’abolition de l’esclavage a été 
enregistré en l’année 1588 par la République des Deux 
Nations (Pologne-Lituanie), certainement abominées par la 
pratique inhumaine trop violente constatée chez les 
Eureub qui venaient de l’initier. 

 

C’est surtout au cours du 19ème siècle que l’action 
abolitionniste s’est amplifiée, parfois au risque ou au prix 
de la vie de ses courageux promoteurs qui ont été parfois 
éliminés sans trace, parfois martyrisés publiquement. 

 

La première condamnation quasi-mondiale est enregistrée 
d’abord en 1807 par abolition de la pratique barbare 
d’esclavagisme. Puis l’acte d’abolition a été définitivement 
adopté en France en 1848. 

 

Dans les présentes lignes, nous, Khamites de Lumière, nous 
souhaitons que le lecteur sache que nous connaissons très 
bien ceux qui nous ont et ceux qui ne nous ont pas 
manifesté une quelconque sympathie dans notre lutte 
pour une humanité sans esclavagisme. Les premiers, 
sympathisants, ont toute notre gratitude. 

 
 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_des_Deux_Nations
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_des_Deux_Nations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne-Lituanie
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3.5. Les refus et oppositions à l’abolition 
 

3.5.1. Le refus arabe de l’abolition 
 

Malgré l’acte abolitionniste humanitaire international 
survenu enfin en 1848, les adeptes de la religion ismaëlite 
l’ont quand même refusé et fait perdurer ce système 
inhumain pendant encore plus d’un siècle jusqu’en 1968, 
date de l’adoption de la charte internationale d’abolition 
par l’Arabie, le pays de la Mecque, refusant ainsi d’y 
mettre fin au sein du fief même de la source et de la 
confluence de cette religion. 

 

Aujourd’hui même, la langue arabe continue tout 
simplement à utiliser le terme "esclave" pour désigner 
l’être humain Khamite. 
Mais nous, les Khamites de Lumière, nous savons que les 
Khamites ne sont pas des esclaves. Nous sommes créés 
libres et fiers sous l’égide du Créateur Universel qui nous 
exhorte à la Vérité, la Vertu qui affranchit réellement aussi 
bien celui qui la prononce que celui qui l’écoute. 

 
 

3.5.2. Le refus des Etats du sud de l’Amérique par le 
ségrégationnisme 

 

Dans le même temps, un autre foyer, cette fois politique et 
économique à background chrétien, a eu le même réflexe 
que le foyer ismaëlite : l’Amérique. Cette "puissance 
mondiale" a refusé l’abolition et a pratiqué, jusqu’en 1960, 
la ségrégation raciale pendant aussi plus d’un siècle après 
l’abolition de 1848. Aujourd’hui encore elle pratique la 
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peine de mort et des exécutions capitales "anti-Dieu". 
Mais, que voulez-vous, l’essentiel est de se dire chrétien : 
"In god we trust" ! 

 
 

3.5.3. Le refus des pays adeptes de l’apartheid 
 

Dans la même période post-abolition, le foyer le plus 
abject parce que pratiqué directement en Khémet a aussi 
eu une rémanence de plus d’un siècle. Ce foyer a aussi une 
connotation politique, cependant appliqué jusqu’en 1991 
par des chrétiens pratiquants. 

 
 

3.5.4. Le refus arabo-musulman de l’abolition 
 

Aujourd’hui encore, l’abolition de l’esclavage n’est pas 
acceptée, est réfutée et existe toujours, surtout en 
majorité dans des pays khémetiens à obédience ismaëlite. 

 
 

3.5.5. Le refus des assimilés "négro-africains" 
 

Au cours de son histoire, l’esclavagisme s’est caractérisé 
par ses changements de couleurs. L’empire du mal, le 
"caméléon" esclavagisme s’est mu successivement en 
différents systèmes socioreligieux d’abord, puis 
sociopolitiques pour devenir enfin socio-économiques en 
restant inchangé dans son fond : 

 

- Esclavagisme 
- Colonialisme 
- Néocolonialisme 
- Dictature 
- etc. 
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Par ces différents "rebaptêmes", le système "hydre" de 
l’esclavagisme s’est un peu édulcoré au cours des âges. 
Mais il est resté intact depuis l’abolition en passant d’une 
nouvelle dénomination à une autre dans le but d’endormir 
l’esprit des Combattants de la Liberté (écrite en majuscule 
pour être comprise comme liberté pour tous les humains). 
L’être humain collaborateur de ces système est, en 
somme, resté accroché à la sphère la plus basse, la plus 
animale de sa nature. Et un être humain au stade animal 
est la pire espèce de tous les types d’animaux. Dommage 
que les livres sacrés, les centres d’exercices et les 
dignitaires religieux les plus influents mondiaux 
n’évoquent pas cette Vérité et n’insistent pas là-dessus 
dans leurs enseignements. Bien au contraire, ils n’ont 
jamais condamné l’esclavagisme avec la dernière rigueur, 
ni dans le passé ni dans le présent. Les livres sacrés en ont 
confirmé la naturalité. Les dignitaires et leurs adeptes l’ont 
ratifiés par leurs comportements permanents, qu’ils soient 
Khamites ou non, hautement intellectualisés ou non. 

 

Ou, peut-être, heureusement que ces livres sacrés et ces 
centres d’exercice religieux les plus influents mondiaux ont 
été sciemment empêchés par le Créateur de le condamner 
avec la dernière rigueur, puisque ce n’est qu’ainsi que, 
devant le haro international général sur le baudet, la 
nécessité actuelle de redressement général de la situation 
morale de la Terre, entachée de cette histoire négative, 
sautera aux yeux et se fera de manière consciente. Ainsi, 
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les Vrais Humains se distingueront par cette action des 
faux humains. 

 

De toute façon, pour continuer plus simplement à 
pratiquer l’esclavage ou à le cautionner, une connivence 
politico-religieuse a mis en place un concert d’assimilés 
politiques et religieux comme relais et courroie de 
transmission. C’est ainsi que dans sa toute dernière phase 
de métamorphoses, le système néo-esclavagiste est 
entretenu en Khémet par des gardes-chiourmes khamites, 
des soi-disant dictateurs ou prélats religieux que les 
esclavagistes sémites ont installés, de force ou par malice 
électorale ou religieuse, aux pouvoirs et aux rênes 
religieuses et politiques de leurs pays. Ce sont les "négro-
africains". Ces Khamites assimilés aux colons sémites ont 
été transformés génético-financièrement. Ils ont été 
formatés pour exhiber toutes sortes de preuves, les unes 
plus absurdes que les autres, que le Sémite est race 
supérieure et que sa religion et sa langue sémites sont 
religion et langue supérieures à celles des "nègres". Ils 
affirment devant l’opinion mondiale le non-droit à 
l’existence de leur propre religion d’origine ou sa 
subordination indispensable à celles des Sémites. 

 

Ce qui est indubitable, c’est que l’esclavagisme industriel 
et sauvage a dû être introduit et perpétré dans le monde 
par le truchement des peuples élus par leur dieu pour 
répandre les trois religions dites monothéistes de la Terre. 
Les élus eux-mêmes, leurs adeptes, et parfois les textes de 
base de ces religions affirment que ces peuples étaient 
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constitués, avant leur révélation, d’êtres barbares et 
méchants, aux mœurs pires que celles des animaux, et qui 
semblent l’être restés jusqu’à ce jour. Pourquoi donc dieu, 
s’il sait qu’il y avait sur la Terre déjà en ces moments-là, 
des peuples hautement plus sages et plus fidèles au Bien, a 
plutôt préféré aller élire des peuplades sauvages en vue de 
leur dicter Son Bien déjà pratiqué par les peuples sages, 
puis envoyer les humanoïdes aux coutumes pires que 
celles des animaux pour le ré-enseigner à ceux qui le 
connaissaient et le pratiquaient déjà ? Absurde ! Mais on a 
été éduqués par le fameux logiciel pour n’accepter dieu 
que quand ses édits et actes sont absurdes. 

 

Mais, pour nous les Vrais Khamites, le Créateur n’est pas 
un être absurde. Et nous ne sommes ni "nègres", ni 
"négro-africains", ni "africains" assimilés. Nous sommes 
sortis "Khamites" du Flanc Aimant du Créateur Universel ! 
Notre présent Manifeste déclare solennellement que tous 
les refus à notre humanité décrits ci-avant constituent de 
très mauvais exemples à toutes les populations de la Terre. 
Ce sont ces mauvais exemples qui encouragent tous les 
penchants esclavagistes contemporains à n’avoir aucune 
honte à s’exhiber et à exhiber leurs activités obscènes de 
nos jours. Nous n’acceptons pas non plus les dictats et les 
dictatures absurdes qui ne sont que d’autres formes de 
l’esclavagisme. Pour nous, la diversité des cultures est 
sacrée et signifie richesse ineffaçable du Créateur ! 
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4. Etat des lieux du présent 
 

4.1. Le logiciel de la vie 
 

Le Créateur Est Lumière. Dans toutes les cultures 
Khamites, Il Est l’Être en Lequel tout est clair et s’explique. 
En Lui, rien n’est inexplicable. Il Est la Vie dans toute Sa 
Majesté, dans toute Sa Plénitude. Le Logiciel de la Vie, 
c’est le Logiciel du Créateur. Tout système contraire au 
logiciel de la Vie est un virus contre le Créateur. 

 

Le Vrai Logiciel de la Vie, c’est la Loi Suprême des principes 
d’harmonie et de respect indispensables dans les relations 
à tisser entre les Choses et les Êtres que le Créateur a 
déposées dans toute Sa Nature Vivante. 

 

C’est cette Loi du Logiciel de la Vie qui maintient, dans le 
Grand Amour et par la Grande Sagesse du Créateur, tous 
les corps célestes du Cosmos dans une belle 
interdépendance par influences interstellaires, sans qu’il y 
ait heurts et grincements de dents. Les grands astres 
vaquent chacun à sa mission sans se heurter. Toute 
cacophonie ou anarchie, telles que celles des météorites, 
provoque toujours des risques de collision, de désordres, 
de mort. La mort est la négation de la Vie, la dysharmonie, 
la négation de l’essence même du Créateur. 

 

C’est l’exercice et le "respect total" de cette Loi, connue 
même des enfants et qui n’était pratiquée que par les 
Frères de Lumière de la Terre dont la Fraternité Khamite 
de Lumière, que cette dernière a pour mission spéciale de 
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réintroduire de nouveau et de renforcer dans les 
comportements des humains. 

 

Les animaux, même les plus féroces, appliquent cette Loi 
Suprême dans leurs relations avec leur environnement. 
C’est pourquoi, contrairement aux égarements pratiqués 
par les humains, on ne verra jamais un fauve exterminer 
en quelques jours et en masse un troupeau de bétail 
constituant sa proie. Mais les humains l’ont fait si souvent 
dans leur histoire et continuent à le faire, et le plus 
souvent au nom de dieu, le leur, qu’ils veulent nous faire 
accepter comme le Nôtre. Mais nous, Khamites de 
Lumière, nous n’allons plus vouloir de leur dieu ! 

 

 

4.2. Le virus en Khémet 
 

4.2.1. Les vaccinipèdes 
 

L’esclavage, l’esclave et l’esclavagiste constituent les 
éléments-clés du système opérationnel interne au logiciel 
le plus abject et le plus antinaturel de l’Univers. Il n’existe 
en aucune autre partie ni en aucun autre règne de la 
Nature que dans la tête, dans les plans, dans les 
comportements et dans les œuvres pervers des hommes. 

 

Tout, dans le Vie et dans l’Univers, ne chante que la 
Liberté, qui est interdépendance de droits et devoirs, sans 
servitude. Les effluves de la Vie qui en découle en sont le 
salaire dont jouissent avec délices tous les corps célestes 
et leurs habitants. Dans l’Univers, l’esclavagisme n’existe 
pas. Ce ne sont que les humains qui conçoivent et réalisent 
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l’ignoble logiciel du virus "esclavagisme", qu’il soit primitif 
ou industriel. 

 

Ce virus est la plus grande manifestation de la négation du 
Bien, Qui est le Créateur de l’Univers, des astres, de la 
Terre et des humains dans l’entendement de toutes les 
cultures khamites. C’est un virus qui laisse des traces 
rémanentes dont l’effacement dans l’environnement et 
dans les cerveaux qu’il a infestés dure plusieurs siècles. 

 

Celui, confectionné et expérimenté par la gente israëlo-
ismaëlite sur la race khamite, est un violent virus qui a 
infesté tout le Logiciel de la Vie en Khémet. Il a timbré 
d’abord les cerveaux sémites pour les préparer à accepter 
l’horreur en projet, puis les cerveaux khamites pendant 
son exécution, et enfin tout l’environnement de Khémet. 
Et depuis, il existe en Khémet trois types de produits de ce 
lugubre virus qui sont comme des vaccins sur pieds. Pour 
cela, nous les regroupons tous sous le terme générique de 
"vaccinipèdes". Les vaccinipèdes sont les agents locaux, les 
périphériques du logiciel-virus dont le serveur est basé en 
Sémitie. Les trois types de produits annoncés sont les 
ogéhèmisés, les ogéhèmes et les rétropolis. Nous tous, 
vaccinipèdes qui n’avons pas embrassé la voie de la 
Lumière, nous sommes des vaccinipèdes, des crétinisés. 

