
12/11/2015 
                    Noé → Sham → 4ieme fils →  Rav & Shmouel →  L’antimonde

J’ai décodé le message , c’est facile regardez :

Dabord les 2 réalité sont superposé , la réalité superficiel (les chose qui n’ont qu’une existence 
relative comme des événements dans se monde ) et la réalité spirituel (les chose qui ont une 
existence absolue comme la structure de la création) se qui implique qu’il y a un codage .

 Ensuite Je prend en compte un des axiomes  : 

‘’ Les événements rapporter dans les écriture sont toujours lié à la réalité spirituel ‘’

Je considère maintenant l’événement qui c’est passé au moment du patriarche Noé avec son fils 
Sham .

Selon l’axiome cette événement superficiel ne peut pas être sans signification absolue se qui est 
déjà connue puisque les grand rabbin ont déjà relié l’événement au 4ieme fils de Noé représentant le 
roi à la fin des temp qui est dans se sens le monde .

Rav & Shmouel , sont reconnue par Israël comme étant des vrai voyants et on sait que l’un pense 
que Sham a castrer son père et l’autre qu’il l’a sodomisé.

Si 2 grand sage d’Israël ont 2 point de vue différent alors si rien ne permet de trancher il faut 
prendre les 2 point de vue ensemble c’est a dire que Sham a sodomisé son père et l’a castrer !

On voit ici tout les principe contre la vie , c’est bien de l’anti-monde qu’il sagit !

D’un autre coté on peut comprendre que c’est de la vision spirituel puisque que dans la réalité 
superficiel ses actes n’ont pas put être commis par Sham .

Les preuves que ses actes démoniaque n’ont qu’une existence relative sont nombreuses , je vais donné 2 exemples  .

La famille de Noé a construit l’Arche pendant 1 siècle et se navire demande beaucoup de ressource donc  il faut être  
conscient du bien et du mal pour fabriquer et assembler les pièce de bois (ne peuvent pas être des humains différent de  
nous pour faire ça , ils ont le respect du père etc....) , certain ne vont pas faire de lien entre le savoir faire et la dignité  
humaine mais sa fait partie des moyens selon les lois de D.ieu , en plus se navire est impossible a faire par des gens un  
peut  instable au niveau psychologique  puisque c’est prouvé qu’il faut une bonne conscience sur la mise en place des  
joints etc...(les charpentiers de marine disent qu’un bateau en bois de cette taille ne peut pas flotter bien longtemps ,  
quelque jours au maximum a cause des torsions qui vont nécessairement détérioré les jointure ) .

2/ Noé maudit son petit fils Cannaan  et laisse Sham circuler sur son territoire comme ci de rien n’était alors qu’il l’a  
castrer et sodomisé se qui est impossible , il l’aurait au moins chassé de son territoire avec l’aide de ses 2 autres fils ,  
dailleur la malédiction sur Cannaan était comme une formalité par rapport a sa responsabilité (était conscient que le  
monde va être refait a partir de sa famille donc il a décidé de séparer la racine Shamite du savoir faire (sera esclave de  
ses frère → aura toujours besoin de ses frères → restera étranger etc...).

Rav & Shmouel ont donc vue la réalité spirituel qu’on traduit facilement comme étant l’anti-monde 
(Sham castre son père pour pas qu’il ait un 4ieme fils d’où sortira le roi d’Israël à la fin des temp  , 
se qui correspond aussi a l’anti-monde ) .

à partir de ses 2réalité je voit un message puisque D.ieu a utilisé Noé pour séparer Cannaan (à cause 
de l’axiome il y a toujours une explication) , c’est a dire que la réalité spirituel que Rav & Shmouel 
ont vue n’est rien d’autre qu’un potentiel qu’il a maudit et ont sait que D.ieu a punis Adam et Eve et 



que le serpents a était maudit puisque qu’il n’a rien a voir avec l’essentiel (Adam est l’essentiel 
dans les événements de la genèse donc sa création est lié a une cause supérieur que le serpents a 
saboté donc il n’a pas était punis mais bien maudit par D.ieu et c’est cette malédiction qui est 
l’essentiel spirituel alors que la malédiction de Noé sur Canaan n’est que superficiel ) .

l’essentiel étant l’essentiel , Canaan devait rester étranger comme Noé a dit  . 

Au moment d’Abraham il c’est passé un événement superficiel avec son serviteur Eliézer mas on 
peut voir la réalité spirituel comme étant simplement entre l’homme Canaan et la femme de Canaan 
puisque le problème concerné le refus d’Abraham de prendre la fille d’un homme qui voient 
probablement de la ligné de Canaan ) . On peut remarqué en passant qu’Abraham a respecter la 
formalité familiale qu’a imposé Noé .

Tout le mérite du serviteur d’Abraham a simplement servi a séparer se qui est féminin puisque le 
problème est fondamentalement masculin (le serpent du péché originel est masculin , et Adam 
aussi) .

La preuve que la femme a bien était délester de la formalité familial c’est Moïse qui avait aussi  une 
femmes a la peau sombre ...(en passant on peut remarquer que sa sœur lui fesait le reproche donc il 
ni avait pas de femmes noirs dans son peuple et pas d’homme noirs n’ont plus sinon il y aurait des 
femmes noirs avec , et Moïse n’aurait pas eu besoin de prendre une femme de l’extérieur ). 

La preuve qu’il ni a pas eu de Tikoun des hommes de Canaan c’est que rien n’a changé après 
Abraham pour les Noirs , il ont vécue des milliers d’année comme Noé a dit et cela jusqu’en 2012 
(anné ou certain compte sont arrêter puisque c’est l’époque ou le roi D’Israël va arrivé ___ En effet 
le rav Kadourie a dit quil viendrai en 2012 donc c’est le commencement du jour ou il doit arrivé 
puisqu’il est pas arrivé a la date qu’il a indiquer ) .

La malédiction de Noé porte sur se qu’il peut maudire donc sa concerne bien son savoir faire et sa 
façon de gérer sa famille , Canaan est étranger et devait le rester jusqu’à la fin des temp ensuite 
D.ieu donne la suite de l’histoire humaine . 
Les Africains sont les racines de tout les gens de race noirs donc c’est une race complètement défini 
comme celle des blanc ou des asiatiques mais la couleur montre clairement que quelque chose est 
lié a l’anti-monde ..(D.ieu créa la lumière et vit que c’était bien → la vie en référence au ténèbres → 
pas de vie qui peut être vue comme l’anti-monde) .

Canaan devait rester étranger et étranger c’est aussi pas couché .
La femme a était séparer de la formalité familiale donc pas couché avec l’homme noir .
La relation étant relative à la normalité du comportement c’est bien les femme des racine Shem et 
Japhette qui sont concerné puisque finalement l’esclave Canaan ne veut pas dire que ses frère lui 
donne rien , ils peuvent lui donné se qu’il veulent mais l’esclave est un esclave (réalité spirituel) et 
l’essentiel de la malédiction porte donc sur cette relation sexuel .

Voila le message qui était codé  : 
Si les femme couche avec les noirs , sa va donné vie a l’anti-monde .
Se qui peut dire que la chose maudite par D.ieu se libére de sa prison grace à cette relation.

(compéter se qui manque parce que j’ai d’autre chose a faire pour l’instant , je ferait une mise à jour 
plus tard) .
FB