 

Ce virus a transformé Khémet et nous, la race khamite, en 
une machine à fabriquer des crétins. Transformés en 
crétins, les crétins produisent des crétins. Et, quand leurs 
viennent des messagers qui essaient de les réveiller, de les 
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décrétiniser, ils fabriquent des arguments et des 
comportements, les uns plus crétins que les autres, pour 
justifier leur fierté d’être crétins et surtout pour faire 
perdurer leur crétinité le plus longtemps possible. Non 
honteux du fait que leurs ancêtres ont été assez faibles et 
minables pour changer de culture afin d’éviter d’être 
exterminés, non honteux qu’ils ont été assez lâches pour 
avoir vendu leurs frères en esclavage, au lieu d’exploiter 
leur liberté retrouvée pour revenir à leurs sources 
culturelles plus logiques dans leur environnement, les 
vaccinipèdes s’enferment dans un nouveau type 
d’esclavage. Celui-ci est maintenant mental et intellectuel. 
Ils se réclament fièrement des cultures et des religions-
virus de l’oppresseur venu de part et d’autre du Sahara et 
de l’Atlantique. Ils sont même fiers de ne s’être pas battus 
pour préserver ni pour regagner leurs cultures locales 
traitées de primitives par les sémites avant la crétinisation. 
Le comble, c’est qu’après l’arrachement de leur 
souveraineté, suite à la 2ème guerre mondiale, ils 
continuent à les traiter de primitives. Ils se disent fiers de 
n’avoir pas été obligé par la peur ou par la violence à 
changer de culture et de religion. Ils se disent fiers d’avoir 
collaboré par amour à exterminer en masse leurs frères qui 
s’opposaient à l’abandon de leurs cultures ancestrales plus 
saines et plus logiques que celle apportées par les 
esclavagistes. Ils sont fiers d’avoir été des esclavagistes-
vendeurs aux côtés de leurs amis esclavagistes-acheteurs. 
Ils prônent avec fierté leur appartenance à cette sinistre 
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culture importée qui ne leur a causé que ruine et 
dévastations avant de les déraciner. Ils n’ont même pas 
conscience de blesser, par leurs argumentaires idiots, la 
sensibilité de la progéniture des frères de leurs ancêtres 
vendus par leurs ancêtres vers l’Outre-Sahara ou l’Outre-
Atlantique. Ils fanfaronnent qu’ils ne sont pas concernés 
par ce que leurs ancêtres ont fait à leurs frères vendus, 
prétendant que tout ça, c’est de l’histoire. Dans ce 
brouillamini, ils continuent à vouloir vendre aux cultures 
sémites leurs actuels frères qui oseraient adorer le 
Créateur d’une manière différente de celle que les 
esclavagistes leur ont apportée. 

 

Dans leur logique de crétins, les vaccinipèdes ont même 
réussi à crétiniser dieu, en acceptant de concevoir, à 
l’instar de leurs tortionnaires, qu’il émet des ordonnances 
et des édits illogiques, incompréhensibles, incohérents et 
contradictoires, les uns également plus crétins que les 
autres. Ce faisant, ils oublient que le Créateur, Tel Que 
toutes les cultures de la race khamite Le connaissent, Est 
l’Être Le Plus Logique et le Plus Clair Qui Soit concevable 
dans l’Univers. 

 

Quand les vaccinipèdes et leurs femmes portent vestes, 
burka, mèches ou djellabah, les accoutrements du colon, 
ils ont la sensation d’être devenus "blancs". Certains vont 
même jusqu’à se dépigmenter pour signer la défaite de 
leur race et pour faire connaître leur position que le 
Sémite est meilleur, jusque dans sa nature "blanche". Le 
Khamite de Lumière doit connaître ces marques 
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distinctives du vaccinipède afin de les identifier dans la vie 
de tous les jours. 

 
 

4.2.2. Les ogéhèmisés ou les timbrés 
 

Ils sont comme des OGM nouvellement fabriqués, des 
transgéniques conçus, formatés et produits par le virus 
pour être nuisibles à leur environnement d’origine. 

 

Ce sont des Khamites qui, tels des vaccins, ont été retirés 
(physiquement ou virtuellement) de Khémet, transformés 
intérieurement et réinjectés comme des zombies dans 
Khémet. Les autres Khamites les voient et pensent qu’ils 
sont encore leurs frères. Mais ce n’est qu’une illusion. Car 
quand les ogéhèmisés ferment les yeux et chantent 
"Evenou Shalom Aleikhem" en Eubreu ou "Salam 
Aleikoum" en Eureub, ils ne veulent pas entendre que ces 
deux langues sont issues de deux peuples réellement 
frères qui se combattent à travers eux. Pour eux, les 
Eureub et les Eubreu ne se seraient jamais connus. Ils 
auraient été créés pour être d’éternels ennemis. Ils ne 
veulent pas accepter que "Bonjour" se disant 
territoriquement "Shalom Aleikhem" en Eubreu ou "Salam 
Aleikoum" en Eureub, ces deux langues ne peuvent 
provenir que du même père, I(A)brahi(a)m. Quand ils 
ferment les yeux, ils pensent aussi qu’ils sont devenus 
Sémites et se voient, les yeux fermés, réellement avec la 
couleur de peau du Sémite.  
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Ils vivent parmi les leurs qui les voient bel et bien avec la 
couleur de peau sombre que le Créateur leur a donnée à 
tous et qui pensent qu’ils ont la même source et la même 
destinée. Mais les ogéhèmisés n’ont plus d’âme locale. Ils 
n’ont qu’un seul objectif : transformer tous les Khamites 
en des Sémites. Action naturellement irréalisable. A plus 
forte raison, ils peuvent les transformer aussi en 
ogéhèmisés. Cependant, ils sont formatés pour essayer 
indéfiniment de les "sémitiser". 

 

Mais, qu’ils réussissent ou non leur dessein, ils auront aux 
yeux de leurs maîtres sémites toujours la seule et même 
peau sombre que le Créateur leur a donnée. Mais ils sont 
programmés pour ne pas l’accepter mais de le croire. 

 

 

4.2.3. Les ogéhèmes ou OkhGM 
 

Les "ogéhèmes" ou "organismes khamites génétiquement 
modifiés (OKhGM)" sont des êtres humains qui naissent 
comme vaccinipèdes ogéhèmisés. Ils naissent OGM pour 
être nuisibles à l’environnement d’origine de leurs parents. 
Le logiciel n’a pas eu besoin de les retirer de Khémet pour 
les formater. Ils naissent formatés par les gènes de leurs 
parents ogéhèmisés. Khémet compte à sa surface des 
millions d’êtres ainsi timbrés. Ils naissent et vivent l’illusion 
d’appartenir à l’une des deux cultures arabe ou toubabe 
qui ont avili leur race pendant des siècles, voire des 
millénaires. Leur cerveau est convaincu qu’il n’y a pas 
d’autre vie que celle d’être des esclaves et des vendeurs de 
frères. Ils circulent librement, mais ils n’arrivent pas à 
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penser et sentir qu’ils sont libres. Et, mordicus mais 
inconsciemment, ils trouvent et inventent tous les 
arguments et tous les actes nécessaires à prouver que le 
Sémite et ses œuvres sont supérieurs à eux-mêmes et à 
leurs propres œuvres. Ils sont incapables de réfléchir par 
eux-mêmes. Ils soutiennent que c’est plutôt leurs 
congénères khamites qui sont incapables de réfléchir 
quand ces derniers analysent clairement leur situation et 
leur nature d’aliénés et proposent des solutions locales, 
différentes des leurs. 

 

 

4.2.4. Les rétropolis et les nouveaux clichés de 
nécessités d’actions invasorielles 

 

Pour renforcer les illusions du virus, les maîtres 
esclavagistes sélectionnent certains Khamites 
ambitionnant l’illusion d’être "blancs", les rétropolis. Ce 
sont des Khamites "blanchis" a posteriori sans être 
ogéhèmisés ou ogéhèmes. Comme le virus tourne en 
Khémet, il les aide à s’auto-formater. Les rétropolis sont 
traités comme des Sémites par le virus et leurs anciens 
maîtres. Et ils en sont heureux. Ils finissent même par être 
enviés des autres Khamites qui, finalement, rentrent aussi 
dans la fonction "exec" du logiciel.  

 

Les rétropolis choisissent librement d’agir comme 
vaccinipèdes. Ces Khamites sont ce qu’on appelle 
communément des parvenus ou des arrivistes. Ils pensent 
qu’ils sont assimilés aux colons sémites. Ils ont été 
transformés artificiellement par des miroitements sociaux 
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et financiers du virus ou ont eux-mêmes aidé à l’être. Ils se 
sont auto-formatés pour défendre comme la prunelle de 
leurs yeux le Sémite comme race supérieure et la culture 
sémite comme culture supérieure. Contrairement aux deux 
autres catégories, les rétropolis sont totalement conscients 
de ce qu’ils font quand ils pratiquent l’apartheid sur leurs 
propres frères dans leur propre pays. En réalité, ces 
organismes initialement issus du peuple khamite mais 
actuellement modifiés financièrement ont pour mission de 
perpétrer assez de dérives et de désordres dans leurs pays 
pour justifier que la seule logique d’ordre qui s’imposerait 
soit de faire un appel international sournois ou franc à un 
retour des anciens colons ou carrément des esclavagistes 
sémites. Leur mission est de si bien maltraiter leurs 
peuples que l’opinion mondiale, dans sa majorité, ne 
trouvera d’autre solution que la ré-invasion de Khémet par 
l’ancien "maître" sémite. Tout simplement parce que le 
Khamite se serait montré incapable de gérer son terroir et 
ses frères. L’opinion mondiale ne cherchera même pas un 
argument pour lutter contre un éventuel retour de 
l’esclavage franc en Khémet, arguant que les Khamites 
n’aiment réellement que la situation d’esclaves et de 
vendeurs de leurs frères. 

 

Ainsi marchent actuellement les sous-programmes du 
virus. Ils continueront toujours de chercher à prouver 
qu’hier, aujourd’hui et demain, l’édit de Noé ne peut être 
que divin et vrai : "l’Africain" doit être condamné à rester 
esclave du "blanc", que ce dernier soit toubab ou arab. 
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Le virus monte, monte… et montre des actes si barbares et 
accomplis si cruellement par les dirigeants politiques et 
religieux africains que la "ré-invasion" de l’Afrique par les 
Sémites se déduit tout à fait naturellement des faits. Elle 
est même appelée de tous les vœux des voix qui veulent 
bien l’exprimer. 

 

Dans tout ce contexte, que font les " vaccinipèdes ", c’est-
à-dire l’ensemble formé par les ogéhèmisés, les OKhGM et 
les rétropolis ? 
Ils vendent à bout de bras et font vendre à leurs frères 
appauvris par le virus et par ses éléments locaux, tous les 
terrains à bâtir de Khémet aux Sémites et aux Japhétites 
sur des contrats qui feront qu’en quatre vingt dix neuf ans, 
toutes les terres khémetiennes n’appartenant désormais 
qu’aux Sémites, quel Khamite sans terroir aurait encore 
des arguments de poids pour se prévaloir d’être 
"africain" ? 
D’où : Retour à la case départ de l’esclavagisme, plus dur, 
plus atroce, plus inhumain, mais surtout plus difficile à 
abolir maintenant, réalisé cependant avec la complicité 
des vaccinipèdes khamites. 

 

Les vaccinipèdes, nous les Vrais Khamites, nous savons 
qu’ils existent. Nous savons qu’ils sont des frères modifiés 
dans leurs systèmes opérationnels internes. Mais, 
l’esclavagisme qu’ils représentent et ce qu’ils sont, nous 
n’en voulons plus, ni en Khémet et ni dans le Monde. 
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4.3. Les bases immorales du virus en Khémet 
 

Les Sémites, avant d’élaborer et d’établir leur logiciel, ont 
identifié un aspect fondamental de la nature des choses 
telles que le Créateur les a mises en place dans le monde : 

"Le Créateur exhorte l’Humain à croire en Sa Création 
qui n’est qu’une suite de Normalités pour celui qui veut 
bien fournir l’effort d’en connaître les lois. Sinon la non-
connaissance des lois de la nature fait percevoir les 
normalités comme des miracles. Les miracles ne sont 
que la perception par le non-connaisseur de 
phénomènes absolument normaux. 

Mais l’humain paresseux demande au Créateur de lui 
faire des miracles et, dans l’espoir d’être exaucé, se 
fabrique automatiquement mais inconsciemment des 
fables en attendant de découvrir les processus qui 
mènent au résultat qu’il attend. Sans miracle du 
Créateur, l’humain paresseux ne veut pas vraiment 
croire en Lui. Ce sachant, le Sémite a fabriqué plein de 
fables à miracles pour conforter les cerveaux paresseux. 

Dans ce dialogue de sourds instauré par les humains 
dans leur libre arbitre de créer ce que perçoit leur 
entendement, le Créateur, dans Sa Grande Patience, 
leur laisse la liberté de jouir du fruit de leurs errements 
jusqu’au jour de leur retour à la Raison, qu’Il a déposée 
inchangeablement dans la Nature qu’Il a créée. 
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La Grande Vérité qu’Il a mise dans la Belle, Pure et 
Véridique Nature est que ce n’est que dans les fables et 
les contes que "l’on peut semer un grain de maïs pour 
récolter un grand et majestueux cocotier portant des 
milliers de noix depuis sa germination jusqu’à sa mort". 
A moins de procéder au clonage qui est également une 
normalité, également réservée aux connaisseurs ! 

Dans Sa Grande Sagesse, Il n’apparaît donc jamais en 
Personne, et n’est jamais apparu à personne pour 
l’exhorter à croire en Lui. 

Il autorise cependant les humains têtus à se forger des 
fables dans lesquelles ils L’ont vu face à face.  

Les humains se sont donc forgé une tendance à l’amour 
et à l’attente du fabuleux, du miraculeux, du 
fantastique, du merveilleux, de l’anormal, de 
l’impossible, tous ces attributs que l’on nomme la Fable. 
Normalement, le monde naturel, la Nature dans laquelle 
ils vivent et se meuvent, est déjà tout ça depuis le début 
des temps. Depuis les temps immémoriaux, elle a livré 
ses secrets aux scientifiques qui croient sincèrement 
que leurs inventions ne sont que des re-découvertes de 
phénomènes que le Créateur y avait déjà déposés lors 
de Sa création. L’anormal que les humains exigent de 
tous leurs vœux pour étayer leur foi par les miracles, 
n’existe pas dans la Vérité mais dans leur réalité quand 
ils ne mettent pas les objets à la place fonctionnelle que 
le Créateur leur a réservée depuis la Création. Le 
"miracle", ce n’est normalement que la normalité du 
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fonctionnement normal d’un objet résultant de sa 
disposition normale à l’endroit et au moment qu’il lui 
faut et qui lui est réservé par les Plans immuables du 
Créateur.  

Dans leur attente de l’anormal venant du Créateur, les 
humains sont prêts à tout donner et surtout à accepter 
tout ce qui leur promet le miracle. Surviennent alors les 
vendeurs d’illusions qui leur présentent des 
cérémoniaux, des amulettes et des postures de prières 
qui, d’après les vendeurs, donneront certainement des 
résultats, physiques (planter un pépin d’orange pour 
récolter un compte bien garni en banque…) ou 
métaphysiques (se prosterner devant une statuette faite 
de main d’homme ou devant une pierre prétendument 
créée spécialement par le Créateur pour pouvoir aller au 
paradis). Comme si la métaphysique n’était pas 
physique et comme si les autres pierres de la Terre 
n’avaient pas été créées par le Créateur. Seulement 
voilà, les humains aiment ces fables et on n’y peut rien !  

Et la plus précieuse des fables, c’est les promesses de 
trouver au ciel ou au paradis quelque chose qui n’a 
jamais pu être réellement décrite. Et les humains aiment 
ça. L’anormal, même s’il est vicieux, devient fabuleux. Et 
s’il est autorisé, et surtout autorisé par l’autorité 
suprême elle-même, baptisé dieu au lieu de parler du 
Créateur, alors c’est gaîment que les humains se 
bousculent aux portes des argumentaires les plus 
audacieux pour justifier la déraison. " 
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Avec une connaissance parfaite de cette nature et de ces 
aspirations des humains, les Sémites, surtout israëlites, ont 
donc conçu leur logiciel sadiquement en sachant très bien 
que le Créateur n’interviendra pas personnellement ni 
physiquement pour les arrêter dans leurs sacrilèges. 

Aussi ont-ils assis leurs systèmes sur les principes suivants : 

- Tout est interdit, sauf les crimes et l’hypocrisie vicieuse, 
l’essentiel étant d’être vaccinipède à la solde des 
idéologies sémites. 

 

- Tout est permis, sauf les Vertus. 
 

- Tu peux commettre tous les vices, l’essentiel est d’être 
membre de leur association et tu es épargné par leur 
rage meurtrière qu’ils ont réussi l’exploit de faire 
accepter au monde entier comme punition divine. 

 

- Tout ça, dans une ambiance telle que la crainte de leur 
dieu et du Créateur n’est sensible qu’au niveau des 
Khamites terrorisés. 

 

- La race khamite est devenue comme une balle de 
pingpong entre les deux religions a(i)brahmites 
étendues à une dimension pan-sémite. D’un côté, les 
Khamites ont toujours été la chair sabre ou à canon de 
part et d’autre des conflits i(a)brahmites, puisque c’est 
souvent eux qui sont envoyés aux deux fronts au plus 
fort de la mêlée. Les Sémites ne viennent eux-mêmes 
qu’à la fin pour vaincre celui qui se sera le plus fatigué à 
tuer les Khamites. De l’autre côté, les deux idéologies 
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sont assez perfides dans leurs slogans de base pour que 
la fin soit une fin sûre et totale de notre race. 

 

o Slogan des chrétiens : "Il est bon de ne pas rendre le 
mal pour le mal et de mourir pour dieu ; on ira ainsi 
droit au ciel !" 
 

o Slogan des musulmans : "Il est bon de rendre le mal 
pour le mal et de tuer pour dieu ; on ira ainsi droit 
au paradis !" 

Pendant ce temps, les Sémites eux-mêmes ne respectent 
pas ce slogan. 

 

Vous voyez ce que pourrait être l’angoissant dilemme 
de Kham s’il pouvait observer la finalité de ses 
descendants avec cette philosophie ? Les uns sont 
formatés pour être les bouchers et les autres comme le 
bétail d’abattoir. Quelle histoire ?! 

 

Pendant ce temps, pendant des siècles, les races sémite 
et japhétite se sont entraînées à égorger sans état 
d’âme les Khamites soumis et méprisés dans un 
esclavage forcé ou volontaire. Il n’y a qu’à analyser le 
sort réservé aux esclavesses khamites des harems et, 
encore aujourd’hui, la consommation de chair humaine, 
de préférence khamite en Thaïlande et autres contrées. 

 

Quand les Khamites d’un camp religieux belliqueux 
auront détruit totalement tout de l’autre camp, il n’y 
aura que le peu de soumis restants du premier camp 
comme survivants. Et comme ils seront restés soumis 
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aux slogans, convaincus qu’il faut qu’ils tuent ou soient 
tués pour dieu, quand le verdict du dieu des Sémites 
tombera, émis bien sûr de la bouche d’un très grand 
souverain religieux sémite : "Donnez-moi maintenant 
vos âmes pour le ciel ou le paradis !", ils n’auront 
d’autre choix que d’aller de bon gré à l’hécatombe en se 
faisant hara-kiri. Le Terre sera ainsi libérée des Khamites 
et livrée aux Sémites. 

 

La grande question reste cependant suspendue : 
 

- "Pourquoi le Créateur a-t-il alors créé les 
Khamites et les a-t-il entretenus en vie pendant 
tous ces millénaires ?". 

- "Naturellement (selon la logique sémite), pour 
se délecter, satisfait d’observer la manière dont 
ils seront égorgés sous son regard heureux, 
textuellement comme dans un film western ou 
dans un jeu d’ordinateur !" 
 

Constatez vous-mêmes, combien il est pervers ce virus ? 

C’est peut-être ça le but de dieu dans l’entendement 
des Sémites. Mais ce n’est certainement que le but de 
leur dieu, pas dans celui du Créateur de nous tous. 

 

Nous, Khamites de Lumière, nous pensons que le 
Créateur et Dispensateur d’Intelligence et de tous les 
biens dans l’Univers ne peut pas avoir pondu ces adages 
et n’a rien créé à une fin idiote. Tout simplement parce 
qu’Il est l’Intelligence Même, Répandue dans tout 
l’Univers visible et invisible. 
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L’idiotie n’existe que dans la tête et dans les actes des 
humanoïdes auto-crétinisés. Et la meilleure source de 
crétinisation qu’ils ont choisie est la série de religions 
décrétant des axiomes contraires à toute la logique et 
l’intelligence que le Créateur a déposées dans Sa Belle 
et Pure Nature Vivante. Rien, absolument rien n’est idiot 
dans le la Nature Vivante créée par l’Être Initial et 
Eternel. 

 

Nous, Khamites Vrais, n’avons jamais appartenu à ces 
types d’humains-là, qui pensent que le Créateur crée 
aussi le contraire de Ses Plan et Essence. Nous savons 
que c’est le diable qui le fait. Et nous n’y appartiendrons 
jamais. Nous nous sommes toujours maintenus à l’écart 
des milieux et idéologies idiotes, corrompues et 
mercantilistes des esclavagistes. Et nous sortons 
maintenant de notre mutisme pour émettre notre 
évaluation de l’histoire des humains dans notre présent 
Manifeste. Puis, y suivra notre proposition de solution. 

 

Des êtres humains, animalisés, ont réussi à faire donc 
endosser même à leur dieu, leur propre manteau de 
barbarie. Mais les concepteurs du virus pour Khémet 
n’ont pas perçu un aspect fondamental de la Nature du 
Créateur dont maints cachets se retrouvent dans leurs 
textes subliminaux : "Sa Grande Patience déposée dans 
la Loi du karma et de la réincarnation." Mais, 
heureusement que toutes les cultures en Khémet, avant 
et après le passage de toutes les sortes de Hycsos, 
croient en cette Loi, qui est la seule à refléter la Justice 
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en tout. On ne récolte que ce que l’on a semé. Elles ont 
été et restent convaincues de ceci : 

- Une carpe ne met pas au monde un silure ! 
 

- Quand on gagne à tous les coups jusqu’en finale de 
la coupe du monde de football, ce n’est que par 
des fables que l’on peut convaincre, même un 
enfant, sauf s’il est insensé, que ce n’est qu’au 
tennis qu’on s’est entraîné pendant les années de 
préparation au match. 

 

- Inversement logique, quand on s’entraîne tout le 
temps au football, ce n’est qu’à un insensé qu’on 
peut faire comprendre qu’on va gagner à Roland 
Garros. 

 

- L’entrainement, c’est la graine, la semence du 
match. Et le match, c’est l’arbre. 

 

- Le gland est la graine du chêne. On ne sème pas 
des grains de maïs pour récolter des chênes. 
Quand on récolte des chênes, on ne peut 
prétendre avoir semé des grains de maïs. 

 

- Quand on récolte la tempête, on ne peut avoir 
semé rien d’autre que de l’air ou du vent. 

 

- Qui veut la paix, ne prépare pas la guerre, il faut 
qu’il prépare la paix. Qui sème une graine de Paix, 
récoltera un arbre, puis avec perspicacité, un 
immense champ qui produit des milliards et des 
milliards de grains de Paix. 
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- Toute association qui récolte un peu de violence a 
certainement semé un peu de violence. Et toute 
institution qui récolte beaucoup de violence dans 
sa réputation, a certainement semé beaucoup de 
violence dans son passé et dans son idéologie. 

 

- Pour les graines, elles sont semées sur un coin du 
terrain d’un champ d’abord, puis leurs arbres 
rempliront tout le champ et débordent ensuite 
hors du champ. Pour les idéologies, elles sont 
semées dans les cahiers des charges, statuts ou 
livres sacrés d’abord, puis dans les têtes, les 
intellects et les cœurs des adeptes. 

 

- Enlevez les mots de violence et d’incitation à la 
haine, à l’esclavagisme et au meurtre des textes 
sacrés, et il ne sera jamais possible qu’un adepte 
pratique la haine, le meurtre et l’esclavagisme. 

 

- Maintenir des concepts de haine, de meurtre et 
d’esclavagisme dans les textes fondamentaux  
d’une religion, c’est préparer le monde entier à 
voir de nouveaux adhérents, de naissance ou de 
culture, se mettre à appliquer la haine, le meurtre 
et l’esclavagisme au nom de dieu. S’étonner de 
voir ce résultat n’est qu’idiotie ou politique de 
l’autruche qui ne trouvera plus les vrais Khamites 
dans ses rangs. 

 

- Une idéologie qui a semé l’esclavagisme ne peut 
récolter que quelque chose de plus esclavagiste 
encore. Avec elle, il n’y aura jamais la paix ici-bas. 
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En une Khémet éprise de Liberté et de Vérité après 
toutes ces pérégrinations, il y a lieu d’arrêter ces 
doctrines malsaines avant la poursuite de leur 
prolifération. Ces doctrines sont en effet malsaines aussi 
bien pour l’Homme qu’aux yeux du Créateur. 

L’esclavagisme industriel n’est pas possible sans logiciel, 
sans une idéologie suggestive et une volonté manifeste 
de faire le mal. L’esclavagisme ne peut se faire sans 
idéologie esclavagiste. Ce n’est donc jamais un 
phénomène spontané mais un acte voulu et conçu 
volontairement et avec une détermination patente et 
patiente de faire le mal. D’où la clairvoyance requise 
dans la lutte contre l’esclavagisme : Cette lutte doit 
commencer par un contre-virus dont le démarrage sera 
caractérisé par la dénonciation claire et sans ambages 
du système et du dieu qui l’a prescrit. En effet, vu que 
l’esclavagisme est le mal de tous les maux, tout système 
qui ne s’attaquera pas à l’esclavagisme mais seulement 
à ses épiphénomènes est voué à l’échec. 

Le communisme par exemple a échoué parce qu’il n’a 
pas appelé les choses par leur nom générique, 
"l’esclavagisme" : 

- L’exploitation de l’homme par l’homme, c’est de 
l’esclavagisme ! 

- Mais, l’oppression de la femme par l’homme est 
aussi une pratique esclavagiste ! 
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Tout ce qui est anormal dans la Nature aboutit de façon 
totalement irrésistible à l’esclavagisme : 

- Le travail des enfants mineurs et l’engagement des 
enfants dans les guerres est aussi de 
l’esclavagisme ! 

- La lutte des classes, c’est de l’esclavagisme ! 
- La dictature, c’est de l’esclavagisme ! 
- La dictature du prolétariat, ça aussi c’est de 

l’esclavagisme ! 
- Toutes les inégalités sociales, ça aussi, c’est de 

l’esclavagisme ! 
- Les injustices professionnelles (salaires injustes, 

manque de vacances, heures supplémentaires non 
ou mal payées dans les entreprises, fonctionnaires 
des ONG’s internationales et de l’ONU grassement 
payés pour ne pas venir validement au secours de 
tous les types d’esclaves dans le monde), c’est de 
l’esclavagisme aussi ! 

- Les ONG’s et l’ONU et autres organisations 
financées par tous les gouvernements ogres du 
monde pour engraisser des fonctionnaires égoïstes 
et orgueilleux avec des salaires mirobolants qui 
peuvent supporter d’observer des promotionnaires 
de même diplômes avec des salaires minables sans 
s’en émouvoir outre mesure, ça aussi c’est de 
l’esclavagisme ! 

- L’invasion d’un peuple par un autre, ça aussi, c’est 
de l’esclavagisme ! 
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- Obliger un manguier à produire des noix de coco, ça 
aussi c’est de l’esclavagisme ! 

- Couper la main d’un voleur au lieu de le rééduquer 
ou d’appliquer l’arme karmique, ça aussi c’est de 
l’esclavagisme ! 

- La peine de mort au lieu de condamner l’argent à 
servir à la rééducation des criminels, ça aussi est de 
l’esclavagisme ! 

- La mentalité de guerre est une mentalité 
d’esclavagiste ! 

- Toute injustice provient d’un cœur d’esclavagiste ! 
- etc., etc.  

Tout système de gestion sociale basé sur un esprit 
d’esclavagiste est appelé à disparaître tôt ou tard. Même 
les religions internationalisées, si leurs idéologies sont 
esclavagistes ou si elles ont été mêlées au moins une fois à 
l’esclavagisme, elles vont disparaître aussi. Que ce soit par 
révolution ou par nature, ils disparaîtront tous, parce que 
c’est comme ça que le Créateur a fait les choses. Tôt ou 
tard, que l’être humain y participe ou non, c’est la Lumière 
qui régira le Cosmos entier. Alors, autant faire le choix d’y 
participer. Comment ? De toutes les ressources mises à la 
disposition de tout être par son Créateur. 

Les Khamites ont, quant à eux, intérêt à user des 
ressources locales mises à la disposition de leur 
environnement khémetien pour se renforcer de manière 
endogène dans la lutte pour l’éradication définitive de ce 
mal. Ils savent user par exemple déjà d’une arme terrible 
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que nous appelons "Arme karmique". Il s’agira maintenant 
tout simplement de la cerner scientifiquement et de la 
maîtriser pour qu’elle ne tombe pas dans les mains d’un 
passionné ou d’un fou. 

 
 

4.4. L’arme karmique et l’arme fraternelle 
 

4.4.1. L’arme karmique 

Toutes les sociétés khamites ont de tous temps été en 
possession des secrets de la manipulation de l’arme 
karmique. L’arme karmique réside dans la maîtrise et dans 
l’orientation des forces de la nature que sont les 
tremblements de terre, les raz-de-marée, les ouragans, les 
volcans, et bien d’autres phénomènes encore. Mais nos 
chamanes ne les appliquaient que dans des conditions 
exceptionnelles et extrêmes, parce qu’ils respectaient la 
Vie et l’Être Humain et le Créateur qui les a créés. On voit 
là encore une fois, la démonstration de la dimension 
morale très élevée des responsables spirituels khamites. Ils 
ne manipulaient pas abusivement et sans raison les forces 
de la nature dont ils détiennent les secrets. Cela dénote de 
la haute conscience dans les cultures khamites devant la 
nécessité de faire ou de ne pas faire le mal, de leur haute 
conscience de respecter la Vie que le Créateur a déposée 
en chaque être humain ! Malheureusement, depuis que les 
cultures khamites se sont frottées avec les idéologies anti-
création et anti-Créateur des Sémites, elles ont commencé 
à abuser à tort et à travers de leurs connaissances. 
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En Khémet, en cas de crimes crapuleux ou d’infractions 
graves contre des interdits sociaux, on a souvent vu nos 
chamanes confier les investigations et les punitions 
requises, parfois effrayantes, aux Esprits Purs du Monde 
Invisible plutôt qu’à des hommes. C’est ainsi que ce ne 
sont pas des humains qui coupent la main au voleur ou qui 
lapident les adultères dans les cultures ancestrales 
khamites, mais plutôt l’intervention directe de la logique 
du Créateur. Sur demande de la foi de Ses créatures, c’est  
Lui-Même Qui retrouve le coupable et le punit. Il prouve 
ainsi Sa Toute Puissance au lieu de la confier à des humains 
dont le cœur se durcirait ainsi. En effet, comment peut-on 
cohabiter avec un être humain qui a eu le cœur, en 
regardant bien en face son prochain, de lui sectionner la 
main jusqu’à l’amputation totale ? Il ne se trouve dans de 
telles lois que sauvagerie et barbarie. 

Au vu de l’allure que prennent les comportements de nos 
envahisseurs, il va s’agir de revaloriser l’utilisation de cette 
arme karmique que connaissent les cultures khamites.  

La situation vécue actuellement par Khémet est une 
invasion. L’invasion d’un peuple par un autre, ça aussi, 
c’est de l’esclavagisme, avons-nous dit. Exception faite de 
situations où l’envahi ait commis des crimes contre 
l’humanité. Dans ce cas alors, l’envahisseur qui doit 
s’armer d’une puissance imparable, mais en même temps, 
d’une puissante idéologie non esclavagiste et de grande 
pureté pourrait être autorisé à intervenir. Mais il ne 
devrait pas être autorisé à venir coloniser et s’imposer 
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indéfiniment. L’envahisseur ne devrait donner à l’envahi 
dans ce cas que l’exemple de la pureté de sa culture. Et 
l’envahi sera laissé libre de l’adopter par mimétisme ou par 
allégeance. Mais jamais par coercition, qui ne devrait être 
autorisée que pour empêcher de commettre des crimes. 

Généralement, le groupe envahisseur est en effectif plus 
réduit que le groupe à envahir ou le groupe envahi. 

La situation finale de l'envahi est que, quelle que soit 
son attitude, il meurt culturellement, c'est-à-dire un peu 
spirituellement. Il part à mort lente de la Terre. Il cède la 
Terre aux violents, contresignant ainsi l'axiome des 
violents qui arguent que le Créateur n'a créé la Terre 
que pour servir de dépotoir à l'Univers. Axiome 
naturellement faux : le Créateur n’a rien créé à cette 
finalité. 

Capitulateur ou non capituleur, l'envahi cède à 
l'envahisseur sa liberté, sa culture, ses biens, etc... 

Karmiquement, ce choix est dangereux, car non 
seulement il ne fait pas du bien à l'envahisseur qui ne 
sera jamais rééduqué, mais il condamne la Terre à 
devenir une planète malsaine et nauséabonde. Or, le 
Créateur n'a rien créé pour cette destination TENEBRES, 
Il destine toute Sa Création à la LUMIERE. C'est donc 
une grande responsabilité que de choisir de collaborer 
ou de combattre l'ignominie. 

En plus, l'envahi capituleur se condamne lui-même à 
payer karmiquement sa léthargie, tout en sombrant 
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dans un somnambulisme l'empêchant de s'en rendre 
compte sur le champ et de se réveiller. 

Il faut lutter farouchement contre toutes les exactions 
esclavagistes et contre toutes les velléités de leur 
réapparition. Car, celui qui consacre sa vie au combat 
contre l’ignominie se prédispose également à revenir 
karmiquement goûter aux fruits délicieux des résultats 
de sa Lutte pour la Fraternité Humaine. 

- Que faut-il donc faire ?: 

- Faire des recherches sur l'arme à effet karmique 
immédiat afin de la maîtriser ! 

Avec cette arme, au lieu que le karma mette quelques 
années ou quelques millénaires pour se réaliser, il se 
réalisera sur le champ, obligeant ainsi le fautif à 
comprendre qu’il est coupable et à payer sur le champ. 

"Tu crèves l'œil de ton frère, et automatiquement tu 
perds aussi un œil." Voilà l'arme karmique. 

"Tu tues ton frère et, dans les heures qui suivent, tu 
meurs aussi dans les mêmes conditions, mais 
accidentellement si personne n'accepte de mettre fin à 
tes jours. " 

"Tu tues un groupe d'humains et tu rentres calmement 
à la maison pour constater que des membres de ta 
famille et des êtres qui te sont chers sont décédés dans 
des conditions presque similaires et en effectif égal au 
nombre de personnes que tu as tuées. Et puis toi-même 
tu meurs dans les heures qui suivent irrémédiablement. 
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Mais en plus, en guise de correction, tu reviendras dans 
autant d'incarnations (en nombre et en durée) que toi 
aussi tu as mis fin à des incarnations ; ce sera soit pour 
mourir encore dans les mêmes conditions, soit pour 
payer dans le service du sacrifice au collectif." 

" L’autre face est toujours le contraire de la première ! 
L’autre face d’un objet dont on illumine la première face, 
se trouve dans l’obscurité. L’autre face du haut, c’est le 
bas, etc. Quand on te gifle sur ta joue cotonneuse, tends 
l’autre joue, forcément acérée. Quand on te gifle sur ta 
joue froide, tends l’autre qui est bouillonnante. Celui qui 
gifle en premier est, soit, un idiot, car il n’a pas fourni 
l’effort de connaître les lois de la Nature. Soit, il est un 
criminel. Celui qui tend la deuxième joue ne fait que prier 
l’idiot ou le criminel de se punir lui-même. Gare au 
criminel de le faire car, naturellement, la deuxième face 
est plus terrible que la première, qui est toujours pré-
évaluée douce par le violent. C’est ainsi que le Créateur a 
fait les choses. Ainsi, ce ne sera pas toi qui blessera 
l’agresseur, mais plutôt lui-même dans sa folie 
destructrice et d’abus de ta bonté. L’essentiel sera 
d’arriver, par la recherche scientifique, à développer les 
propriétés hautement plus terribles de la deuxième joue." 

- Quel sera le résultat de cette arme karmique ? 

- Une armée de 100 000 envahisseurs tue 100 000 
envahis dans un peuple de 1 000 000 d'habitants qui 
pratiquent la non violence et l'entraînement à l'arme 
karmique, qui s'abandonnent aux armes des bandits 
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envahisseurs et refusent de vendre leurs âmes au 
diable par l’abandon de leur culture, de leur liberté, de 
leur spiritualité. Et quelques heures après, 100 000 
envahisseurs périssent dans un accident naturel. Pour 
chaque membre de plus du peuple envahi qui est tué 
ou qui décède des suites de l'acte d'agression, un 
proche de l'envahisseur décède. 

RESULTAT ?: 

- La non-violence s'instaurera sur la Terre comme 
système de respect mutuel et de respect du Créateur 
par l'intermédiaire du respect de Sa Créature. 

- La non-violence assainira automatiquement la Terre 
par le fait que les hommes apprendront à devenir 
Hommes en pratiquant la Fraternité. 

- Les humains deviendront sages par peur du résultat 
immédiat de leurs actes ! 

- Ainsi, la sentence de Jésus : "Tend l'autre joue" 
reprend son sens originel. 

- Tout le monde veillera donc à s’éduquer et à éduquer 
les membres de sa famille en les empêchant de 
commettre un acte criminel afin de ne pas 
éventuellement mourir avec lui. 

 

 

4.4.2. L’arme fraternelle 
 

En attendant la mise en œuvre de l’arme karmique qui en 
représente l’aspect spirituel et qui relève de la recherche 
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parascientifique sur des phénomènes bien connus et 
détenus par des spiritistes khémetiens, il y a lieu de mettre 
en œuvre son côté physique, l’arme fraternelle : 

"Ne pas tuer l’humain détraqué, mais le neutraliser." 

"Ne pas fuir l’humain détraqué, mais s’en éloigner ou le 
rapatrier." 

L’être humain détraqué, c’est l’esclavagiste. Ses produits 
sont les vaccins humains, les vaccinipèdes. 

Les vaccins sont caractérisés par une morphologie 
extérieure trompeuse, ressemblant physiquement aux 
agents locaux, mais par un aspect intérieur reflétant des 
caractères exogènes. Il s’agira de détecter les vaccins 
humains, de les isoler, de les éloigner ou de les rapatrier 
vers l’environnement où sont trouvés normaux leurs 
aspirations et comportements. 

En Khémet, nous avons toujours été tolérants et fraternels. 
Il s’agit de continuer à l’être et exiger à tous ceux qui y 
vivent de l’être sans les escamoter. 

En Khémet, les vaccinipèdes sont des vaccins humains, des 
Khamites ogéhèmisés. Ils ont l’aspect extérieur des 
Khamites. Mais intérieurement, ils portent la marque 
quasi-indélébile d’une idéologie d’esclavagistes malsaine 
pour Khémet et pour les Khamites Vrais. Mais nos frères 
Khamites vaccinipèdes sont khamites et ont le droit de 
vivre en Khémet. Mais, s’ils veulent troubler la quiétude de 
la vie que le Créateur a déposée en Khémet, il s’agira tout 
simplement de les identifier, les neutraliser et les expatrier 
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(en somme, c’est l’idéologie qui est rapatriée) vers les pays 
qui ont pondu ces doctrines, vu que ces pays doivent 
nécessairement aimer leurs adeptes et trouver leurs 
créations normales et bonnes pour eux. 

Dans Son Grand Amour pour Sa création, le Créateur a 
prévu la beauté UNE dans la diversité PLURIELLE. Dans la 
pluralité, chaque chose est bien à une place qu’Il a bien 
étudiée pour lui. La nourriture dans l’estomac, l’air dans les 
poumons et le sang dans les veines et les artères. Les noix 
de coco sur les cocotiers et les mangues sur les manguiers. 
Chaque fruit étant la prière ou l’acte de louange de l’arbre 
à son Créateur. C’est inutile et quasi impossible de faire 
porter des noix de coco à un manguier et des mangues à 
un cocotier. Quand on a besoin d’une mangue, il est plus 
intelligent d’aller la cueillir sur un manguier au lieu de 
courir vers un cocotier. Les cultures des humains, si elles 
ne commettent pas le crime d’esclavagisme, porteront à 
leurs semblables des fruits succulents qui seront leurs 
actes d’adoration et de louange au Créateur. Ce serait un 
crime de mettre la nourriture dans les poumons, l’air dans 
les veines et les artères et le sang dans l’estomac. Ce serait 
bête de faire produire une pomme à un palmier quand le 
clonage doit durer des années : il vaut mieux aller acheter 
la pomme. Analogiquement, ce serait un crime de laisser 
des polythéistes croupir, malheureux, dans un milieu 
monothéiste où ils ne se sentent pas à l’aise. Ce serait 
également un crime de laisser des monothéistes croupir, 
malheureux, dans un milieu polythéiste où ils ne se sentent 
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pas du tout à l’aise. C’est un crime aussi de transformer de 
force le polythéiste en monothéiste, ou le monothéiste en 
polythéiste. C’est encore un plus grand crime que de les 
tuer. Il faut que les humains s’entraident à être à l’aise 
comme on aide des brebis perdues à retrouver leur bercail. 

Nous aussi, Khamites Vrais, tâchons d’imiter le Créateur 
dans Sa Sagesse. Par notre fraternité et notre hospitalité 
congénitales et pluriséculaires, accordons à nos frères 
endoctrinés de manière exogène de vivre pleinement leurs 
convictions entre eux. L’amour du prochain, c’est l’aider à 
vivre la plénitude du bonheur, à vivre en permanence dans 
le milieu où il se sent à l’aise et parfaitement heureux, en 
compagnie de ceux qui ont les mêmes aspirations que lui. 
C’est ce que Khémet doit s’évertuer à faire par une 
recherche de puissance et de force endogènes. 
 

D’où, après l’hyperpuissance endogène et l’identification 
actuelle des vaccinipèdes récalcitrants à la fraternité 
humaine qui doit commencer par la locale : 

- Fauteurs de troubles chrétiens, rapatriés vers le 
siège de leur idéologie : vers Jérusalem et le 
Vatican. 

- Fauteurs de troubles musulmans, rapatriés vers 
le foyer de leur idéologie : vers Jérusalem et la 
Mecque. 

PAIX EN KHEMET ! 
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5. Le nécessaire renversement de la situation 
 

5.1. Rappel succinct des sources de l’esclavage et de 
l’abolition 

 

La race khamite, tout en étant la principale victime 
historique et contemporaine du système esclavagiste 
industriel international, n’est tout autant pas si innocente 
qu’on le penserait dans ce qui lui est arrivé et qui lui arrive 
aujourd’hui encore sous d’autres formes et que nous 
combattons. Nous en sommes conscients. 

 

Dans l’antiquité, les Khamites auraient orchestré et exercé 
activement l’esclavagisme sur la race sémite. Cet 
esclavagisme aurait été très sauvage, très pervers et très 
atroce, même si les chroniqueurs de l’époque de son 
exercice ne sont pas nombreux à le décrire, à le démontrer 
ou à le condamner. Il existe cependant des références dans 
des livres actuellement édités qui en parlent largement. 

 

Toutes les cultures et civilisations de la terre ont pratiqué 
l’esclavage. Sûrement, les Khamites aussi. Mais cela ne doit 
en aucun cas constituer une excuse à ceux qui ont osé 
industrialiser cette abomination et surtout à ceux qui ont 
osé présenter l’abomination comme un édit divin. Même si 
le karma peut constituer une source d’explication au fléau, 
il n’est pas sensé ni tolérable non plus de justifier toutes 
les injustices planétaires et d’observer l’esclavagisme 
contemporain en arguant que ce n’est que le contrecoup 
karmique du passé. C’est plus encore un crime que d’oser 
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les justifier ou les pratiquer au nom du Créateur. C’est un 
crime que de commettre des actes diaboliques en 
prétendant que ce sont des édits divins. Il est un devoir de 
tous les hommes de se battre contre cette calamité, de la 
même manière que l’ont fait par le passé des hommes 
d’élite qui se sont battus contre et ont partiellement 
vaincu le mal par son abolition. Nous disons partiellement 
parce que ce mal continue à survivre sournoisement dans 
presque tous les peuples de la planète. 

 
 

5.2. L’esclavagisme au présent 
 

Malgré cet acte international d’abolition, des penchants 
irrespectueux de certains humains et de certains peuples 
ont maintenu l’esclavage de manière camouflée sous des 
formes et terminologies diverses dans leurs habitudes 
individuelles, familiales, communautaires et, parfois, 
nationales. 
 

Ces formes persistent, entre autres, dans l’esclavagisme 
pur à l’oppression des femmes en passant par la prêche de 
l’aumône dans les hauts lieux des religions au lieu de la 
prêche pour le payement de salaires équitables et 
suffisants pour satisfaire aux besoins fondamentaux des 
pères et mères de familles. Elles le sont aussi dans le 
travail des enfants ou à leur emploi sur les champs de 
bataille et de conflits des adultes déraisonnables. 
 

Il est question ici de poursuivre la lutte de ces Grands 
Frères de mérite jusqu’à l’éradication totale de toute 
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formes d’injustices qui ne sont toutes, tout simplement, 
que des synonymes de l’esclavagisme. 

 
 

5.3. Spiritualité de la Lumière comme obstacle à 
l’esclavagisme 

 

L’esclavagisme est le mal de tous les maux, en lequel tous 
les autres maux et péchés sont contenus. Il relève du 
domaine réservé du prince des ténèbres. C’est l’empire du 
mal, du diable et de ses démons. Ceux qui le pratiquent ne 
sont que les diablotins, les démons du diable. Tous ceux 
qui ont pratiqué et qui pratiquent l’esclavagisme, que ce 
soit des individus ou des groupes, n’ont fait allégeance 
qu’au diable, même s’ils ont beau clamer qu’ils prient dieu. 
Dans leurs sanctuaires, même s’ils ne le savent ni ne 
l’avouent en le sachant, nous Khamites, nous savons qu’ils 
ne vouent leurs cultes qu’au diable. Nous pensons même 
qu’ils savent très bien que c’est lui, et non le Créateur 
qu’ils adorent dans leurs sanctuaires et méthodes. Car, si 
c’est le Créateur qu’on tient dans le cœur ou si l’on n’est 
tenu par le Créateur, on ne peut faire ce qu’ils ont fait. 

 

Dans les cultures ancestrales khémetiennes, il est enseigné 
aux jeunes que le diable est en tout temps capable de se 
déclarer dieu, mais que le Créateur n’use jamais de 
méthodes contraires aux Vertus. Ceux qui ont signé 
soumission au prince des ténèbres ne peuvent user que 
des méthodes des ténèbres, notamment de la pratique du 
contraire des Vertus, prétextant que c’est leur dieu qui la 
leur a prescrite. Nous, Khamites, répétons que, 
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logiquement, leur dieu est cependant tout simplement le 
diable selon la théogonie khamite. Aucune religion qui a 
déjà adoré le diable dans son histoire ne peut plus adorer 
le Créateur avec les mêmes méthodes de prière. 

 

Toutes les religions s’accordent à accepter que le Créateur 
est Lumière. Les hommes de valeur de toutes races qui, de 
toute antiquité, se sont élevés contre ce mal et l’ont 
farouchement, mais intelligemment et patiemment 
combattu jusqu’à ce jour ont, indubitablement, travaillé 
pour la Lumière Divine et avec les méthodes de la Lumière 
Divine. Nous disons que ces êtres sont membres de la 
Fraternité Humaine de Lumière, qui est elle-même un 
sous-ordre de la Fraternité Universelle (ou Cosmique) de 
Lumière. La Lumière évoquée ici doit être toujours 
comprise comme Lumière Divine. 

 

Nous faisons ici appel à toutes les âmes de bonne volonté, 
désireuses de lutter contre l’esclavagisme sous toutes ses 
formes, pour qu’elles se rallient à la Spiritualité de la 
Fraternité Khamite de Lumière, la branche la plus 
interpellée de la Fraternité Humaine de Lumière dans le 
combat contre ce fléau. 

 

Pourquoi parlons-nous de Lumière ? 
 

- Parce que la Lumière est la plus puissante 
représentation visible du Créateur dans l’Univers et 
dans l’espace vital des humains. 
 

- Parce que seul le Bien ose se faire librement à la 
Lumière. 
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- Parce que la Lumière est l’opposé de l’obscurité et 
de l’obscurantisme. 
 

- Parce que la Lumière, c’est le Bien. 
 

- Parce que c’est rare que le mal se fasse à la lumière 
sauf dans les régimes humains obscurs et 
obscurantistes. 
 

- Parce que tout est sensé et clair là où se trouve la 
Lumière. 

 

Que faire pour se rallier au travail de la Lumière ? 
 

- Apprendre, cultiver, s’inoculer et pratiquer les 10 
Vertus du Bien ! 

- Accepter de cheminer sincèrement avec tout 
membre de la Fraternité Universelle de Lumière 
rencontré dans la vie ! 

 

Comment apprendre, cultiver, s’inoculer et pratiquer 
les 10 Vertus du Bien ? 

En commençant d’abord par les répéter 
régulièrement jusqu’à les mémoriser, jusqu’à ce 
qu’elles fassent corps avec la personne qui les 
souhaite et jusqu’à ce qu’elles imprègnent toutes ses 
cellules et marquent tous ses agissements. 

 

Comment peut-on être membre de la Fraternité 
Universelle de Lumière ? 

En se comportant avec noblesse, en tout temps, en 
tous lieux et en toutes choses, conformément aux 10 
Vertus. 
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En effet, être membre de cette Auguste Fraternité 
de Lumière n’est pas un fait d’adhésion sur demande 
ou allégeance ou ancienneté, et non plus de 
possession d’une carte de membre. Ce n’est pas non 
plus une affaire de droit de naissance, de droit de 
terre ou d’appartenance à une race. C’est le fait d’un 
comportement noble sur chacun des dix plans du 
Bien que sont les Vertus prônées par Kham comme 
son apport à l’évolution vers une Humanité Vraie. Il 
suffit d’y œuvrer. C’est à l’œuvre qu’on connaît les 
Parangons du Bien. Et c’est, naturellement, suite à 
leurs comportements que les parangons se 
trouveront et se rassembleront. 

 
 

 

5.4. Conditionnalités actuelles pour l’abolition totale 
de l’esclavagisme 

 

Après tous ces siècles d’horreurs apportées et perpétrées 
dans les maisons khamites par des Sémites cupides et des 
Khamites crétinisés, il y a lieu que Khémet, Kham et les 
Khamites vrais se prononcent. Il vient maintenant le temps 
où ils sont obligés de juger intellectuellement la situation 
et de prendre clairement position par rapport au 
développement moral de l’humanité. 

 

La disparition totale et définitive du fléau "esclavagisme" 
ne sera possible que quand "la seule autorité indiscutable" 
et encore possible sur Terre, la Fraternité Khamite de 
Lumière, sous l’égide de la Grande et Cosmique Fraternité 
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Universelle de Lumière dont elle est membre, jouera 
pleinement son rôle franc et autoritaire, en collaboration 
avec toutes les Fraternités Locales de Lumière de la Terre. 
Elle a une immense responsabilité dans cette mission 

 

- parce que c’est seule la Communauté Khamite qui a 
historiquement souffert de l’ignoble logiciel 
d’esclavagisme "industriel" qui soit habilitée 
o à en parler subjectivement, 
o à l’exprimer ouvertement, 
o à crier très fort 
 que ça a fait très mal 
 et que ça fera encore très mal quels que soient 

l’endroit, la personne, la race ou la période où 
ça peut toujours se répéter, 

- parce que c’est la seule race qui puisse obliger à être 
écoutée sur la question 

- et parce que, comme c’est justement dans la 
Communauté Khamite Contemporaine que le 
Créateur a fait naître les actuels Khamites, ils ont la 
mission historique d’en parler pour faire taire tous 
ceux qui s’autorisent à le reprendre ou à le faire 
perdurer, parfois au nom du dieu des Sémites. 

 

Mais, avant de continuer, il est nécessaire de présenter la 
Fraternité de Lumière. 
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6. Programme pour l’abolition totale et radicale de 
l’esclavagisme 

 

6.1. Essence de l’Egrégore de la lutte pour l’abolition 
 

Ceux qui, de tous temps et de toutes origines 
géographiques et raciales, par idéal et par conviction, 
ouvertement ou secrètement, au risque de leur vie ou non, 
se sont investis contre ce fléau sont nommés par nous, 
membres de la Fraternité Humaine de Lumière. Car ils ont 
certainement toujours considéré tous les humains comme 
des frères et ont travaillé pour et avec la Lumière, la 
servante la plus fidèle du Créateur. Au sein de la Fraternité 
Humaine de Lumière travaille aussi la Fraternité Khamite 
de Lumière. La Fraternité Universelle de Lumière les 
couvre ensemble. Tous ces fidèles serviteurs du Créateur 
forment l’Egrégore de la Lumière qui est à l’œuvre dans 
tout l’Univers. 

 
 

6.2. Définition de la nature et de la mission de la 
Fraternité Universelle de Lumière 

 

Pour comprendre ce que représente la Fraternité 
Universelle de Lumière et ce qu’est la Fraternité Khamite 
de Lumière en son sein, nous reproduisons ci-après ce 
qu’en dit Peter Deunov, un très grand spiritualiste des 
deux derniers siècles passés : 

"II y a sur la terre une loge de savants qui se 
rassemblent une fois dans l'année afin de délibérer 
sur différentes questions scientifiques. Pour tout ce 
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qui concerne la terre, son passé et son état actuel, 
ces initiés en savent beaucoup plus que les savants 
contemporains, les représentants de la science 
officielle. Quant à ce qui se rapporte à l'avenir de la 
terre, ils ne savent non plus rien de positif ; eux aussi 
ne font que des suppositions. 

Outre cette loge d'initiés sur la terre, il y a au soleil 
une autre loge de Grands Initiés qui connaissent 
positivement non seulement le passé de la terre, mais 
aussi son avenir. 

Mais l'une et l'autre loges ne sont que des organes de 
ce sublime organisme universel d'êtres parfaits, 
supérieurement avancés qui forment l'Auguste 
Fraternité Universelle. 

Ces êtres parfaits sont incomparablement plus 
avancés que les plus grands hommes de génie de la 
terre, parce qu'ils sont sortis du Premier Principe 
beaucoup plus tôt que les hommes. Tous ont dû 
passer par un chemin déterminé de développement, 
sous la direction de l'Esprit Divin, et sont arrivés au 
degré de perfection où ils se trouvent actuellement. 

Et lorsque nous parlons de l'Auguste Fraternité 
Universelle, nous entendons cette hiérarchie d'êtres 
intelligents, se trouvant à divers degrés de 
développement, qui ont achevé leur évolution des 
millions et des milliards d'années avant notre 
humanité, et qui dirigent maintenant tout le cosmos. 
Ils le dirigent parce qu'ils ont pris part eux-mêmes à 



Manifeste de la Fraternité Khamite de Lumière 
 

 
 

 
 

 

 107 de 138 
 

sa création sous la conduite directe de l'Auguste 
Esprit Divin. 

Et si nous prenons en considération la sage 
organisation de tout l'univers, avec toutes ses 
galaxies, avec ses innombrables soleils et planètes ; si 
nous ne prenons même en considération que cette 
haute mécanique et la perfection technique avec 
lesquelles la terre est construite, nous resterons saisis 
d'admiration devant la puissance de pensée et 
d'intelligence, devant la puissance d'esprit et de 
volonté de ces créateurs de génie qui ont travaillé à 
réaliser le plan divin de la création de l'univers.  

Et, si la vie de l'humanité marche d'après un certain 
plan ; si, sur la terre, fleurissent des cultures avec 
leurs sciences, leurs religions, leurs arts ; si les 
hommes aspirent éternellement au progrès et à la 
perfection, c'est à ces êtres de haute raison qu'on le 
doit, à ces êtres qui sont étroitement liés aux 
humains et qui, sans trêve, travaillent et prennent 
soin d'eux. De leur cœur jaillit l'amour ainsi que la joie 
et la vie. Et c'est grâce à l'impulsion qu'ils en 
reçoivent, que les hommes vivent et font de 
continuels efforts. Leur désir est de voir l'humanité en 
possession de la lumière et de la liberté dont ils 
jouissent ; ils veulent lui apprendre à vivre 
conformément aux lois sublimes d'après lesquels ils 
vivent eux-mêmes. Et ils appliquent dans le monde 
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les lois les plus sages. Ils vivent la vie la plus pure et la 
plus élevée, une vie d'un désintéressement absolu. 

Dans leur sublime abnégation, ces serviteurs aimants 
du Créateur prennent la forme humaine et 
descendent eux-mêmes sur la terre afin d'aider. C'est 
continuellement qu'ils y envoient leurs ambassadeurs 
dans toutes sortes de formes. Tous les génies de 
l'humanité, tous les grands hommes, tous les saints, 
les adeptes, tous les savants, les écrivains, les 
hommes d'Etat qui contribuent au développement de 
l'humanité dans n'importe quelle direction, sont tous 
des serviteurs de l'Auguste Fraternité Universelle. Elle 
choisit dans l'humanité, les âmes les plus avancées et 
les prépare à la tâche spirituelle qu'ils auront à 
remplir près de leurs frères. 

Ces membres de l'Auguste Fraternité Universelle qui 
dirigent le développement de l'humanité et la font 
s'acheminer vers un clair et brillant avenir, ne 
forment pas quelque société ou organisation visible 
pour les hommes. Ils constituent une collectivité 
vivante, une sage communauté existant en dehors 
des milieux corrompus où vivent les hommes. Aussi 
est-il ridicule de déclarer que le siège de cette 
Fraternité se trouve ici ou là, chez tel ou tel peuple. " 

Qu’on y croie ou qu’on n’y croie pas, que cette 
organisation existe ou qu’elle n’existe pas, nous, les 
Khamites de lumière, nous savons qu’il vaut mieux de 
placer notre action pour la libération et pour la liberté de 
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l’humanité sous le couvert d’un tel idéal et de la sage 
organisation et des sages préceptes qui sont dictés dans 
ces strophes. Car, c’est les principes qui gèrent les 
comportements. C’est avec cette conviction qu’ont été 
rédigées les lignes qui suivent.  

Dans ce cadre et comme le précédent texte nous le 
montre, tout ce qu’il y a à faire pour le bien de l’Humanité 
a donc déjà été dit et écrit par de très grands hommes 
dans l’histoire des peuples. Il est absolument question de 
ne pas recréer la roue, mais de s’investir à l’usiner en 
quantité industrielle et à en répandre l’usage partout. 

 
 

6.3. La Fraternité Humaine de Lumière 
 

La citation précédente informe qu’Il y a donc une 
Fraternité Universelle de Lumière dont la responsabilité et 
l’activité couvrent tout le Cosmos. 
Dans chaque galaxie se trouve une Fraternité Galactique 
de Lumière, représentante de la Fraternité Universelle de 
Lumière et qui joue le même rôle. 

 

Dans chaque constellation, dans chaque système solaire, 
sur chaque étoile et sur chaque planète, il existe une 
catégorie d’êtres qui acceptent de remplir la même 
mission que celle de la Fraternité Universelle de Lumière, 
avec le même niveau de responsabilité. C’est seulement 
l’échelle ou le degré de position "géographique" dans 
l’espace qui change. Mais les actes, les méthodes et la 
responsabilité "historique" ne changent pas. Ils doivent 
aboutir irrémédiablement à l’abolition totale de toute 
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obscurité, de toute velléité de servitude dans l’Univers. 
Grâce à eux, tout corps de l’Univers brillera avant de 
réintégrer le Flanc du Créateur d’Où il est sorti. Car rien, 
absolument rien n’intégrera le Sein du Créateur sans 
briller. 

 

Ainsi, inversement et de degré en degré, on a sur Terre les 
Fraternités Raciales de Lumière au sein de la Fraternité 
Humaine (ou Terrestre) de Lumière. Ces Fraternités 
agissent localement mais sont elles-mêmes incluses dans 
la Fraternité Solaire de Lumière contenue dans la 
Fraternité Galactique de Lumière, comprise dans la 
Fraternité Universelle ou Cosmique de Lumière. 

 

Ces Êtres sublimes œuvrent inlassablement à la Lumière, à 
la restauration du Bien dans notre univers. 

 
 

6.4. La Fraternité Khamite de Lumière 
 

6.4.1. Définition 
 

La Fraternité Khamite de Lumière est l’une des Fraternités 
Raciales (pas racistes svp) de Lumière qui existent sur la 
Terre. 

 
 

6.4.2. Mission de la Fraternité Khamite de Lumière au 
sein de la Fraternité Universelle de Lumière 

 

Au même titre que la Fraternité Universelle de Lumière 
aussi bien au plan macrocosmique qu’à celui 
microcosmique de tout l’Univers, et que la Fraternité 
Humaine de Lumière au niveau de toutes les 
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Communautés Humaines de la Terre, la Fraternité Khamite 
de Lumière a pour mission de susciter, initier et réaliser en 
Khémet, entre Khamites et toute l’Humanité de la Terre, et 
aussi entre les plus petites communautés humaines de 
Khémet et de la Terre une nouvelle Civilisation du Bien. 
Dans cette nouvelle civilisation, la notion et le respect de la 
Fraternité Sacrée que le Créateur A Créée et Veut entre 
toutes les choses et tous les êtres de Sa Création sera 
réellement vivante et appliquée. Tous ceux qui pensent 
comme ce Manifeste doivent chercher à se grouper dans 
une espèce de Grande République Virtuelle du Bien, qui 
grandira de plus en plus pour devenir la Plus Grande 
Civilisation de la Terre. 

 

Il devient donc évident que tout être humain qui veut 
inscrire l’action de sa vie dans un contexte aussi sacré ne 
peut jamais accepter la souillure de l’existence de 
l’esclavage sous quelque forme que ce soit autour de lui et 
en lui, dans son intellect c’est-à-dire dans ses pensées et 
dans ses raisonnements, dans ses sentiments c’est-à-dire 
dans sa foi et dans son cœur, dans ses paroles, dans son 
comportement, dans ses actes, dans ses œuvres et dans 
son environnement. 

 

Tel est le logiciel de la Vie, telle que les Frères de Lumière 
la comprennent. C’est de cette manière que tout Khamite 
de Lumière a pour mission sacrée de comprendre et 
d’orienter son engagement vers l’abolition totale de 
l’esclavagisme. 
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7. L’action abolitionniste dans l’avenir 
 

7.1. Le Sceau de Kham 
 

Pour l’avoir vécu et souffert dans notre chair, nous, 
Khamites, nous considérons l’esclavagisme comme l’ultime 
abomination avant l’abomination suprême, l’abomination 
des abominations qu’est le meurtre. Ces deux 
abominations, ces deux péchés des péchés constituent le 
plus grand manque de respect au Créateur. Elles 
constituent l’acte le plus élevé d’allégation et de 
soumission au destructeur qui est le diable. C’est le 
summum des actes contre le Créateur. 

 

Comme relevé plus haut, toutes les cultures khamites 
étaient détentrices de secrets sur l’utilisation des forces de 
la nature pour faire punir par le Créateur Lui-Même. Mais 
elles ne les utilisaient pas sans raison. Car elles étaient 
conscientes de la loi du choc en retour. 

 

Cependant, le temps est venu maintenant, au vu des 
exactions exercées sur la race khamite, de faire des 
recherches approfondies sur une éventuelle utilisation de 
ces armes en vue de protéger nos frères et surtout en vue 
de dissuader les éventuels futurs actes d’envahissements 
idéologiques et alimentaires. 

 

Conscients que l’interdiction de pécher vient du Créateur, 
comment ne pas déduire, nous Khamites qui les avons 
subis, que l’ordonnance et l’acte de commettre 
l’esclavagisme ne peuvent pas venir de Lui ? Cette 
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ordonnance à pratiquer l’esclavagisme, l’activité la plus 
polythéiste au monde, ne peut venir que de l’entité 
contraire, du diable. Ceux qui ont obéi à cette ordonnance 
dans le passé n’ont obéi qu’au diable. Et les adeptes de ces 
religions soi-disant monothéistes qui adorent aujourd’hui 
encore cet ordonnateur n’adorent que le diable en 
personne. D’ailleurs, la caque sentant toujours le hareng, il 
suffit de consulter l’histoire, le comportement passé et 
présent de ces adeptes pour se rendre à l’évidence que 
rien n’a changé dans les objectifs et les méthodes du 
creuset. Ce sont les seuls qui continuent à prôner et à 
pratiquer la normalité du meurtre, de l’esclavagisme ou de 
comportements similaires. "L’arbre est contenu dans la 
graine et la graine est contenue dans l’arbre." Si l’ordre, 
l’injonction au meurtre est dans leurs livres doctrinaux, les 
livres doctrinaux seront nécessairement dans les têtes, les 
convictions et dans les cœurs des adeptes criminels lors du 
meurtre. Une autre logique ne serait pas logique. Une 
philosophie sainte ne peut accoucher de démons. Et, des 
démons ne peuvent mettre au monde une religion saine ni 
sainte. Ça, le Créateur le Sait ! Ce n’est peut-être pas 
impossible, mais l’avènement d’une production contraire 
au germe sain de la chaîne de fabrication relève plutôt 
d’épiphénomènes rares, de cas isolés. Ces cas s’étouffent 
eux-mêmes automatiquement s’ils surviennent dans un 
milieu sain. Et leur récurrence est beaucoup plus un 
événement congénital, que disons-nous, condoctrinal que 
plutôt un acte isolé dû au hasard. Un exemple est ce qui se 
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passe actuellement au Nigéria, en Centrafrique et en 
Palestine, pour ne citer que ces cas-là. 

 

Tous ces concepts que la race sémite a introduits dans le 
monde et qui dérèglent le fonctionnement naturel de 
toute la planète, nous, Khamites de Lumière, sommes 
convaincus que ce ne sont là pas du tout les Plans du 
Créateur. Et nous, les Vrais Khamites, nous n’en voulons 
plus en Khémet. Khémet doit donner le bon exemple de 
leur interdiction, tant qu’ils seront esclavagistes. Khémet 
n’en veut plus. 

 

Il y a des Êtres de haute raison qui sont au service du 
Créateur, que nous connaissons, et qui ont travaillé 
inlassablement, travaillent et travailleront toujours pour 
un avenir libre, glorieux et heureux de la Race Humaine 
Vraie. Nous, vrais Khamites, voulons nous joindre au travail 
grandiose de ces Êtres. 

 

L’Humanité Vraie, ce sont les membres, déclarés ou non 
déclarés, conscients ou inconscients, de la Fraternité 
Humaine de Lumière, qui est au service de la Grande 
Fraternité Universelle de Lumière qui ne sait rien faire 
d’autre que de servir les Plans Sublimes du Créateur Qui ne 
peut vouloir du mal à aucune de Ses créatures. L’Humanité 
Vraie, ce sont tous les humains qui se décideront à agir 
comme décrit ci-dessous. 

  

Il y a toujours eu dans toutes les communautés humaines, 
qu’elles appartiennent à telle ou à telle race, des Frères de 
Lumière. Tous les Frères de Lumière sont actuellement 
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appelés à se regrouper pour un travail plus puissant 
encore. Les Frères de Lumière de la race khamite ont, 
seuls, la responsabilité et la mission historiques de lutter 
plus efficacement contre l’esclavage. Ils ont jeté, dans 
l’antiquité, les bases d’une approche de compréhension du 
Créateur et de pratiques religieuses plus saines, que les 
envahisseurs ont totalement démantelées et déformées. 
Mais, il est impossible d’effacer ou de détruire ce que le 
Créateur A Personnellement instauré. Les Amérindiens 
existeront toujours et les Khamites n’ont pas pu être 
exterminés par les massives traites et traitements 
inhumains des Sémites ! Les cultures et cultes religieux 
khamites existeront aussi toujours comme un tison sous la 
cendre. Dès qu’une occasion propice, comme par exemple 
une recherche approfondie sur toutes les religions de 
Khémet se présentera, elles vont revivre et l’on verra 
l’unicité du fond de leurs idéologies se synthétiser. Cette 
synthèse rejoint ce qu’ont dit et diront toujours tous les 
Frères de Lumière de l’Univers entier : 

 

1- Le Vrai et Seul Dieu (si nous prenons leur mot…), c’est 
le Créateur (Il crée toujours et ne détruit jamais !). 

 

2- L’essence du Créateur se trouve dans les trois Vertus 
Théologales incluses dans 10 Vertus Fondamentales 
qui en deviennent toutes Théologales et qui forment 
la trame du Bien Qui Est le Créateur. 

 

3- L’esclavagisme est la négation de chacune des 10 
Vertus Fondamentales. 
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4- La négation des Vertus est la négation de l’Essence du 
Créateur. 

 

5- La négation de l’Essence du Créateur induit la 
reconnaissance de celle du destructeur. 

 

6- Le destructeur est la négation du Constructeur, Qui 
Est Le Créateur. 

 

7- Le destructeur, c’est le diable (il ne crée jamais et 
détruit toujours !). 

 

En effet, les religions sémites s’obligent, depuis leurs 
conquêtes impérialistes et destructrice de vies dans le 
monde jusqu’à ce jour, à expliquer qu’il n’y a qu’un seul 
dieu. Cet effort est inutile en Khémet qui a toujours su qu’il 
ne peut y avoir qu’un seul Créateur. Pourquoi s’évertuer 
alors à prouver l’évidence, ce qui saute aux yeux ? Et puis, 
nous l’avons dit, tout système qui détruit ne peut-être 
qu’au service du destructeur, le diable. 

 

Enfin, nous Khamites de Lumière, nous sommes 
convaincus que tous les cataclysmes anthropogènes de 
l’humanité dont fait partie l’esclavagisme ne sont 
provoqués que par le fait que les humains ont tourné le 
dos aux dix Vertus Théogonales et ont introduit la pratique 
de leurs contraires dans le monde. Ces dix Vertus, formant 
la trame du Bien, sont le noyau, l’essence et l’enveloppe 
de la Lumière. Elles sont représentées par le Décagramme 
des Vertus, appelé Sceau ou Cristal de Kham, que les 
Frères Khamites de Lumière appliquent dans leur vie 
quotidienne : 
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La Foi, l’Espérance, l’Amour, la Sagesse, la Vérité, la Bonté, 
la Justice, la Beauté, la Pureté et la Vie en plénitude. 

 

Le Sceau de Kham est une Clé puissante qui guide dans la 
vie celui qui la possède et la maîtrise, et qui lui permet de 
reconnaître instantanément la nature spirituelle du milieu 
ou de la personne qu’il fréquente ou qu’il rencontre. 

 
 

Dix petits concepts qui résument la grandeur de l’Univers. 
Dix petits concepts pour changer fondamentalement et 
bénéfiquement le comportement des humains et la 
configuration morale de toutes les sociétés de la Terre. Dix 
petits mots pour que se résolvent tous les problèmes et 
tous les dilemmes de la Planète. 

 

L’application quotidienne d’exercices spécifiques selon ce 
Sceau imprègne toutes les cellules de la personne engagée 
dans la pratique des 10 Vertus et constitue un puissant 
"antivirus" contre le mal. C’est une protection 
incomparable et imparable contres les attaques du mal et 
du malin. En plus, ces exercices harmonisent le 
fonctionnement des cellules et des organes du pratiquant 
avec les courants "bénéfiques" de tout le Cosmos et 
améliorent la santé. Ces exercices et le vrai sens donné à 
chacune de ces notions de Vertus s’apprennent au contact 
de Frères de Lumière déjà initiés à leur pratique qui forme 
la base de leurs cultes d’adoration, de louange, de prière, 
de dévotion à l’endroit du Créateur. En effet, 

 

La meilleure Adoration du Créateur, c’est de 
méditer sur ces 10 Vertus et les contempler. 
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La meilleure Louange dédiée au Créateur, c’est de 
chanter les noms de ces 10 Vertus. 
 

La meilleure Prière adressé au Créateur, c’est de Lui 
demander de nous imprégner de ces 10 Vertus. 
 

La meilleure Dévotion au Créateur, c’est consacrer 
sa vie à rayonner ces 10 Vertus autour de soi. 

 

Nous, Khamites Vrais, nous pensons que, quand tous 
feront l’exercice du Sceau de Kham, le monde changera 
immédiatement et toutes velléités de réapparition de 
l’esclavagisme, le contraire des Vertus seront dissolues 
pour toujours. 

 

Les contraires de ces 10 Vertus sont 10 vices qui se 
résument tous dans l’esclavagisme. 

 

Les vices sont les contraires des Vertus. Le Seul Vrai Maître 
des Vertus, c’est le Créateur, le "Dieu" que les Khamites 
ont toujours et invariablement prôné de toute antiquité et 
jusqu’à ce jour. Les dieux des Sémites ont dû toujours 
s’adapter aux circonstances temporelles et spatiales. Pas 
Celui dont tout Khémet parle et Qui Est le Vrai "Dieu" de 
tous. Le Créateur n’a qu’un Seul Nom dans toutes les 
langues que Lui Seul A Créées. On n’a pas besoin de 
prouver Son Existence ni Son Nom ou Ses Noms, Ils Sont 
Evidents. S’y essayer n’est que manque de Foi. 

En Khémet en tous cas, le Créateur n’Est qu’Un Seul 
Concept et n’A qu’Un Seul Nom dans chacune de toutes les 
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cultures de base khamite : le Créateur. Ici, nul n’est besoin 
de l’expliquer aux adeptes. 

Le dieu qui prescrit les vices et y soutient ses adeptes n’en 
est pas un. C’est le diable, le contraire du Créateur des 
Vertus. Celui qui lui obéit fait allégeance et se soumet au 
diable en personne. Khémet le sait et ses enfants doivent 
le savoir impérativement pour ne pas se laisser détourner 
de l’essence des choses par les divagations des doctrines 
importées et imposées. 

Tout ce raisonnement est pourtant si enfantin et si simple ! 
Pourquoi et comment se fait-il qu’ils ne comprennent pas ? 

En choisissant d’adopter le Sceau de Kham dans nos vies et 
sur la Terre, nous, Khamites de Lumière, prenons l’option 
de nous rallier à l’ambition et à la mission des Frères de 
Lumière de la Terre entière et de tout l’Univers, de 
participer à la création d’une nouvelle culture, d’une 
civilisation nouvelle, caractérisée par la recherche, la 
culture, l’exercice des Vertus et de la Fraternité entre tous 
les humains sans distinction de race, de sexe, d’origine ou 
de religion. Car la culture des Vertus exclut toutes velléités 
de vices et de péchés. La pratique des Vertus refera de 
notre Terre un jardin de paradis. Nous voulons faire de 
l’initiation de cette civilisation, notre mission. 

 
 

7.2. Essence des Vertus Théologales 
 

Ces dix Vertus ont, dans la vie d’un Frère de Lumière, la 
profonde signification suivante : 
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a- Le Créateur Est Totalement Présent là où elles se 
trouvent toutes ensemble. 

 

b- Le Créateur commence par Se retirer de tout 
environnement d’où une seule d’entre elles disparaît. 

 

c- Le Créateur Est totalement absent de tout 
environnement où elles sont toutes absentes. 

 

d- Le Créateur S’éloigne et observe de loin tout 
environnement où règne un seul vice. 

 

e- Le diable commence à être présent dans tout 
environnement où le contraire de l’une seule d’entre 
les Vertus apparaît. 

 

f- Là où sont présents tous les contraires des 10 Vertus 
Théologales, le diable s’y trouve totalement installé 
et intronisé en roi. 

 
 

7.3. Préceptes solennels 
 

Frère Khamite ou Frère du Khamite qui choisis la Lumière, 
 

- Le Bien est le Monde Sublime où Vit le Créateur de la 
Vie. 

 

- Tu as fait le choix de respecter et de préserver la Vie 
sous tous ses aspects et quelles que soient les 
circonstances présentes. 
 

- Ton lot, c’est de rechercher le Créateur par 
l’apprentissage, la connaissance, la pratique et la 
semence des 10 Vertus du Bien. 
 



Manifeste de la Fraternité Khamite de Lumière 
 

 
 

 
 

 

 122 de 138 
 

- Dans chacune des Vertus est contenue chacune de 
toutes les autres et ensemble, elles sont obéissantes 
à la Vie. 
 

- Le contraire de la Vertu, c’est le vice, la peste, la 
gangrène, le crime, le péché, la mort. 
 

- Le vice, c’est le monde où vit et règne le diable, le 
destructeur de la matière de vie. Mais il ne peut 
détruire l’essence de Vie qui est éternelle et est 
maintenue dans l’Esprit de chaque être. 
 

- L’humain qui lui obéit et détruit la matière de vie aura 
à traverser d’extrêmes pérégrinations avant de 
retrouver le chemin vers le Créateur. 
 

- Dans chacun des 10 vices est contenu chacun de tous 
les autres. 
 

- Un seul vice, même enrobé de toutes les vertus, est 
pire que tous les 10 vices réunis : c’est l’hypocrisie. 
 

- On ne peut pas aimer la compagnie d’un club ou 
appartenir à une association dont l’idéologie 
fondamentale prône le crime, si l’on n’a pas en soi-
même une fibre criminelle. 
 

- Ne pratique jamais le contraire d’aucune des 10 
Vertus. 
 

- Comme de la peste, crains et fuis très loin de toute 
personne, de toute association ou de tout 
environnement qui pratique le contraire d’une seule 
des 10 Vertus. 
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- Ta mission, c’est de prendre le chemin qui mène vers 
le Créateur. Le seul vrai Chemin pour toi, c’est la 
pratique fervente de la Vertu et le rejet catégorique 
du vice. 
 

- Sois toujours conscient que les modes et systèmes 
opérationnels de la Police Cosmique sont 
textuellement celles que la police terrestre a copiées 
si elle est honnête. Mais la Police Cosmique est plus 
disciplinée et plus intransigeante, sans pitié, même si 
elle est douce et patiente. Elle est au courant de tout, 
même de ce qui se passe dans les consciences des 
humains. Crains-la donc par-dessus tout, car elle ne 
connaît que la Justice. Elle punit toujours, et 
équitablement. 

 
 

7.4. La Fraternité Humaine au sein de l’Universelle 
comme antivirus international 

 

7.4.1. Aperçu 
 

A lui seul, cet engagement autour des Vertus constitue un 
puissant antivirus qui éjectera l’esclavagisme, d’abord hors 
de Khémet et ensuite hors de la Terre. 

 
 

7.4.2. La nécessité d’un antivirus Khamite ouvert de 
résistance non violente mais intolérante 

 

Tous les corps et organismes de l’Univers ont été créés par 
le Créateur pour se mouvoir dans un ordre bien déterminé 
et assumer une mission spécifique d’harmonie, synonyme 
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de liberté et d’éternité. En raison du libre arbitre que le 
Créateur a mis dans chacune de Ses créatures, qu’elles 
soient animées ou illusoirement inanimées, certaines 
peuvent dévier de leur trajectoires et occasionner des 
désordres dans le Cosmos. 

 

Pour remettre un ordre ponctuel dans les corps 
anarchiques, la Fraternité Universelle de Lumière s’investit 
dans tous le Cosmos pour y restaurer l’ordre que le 
Créateur y a institué, et ramener certains corps sur leur 
orbite. Pour ce faire, chaque Fraternité identifie la source 
du désordre dans son environnement immédiat et cherche 
des remèdes efficaces pour le corriger ou l’éradiquer. 
L’identification de la source d’un mal peut être très difficile 
et durer parfois plusieurs siècles. Ce n’est qu’une fois 
l’identification clairement faite au niveau collectif que le 
remède est facilité par l’Auguste Intelligence Cosmique. 

 

La Fraternité Khamite de Lumière, quant à elle, vit dans un 
environnement où sévissent beaucoup de maux. Par le 
présent Manifeste, elle a identifié l’esclavagisme comme 
"le mal de tous les maux" qui ait touché la Terre et touché 
plus particulièrement Khémet et les Khamites. Pour l’avoir 
le plus durement subi, elle se fixe comme objectif de jouer 
le rôle de tête de file dans le projet de son éradication 
totale dans toutes les habitudes humaines. Avant de 
bénéficier de l’appui des autres Fraternités de Lumière de 
la Terre et de l’Univers, elle doit se reconstituer (parce 
qu’elle a déjà été constituée dans l’antiquité sous l’égide 
de l’Ancêtre Kham…), d’une part en membres "conscients" 
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de la Grande Fraternité Universelle, mais aussi en groupes 
solides qui ne visent que de réaliser l’idéal élevé de la 
pratique des Vertus, également identifiée comme seul 
moyen d’atteindre l’objectif poursuivi. 

 

Les groupes reconstitués doivent former une chaîne 
infrangible de Parangons des Vertus, armés d’un fort 
logiciel-antivirus franc de lutte déclarée "pacifique" mais 
"ferme et sans ambages" contre ce fléau des fléaux qu’est 
l’esclavagisme. Ce dernier existe actuellement encore dans 
le monde. Il s’y est glissé sournoisement grâce au silence 
des Khamites. La Fraternité Khamite de Lumière l’a 
identifié comme source de désordre en Khémet. Il risque 
de s’étendre au monde entier de manière sournoise et 
caméléonique si rien n’est entrepris. Le devoir de la 
Fraternité Khamite de Lumière est de s’organiser pour le 
bouter irréversiblement, d’abord hors de Khémet. 
Automatiquement le reste de la Terre ne peut s’empêcher 
de suivre. 

 
 

7.4.3. Alliance de toutes les Fraternités de Lumière 
 

Cet accent particulier sur la Mission Exceptionnelle de la 
Fraternité Khamite de Lumière renforcera les rangs de tous 
les Frères de Lumière de la Terre par toutes les Âmes 
Khamites de bonne volonté, dans le cadre d’un efficace 
antivirus international contre l’esclavagisme sous toutes 
ses formes jusqu’à sa disparition totale de la Terre. 
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Maintenant, comment s’allier et se regrouper si les Frères 
de Lumière ne se connaissent pas entre eux et comment 
faire pour se connaître ? Tout Khamite Vrai, et tout Être 
Humain Vrai sympathisant de ce mouvement doit avoir le 
comportement suivant dans la vie, afin de faire naître et 
grandir la Civilisation des 10 Vertus du Bien : 

 

- Les Frères de Lumière ne se reconnaitront que par la 
pratique des Vertus et l’absence totale du vice. 

 

- Celui qui sent intérieurement qu’il est un Frère de 
Lumière doit être aussi, d’abord, fondamentalement 
convaincu qu’il y a sur Terre des êtres et des cercles 
d’humains qui consacrent leur vie au bien et qui, quelles 
que soient les contraintes qui les entourent, ne 
s’allieront jamais aux vicieux et, ensuite, qu’il n’y aura 
jamais aucun danger de corruption quand il se joindra à 
ce cercle de Vertueux. 

 

- Un Vrai Frère de Lumière ne peut jamais se joindre à 
une association idéologique qui a déjà pratiqué 
l’esclavagisme dans le passé, car il est conscient de la loi 
de la nature qui affirme que "qui se ressemble 
s’assemble", et aussi, "qui s’assemble finit par se 
ressembler". Il est difficile de le convaincre "qu’on ne 
s’entraînait pendant des années qu’à la natation, quand 
on ne gagne qu’à des matchs de football". C’est au fruit 
qu’on reconnaît la qualité de l’arbre. C’est à la qualité 
de l’arbre que l’on reconnaît la qualité de la graine. 
C’est à la qualité de la graine que l’on retrouve la 
qualité du fruit. Quand la graine est pourrie, il faut se 



Manifeste de la Fraternité Khamite de Lumière 
 

 
 

 
 

 

 127 de 138 
 

méfier de l’arbre et du fruit. Ils sont de même nature et 
sont presque toujours infestés ou finissent par montrer 
la pourriture à long terme. Pour éviter toute polémique, 
il vaut mieux ne toujours choisir que de la bonne graine 
avant la semence. Frères de Lumière, n’aimez que les 
doctrines saines, c’est-à-dire des grains sains, qui sous-
tendent des comportements sains. "Méfiez-vous des 
comportements sains sans doctrine saine et méfiez-
vous des doctrines saines sans comportements sains." 

 

- Tout Vrai Frère de Lumière met une distance 
respectable entre lui et toute personne qui trouve que 
le mal est normal dans le monde et que le Créateur 
peut ordonner aux hommes la pratique du mal. 

 

- Cependant, il est imposé aux Frères de Lumière de ne 
pas détruire les non-vertueux, les vicieux, les criminels : 
il suffit de les éloigner ou de les isoler en fuyant 
seulement loin d’eux. "Seul le destructeur tue !" 

 

- Si les vicieux deviennent agressifs et dangereux, il y a 
des méthodes pour les neutraliser, les anesthésier 
avant de s’éloigner d’eux ou les emprisonner. 

 

- Ainsi, tout à fait naturellement, les vertueux se 
retrouveront ensemble dans un camp et les criminels 
ensemble dans l’autre camp. 

 

- Enfin, tous ceux qui œuvrent pour le Bien par 
l’application des Vertus s’uniront naturellement, car 
l’union est la clé de réussite de tout objectif collectif. 

 

La poursuite permanente de la collaboration consciente 
entre les différentes Fraternités Humaines de Lumière 
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transformera Khémet d’abord et ensuite toute la Terre en 
un Immense Empire Virtuel des Vertus, une Grande 
Civilisation du Bien où tous les humains vivront en frères. 

 

 

 

7.4.4. De la liberté de pratiques religieuses pacifiques 
en Khémet 

 

Dans ce cadre, il ne sera pas question d’interdire des 
pratiques religieuses en Khémet. Mais il sera salutaire 
d’asseoir les bases solides d’une législation et d’un exécutif 
qui obligent à un aspect "absolument pacifique et 
pacifiste" des pratiques religieuses en Khémet. 

 

Toutefois, avant de donner un crédit officiel à tout groupe 
religieux, il sera indispensable de bien analyser les statuts 
que représentent les livres sacrés de ces associations et de 
ne donner reconnaissance officielle en Khémet que quand 
ces statuts ne contiennent aucune incitation belliqueuse à 
la violence et au meurtre, ni sournoise à l’esclavagisme. 

 
 

7.4.5. De la nécessité de la répression ferme de toutes 
velléités d’impérialisme religieux 

 

Nous, Race Khamite, sommes de la race qui, de manière 
historico-épistémologique, avons fait le plus preuve de la 
plus grande tolérance devant la douleur et la haine raciale 
induite par les logiciels à rémanence plurimillénaire de la 
race sémite. Le dire ne doit signifier en aucun cas inciter à 
la haine ou à la violence. Bien au contraire, le dire signifie 
seulement dire la Vérité dans la non-violence. Khémet et 
les Khamites l’ont toujours démontré : ils sont les plus 
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tolérants. Pour le constater il suffit d’observer, par 
exemple et parmi tant d’autres exemples, comment 
presque tous les Khamites actuels ont des prénoms 
sémites qu’ils chérissent et portent jalousement. Mais 
aucun Sémite au monde n’a un prénom khamite si ce n’est 
par quolibet ou par surnom. Vous ne trouverez jamais un 
Sémite qui porte un prénom khamite sur les actes de 
naissance ou sur les documents personnels officiels. Aucun 
Japhétite non plus ! 

 

Aussi sommes-nous actuellement en droit, devant la 
funeste poursuite des contemporaines attaques 
idéologiques invasorielles et culturalo-nihilisantes des 
peuplades sémites, japhétites et de leurs valets khamites 
locaux, d'être intransigeants en ce qui concerne les idéaux 
et les principes de Fraternité Humaine. 

 

L'Ultime Interrogation étant: "La violence peut-elle être 
permise à l'endroit des théories invasorielles ?: 

 

Vu la manière dont ils nous ont fatigués pendant des 
siècles et continuent à nous fatiguer avec leurs assimilés et 
idéologies, notre tentation de dire un OUI absolu et 
terrible est très grande sur la base de l’argumentaire 
suivant : 

 

- Si tel est le paradis ou le ciel qu'ils nous font miroiter, 
c'est-à-dire aller y vivre avec eux et avec l'armée de 
criminels qu'ils ont formatés pendant des siècles par 
leurs théories obscènes, nous Khamites, préférons 
l'enfer sans eux. 

 

- Si donc nous choisissons l'enfer, autant le mériter ! 
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- Qu'ils tremblent donc devant notre disponibilité à être 
des exterminateurs de leur race perfide de la Terre. 
Nous le ferions parce que nous sommes convaincus 
que le Créateur est absolument Bon et ne peut 
accepter aucun criminel dans Son Paradis. Ni eux, ni 
nous ! 

 

- Soyons donc prêts à vivre le bannissement et les 
tourments éternels de l'enfer, avec eux s’il le faut. Car 
nous ne voulons pas vivre le ravissement et le froment 
du Ciel avec eux. Ceci, par respect pour la Pureté 
Absolue de la Proximité du Créateur! 

 

- Nous ne voulons pas aller de force au ciel ou au 
paradis. Nous ne nous y rendrons que par amour. 

 

- Concernant le ciel ou le paradis et ses règles, toutes 
les cultures khamites de Khémet en ont une 
représentation très simple et très claire :  
o Le meilleur exemple de l’image que nous nous 

faisons de la Vie Divine au ciel ou au paradis et de 
son idéal sur la Terre peut-être donnée dans les 
sociétés humaines par le code de la route : 

1. Si tous le respectent, il n’y a pas d’accidents. 
2. Celui qui ne le respecte pas provoque des 

accidents. 
3. On ne délivre donc pas le permis de 

conduire à qui ne sait pas le respecter. 
4. Pour empêcher quelqu’un de commencer et 

de continuer à provoquer des accidents, on 
le retire "intelligemment" de la circulation ; 
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pour le retirer ou l’isoler, on ne provoque 
pas d’autres accidents, ni sur lui ni sur les 
autres usagers, car provoquer un accident 
sur lui ou à cause de lui reviendrait à ne pas 
respecter soi-même le code de la route. 

5. Pour éviter qu’il recommence, on lui retire 
son permis de conduire et on l’empêche de 
posséder un véhicule. 

6. S’il est indispensable qu’il se remette à 
conduire, on s’assure qu’il a eu à se recycler 
ou à se rééduquer auparavant. 

7. On ne l’autorise de nouveau à circuler que 
quand on s’est assuré qu’il respectera le 
code. 

8. On n’oblige pas les gens qui ne le peuvent 
pas à rester en circulation. 

9. On n’oblige pas les gens à rester en 
circulation s’ils ne le veulent pas. 

o C’est à ce jeu enfantin qu’il va falloir que les 
Khamites du monde entier rééduquent les 
adeptes d’idéologies et religions importées qui 
sèment désordre, zizanie et panique en Khémet. Il 
leur faut donc se renforcer de manière 
"endogène". 

o Analogiquement, on ne peut obliger personne à 
entrer au ciel ou au paradis. On peut cependant 
obliger les autres à nous accompagner dans l’enfer 
où nous sommes convaincus que nos actions nous 
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mèneront. Ceux qui veulent obliger les autres à 
aller au ciel avec eux ont certainement mauvaise 
conscience à cause de leurs péchés cachés. Ils ont 
certainement peur d’aller seuls en enfer et tentent 
de se consoler en y attirant des compagnons de 
misère. Les analogies de cette réflexion font légion 
sur Terre. Ce n’est que les bonnes associations qui 
excluent des membres ou qui admettent des 
démissions. Les mauvaises bandes et alliances 
maintiennent leurs membres par contrainte et 
n’excluent pas le meurtre dans cette logique. Car 
elles ont peur que les anciens adeptes répandent 
leurs secrets de crimes, ou que les désertions ne 
réduisent leur effectif et ne les rendent plus 
vulnérables à la punition populaire. 

 

- S'ils ont pu s'autoriser à échafauder, au nom de leur 
dieu ce système mondial d’immondes idéologies, cette 
infamie plurimillénaire de blasphème esclavagiste au 
Créateur contre nous, pourquoi ne nous donnerions-
nous pas la même liberté de leur rendre la pareille? 
 

Ce oui absolu, consistant à choisir d’aller en enfer en 
faisant tout pour le mériter en nous libérant, devrait donc 
faire trembler toutes les disponibilités futures du monde 
entier à jouer au jeu de ceux qui visent d’appartenir aux 
rangs des criminels qui ont osé faire ce qu’on nous a fait 
souffrir pendant des siècles au nom de leur dieu. 

 

Cependant, nous Khamites de Lumière, nous sommes des 
Humains Vrais et nous ne disons pas ce oui absolu. Nous ne 
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l’avons jamais dit et nous ne le dirons jamais. Car nous 
voulons entrer la tête haute et la poitrine dégagée dans la 
Patrie Céleste du Créateur, s’il en existe une autre que celle 
où Il nous a déposés. Car nous voulons aussi appartenir à la 
Grande et Auguste Fraternité Universelle de Lumière. Être 
membre de cette Sublime Fraternité est un acte de 
comportement permanent issu d’une constante disposition 
d’esprit pour le Bien. Cette appartenance est une 
candidature à vie. Notre réponse est donc un "oui relatif". 
Elle est dictée par ce statut : "Oui, dans le seul but de 
neutraliser le violent qu’il ne faut absolument pas tuer ! Un 
Frère de Lumière préserve et respecte toujours la Vie et ne 
tue jamais !" Dans la mesure où nous protégeons les 
peuples épris de Liberté et de Paix et que nous agissons 
dans la logique de l’instauration de la Fraternité Humaine de 
Lumière sur la Terre, nous nous devons donc de prendre des 
mesures idoines. Par ailleurs, ce n’est pas de la haine, ou le 
contraire de l’amour que d’user de rigueur et de vigueur 
pour redresser le criminel au lieu de le tuer. "Qui bene amat, 
bene castigat". 

 
 

7.4.6. Du rôle conscient de la Race Khamite dans le 
redressement de la situation mondiale 

 

Actuellement, et depuis des centaines d’années, le monde 
humain entier assiste, impuissant au spectacle de guerres 
fratricides chez les Sémites abrahmites. Les Khamites, qui 
seraient leurs cousins de par Noé, au lieu de les séparer et 
de les appeler à la raison humaine, entrent bêtement pour 
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se faire tuer dans un camp de ces guerres entre frères 
ennemis ou pour tuer dans l’autre camp. 

 

Or, en raison de notre position, aussi bien historique que 
"responsabilique" dans la suite des événements marquants 
de la Race Humaine, nous de la Race Khamite, nous devons 
maintenant jouer consciemment notre vrai rôle dans notre 
mission historique 

 

- de sentinelles des Vertus, 
- de pacificateur, 
- d'arbitre, 
- de moralisateur, 
- de modérateur, 
- de dissuadeur devant le mal, 
- de médiateur, 

- et, (pourquoi pas?) s'il le faut, 
- de correcteur, 
- de redresseur des torts. 

 

Nous devons nous engager consciemment dans cette voie 
car nous sommes la pierre rejetée par les humains, mais 
préservée et réservée par le Créateur pour une mission de 
pierre d’angle. Le fond de l'engagement dans cette voie 
doit être un serment fondé sur le Sceau de Kham, le 
Décagramme des Vertus Théologales de la Fraternité 
Humaine de Lumière pour une lutte plus "logicielle" et plus 
endocentrée qu’exocentrée au sein de notre famille raciale 
en collaboration avec tous les Frères de Lumière des autres 
familles raciales de la Terre pour le plus grand bien de 
l’humanité. 
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7.4.7. De la conscience élevée du Khamite engagé en 
matière de Fraternité Universelle 

 

En conclusion, le Khamite qui accepte de se joindre à ce 
Manifeste doit être conscient à un très haut niveau de la 
réalité suivante. 

 

"D’une incarnation à l’autre, l’être humain change de race, 
de sexe, de religion, de nationalité et parfois de condition 
sociale afin de connaître et d’enregistrer dans les archives 
de sa conscience, ce que vivent et ont vécu, en matière 
aussi bien de délices que de sévices, tous ceux qui 
semblent être aujourd’hui différents de lui. Normalement, 
l’Intelligence Cosmique qui régit les astres avec harmonie 
et paix, procède ainsi pour que l’intelligence des humains 
comprenne d’elle-même que la différence et la liberté sont 
nécessaires à la beauté de l’Univers. En changeant de 
culture, l’être humain devrait apprendre que se mettre à la 
place de l’autre qui semble aujourd’hui mériter le mépris 
et la mort de sa part, c’est se souvenir qu’il était l’autre 
hier et le sera peut-être demain. Il apprend ainsi à 
s’organiser pour éviter bien des souffrances à l’autre. 

 

Pour se battre pour l’instauration de la Justice Divine sur 
Terre, tout Combattant de la Liberté doit être conscient de 
cette Vérité que la pensée et l’orbite uniformes sont 
impossibles. Le Créateur n’a déposé l’Eternité que dans 
l’orbite de la Liberté personnelle de chaque créature. 

 

Toi qui t’engages dans la Mission Historique du 
Redressement Moral de l’Humanité, sache que dans ton 
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incarnation précédente tu n’étais pas Khamite ni adepte 
ou membre de ta religion actuelle. Dans la prochaine 
incarnation, tu ne le seras peut-être plus. Sache aussi 
qu’aujourd’hui il y a des milliers de Khamites et d’êtres qui 
ne sont pas Khamites qui se battent pour la même cause 
dans laquelle tu t’engages. Cette cause est la seule 
"absolue" dans le temps et dans l’espace : La Fraternité 
entre tous les humains, et la Lumière de la Vérité dans le 
monde. Tu n’es pas seul. Ne t’emplis donc pas de haine. Ne 
te gonfle pas d’orgueil ni de recherche de gloire dans ton 
engagement. Investis-toi seulement pour collaborer avec 
les chercheurs de Vertus Absolues. La seule voie pour 
connaître les habitants de ce cercle très noble et travailler 
avec eux, c’est ton exercice quotidien des Vertus du Bien, 
de la Lumière. C’est à cette pratique qu’ils te reconnaîtront 
et que tu les reconnaîtras." 
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APPEL SOLENNEL AU RASSEMBLEMENT 
 

"Que les soi-disant "Noirs", "Africains", "Afro-
Américains", "Nègres", etc. cessent de s’appeler 

ainsi et de se laisser ainsi appeler. Ils ne sont 
presque rien de tout ça, mais ils sont des 

Khamites et leur origine est Khémet !" 
 

"Khamites de tous les continents, réveillez-vous, 
soyez en éveil permanent pour que la triste 

histoire ne se répète nulle part dans le monde. 
Tournez le dos aux idéologies qui méprisent la 

Vie et l’Humain, 
Et unissez-vous par le travail puissant de la 
Culture des Vertus pour l’instauration d’une 

Grande Civilisation de Fraternité Humaine en 
Khémet et sur Terre !" 
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FORMULE A RECITER PENDANT L’EXECUTION DU SCEAU DU FRERE DE LUMIERE 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ô mon Seigneur et Créateur ! 

Par Ta Miséricorde, écoute ma prière pour la réussite de ma mission et de ma vie ! 
 

Que Ma Foi me donne l’énergie nécessaire à mon ascension vers Ta Science. 
 

Que Mon Espérance me donne la force qui me propulse vers Ton Amour. 
 

Que Ton Amour se déverse et pérennise en moi la pratique de l’amour du prochain. 
 

Que Ta Sagesse me donne vigilance et majesté sur les chemins de la Vie. 
 

Que Ta Vérité Absolue éclaire mon intellect dans mes efforts vers la Liberté. 
 

Que Ta Bonté, rayonnant de moi, soit la preuve de mon engagement à Ton Service. 
 

Que Ta Justice m’équilibre entre le bien et le mal et m’aide à exercer l'équité sans pécher. 
 

Que Ta Pureté soit mon armure dans mon évolution vers le monde de Ta Pureté Absolue. 
 

Que Ta Beauté éblouissante jaillisse de toutes mes œuvres sur la Terre. 
 

Et que La Vie, qui est Ta Présente en chaque humain, constitue l’objet de mon respect en tout. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfant de la Lumière ! 

Fais briller, par ton modèle, la dignité d’appartenir à l’Egrégore de la Lumière ! 
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