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Dieu, l'Inconnu…                                        
le Principe Supérieur 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          L'AVI 
  



 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

 

AVANT PROPOS 

 

Ce livre fait suite aux deux précédents qui sont : 

1. Dieu par la connaissance de soi ou l'éloignement par le principe masculin  

2. Dieu par la connaissance de soi ou le rapprochement par le principe féminin 

 

  

Je vous conseille grandement de lire, comprendre et ingérer ces 2 livres pour appréhender 

pleinement les textes qui vont suivent… 

  

Bonne lecture… 

Sur le chemin vers la vérité… 

 

AVI 
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LA « KABBALE » C’EST LA VIE 
 

 

Ce n’est pas une science que l’on obtient par l’étude, avec professeur (maître) 

et élèves, avec pour moyens, livres, cahiers, documents quelconques etc… 

La « Kabbale » est basée exclusivement sur l’observation. 

Observation globale, uniquement. 

Par voie de conséquence, elle est gratuite, à la portée de toutes et de tous, 

quelques soit le niveau « intellectuel ». Elle ne dépend que de vous-même.  

C’est l’action intelligente par essence, sans but et sans volonté. 

L’énergie de départ est à la hauteur de nos souffrances, de nos questions, puis, 

par relais, la beauté de la découverte est sa propre énergie. 

Pour finir cette présentation succincte, pourquoi cette démarche de la 

« Kabbale » pour tous ? 

 Le monde entier souffre, s’entretue, se viole, se vole, tout est prétexte à 

détruire. Ce monde n’a plus aucun sens, si ce n’est que d’écraser « l’autre ». 

Vous souffrez, je souffre avec  vous. Il n’est que temps de changer.  

Se changer c’est changer le Monde. 
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1- VOYAGE VERS L'INCONNU 

OU 

LE "SORTIR" DE SOI… 
18 juillet 2015 

 

L'Humain est souffrance… 

La vie de l'Homme est un perpétuel combat contre cette souffrance… 

Même si, au court de l'existence Humaine, il y a quelques trêves, quelques "oasis", la vie de 

l'être Humain étant mouvement, la route de celui-ci reprend et ce chemin est souffrance… 

Comme tu la sais, c'est cette "DÉCONNEXION" d'avec son "origine", l'INCONNU, qui est la 

source de sa souffrance… 

Sachant que le "connu" va de pair avec le connu… et que pour l'Inconnu il en va ainsi; ne 

forçons point un mariage contre nature et recherchons cette part d'INCONNU qui nous habite 

pour la Relier d'avec cet ultime Inconnu dont nous sommes issus… 

 

 

L'HUMAIN "dispose" de 3 niveaux que sont : en partie "haute" : le CERVEAU; partie centrale : 

le CŒUR; partie basse : LA TRANSMISSION DE LA VIE. 

Comme pour un véhicule : le moteur, l'intelligence conductrice et "le" ou "les" transportés. 

Le "moteur" n'est point intelligence. Il est MÉMOIRE… 

L'intelligence conductrice est, comme son nom l'indique, INTELLIGENCE… 

Enfin, "le ou les" transportés seront, suivant le devenir, des "futurs" moteur ou intelligence 

conductrice ! 

 

Comme tu le "vois" ici, le moteur, le CERVEAU, n'est que MÉMOIRE, mémoire au 

fonctionnement… 

Le cerveau/moteur est MOUVEMENT… 

Le mouvement est "FUITE" en… AVANT ! 

La fuite est DÉROBADE à… la SOUFFRANCE !! 

Le cerveau, tel un moteur fonctionne uniquement que dans le CHAMP DU CONNU… 

Le CONNU est TOUJOURS mémoire ! 

Le moteur/mémoire ou cerveau SE sait existence car il est le produit de ce qu'il est, donc 

MÉMOIRE… 

Son IDENTITÉ est donc MÉMORIEL… 

 

Pour la partie "le ou les" transportés qui sont-ils ? 

Toutes les autres parties du "véhicule" qui n'ont d'utilités que la mise en mouvements de 

l'ensemble moteur/intelligence conductrice !... 

 

Maintenant observe "l'intelligence conductrice" !!! 

 C'est… le CŒUR !!! 
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Si le cœur dépend du cerveau pour son énergie/fonctionnement, celui-ci n'est point SA 

RAISON !! 

Le CŒUR à sa raison que le cerveau ignore; ce qui est le propre du cerveau car celui-ci 

fonctionne que dans le champ du CONNU !!! 

Ainsi, sans le cerveau, le cœur ne peut fonctionner et il le sait ! 

Mais, sans le cœur, le cerveau ne peut fonctionner mais ceci le cerveau l'ignore !!! 

 

Alors qu'est le cœur ?? 

Outre sa partie technique minimale, le cœur est notre RAISON, notre COMMUNICATION A LA 

VIE. 

Cette vie, elle-même, étant notre INCONNUE !! 

 

Vois, maintenant, ce que tu croyais ignorer… 

Tu ne vis exclusivement que de "coups" de cœur, de "coups" d'AMOUR et c'est ce qui te 

"pousse" à… vivre !!! 

Tous ces "coups de cœur" successif représentent TA VIE… 

Et, entre des "coups de cœur" il y a un ESPACE qui est l'INVERSE de ces coups de CŒUR, de 

VIE… 

Cette "INVERSE" nomme le comme tu veux… 

Il n'est qu'INVERSE… à la vie !!! 

 

Maintenant… 

Ayant observé avec moi toutes ces évidences, où te "situes-tu" ? 

Ta "vie" est coup de cœur ? 

Ou 

Espace entre deux coups de cœur ? 

Sachant désormais ce que tu es… 

Que sont ces "coups de cœur" ?? 

Ces "coups" qui frappent à la porte de ton "MOI", ton "JE", sont INVITATIONS de l'Inconnu A 

SORTIR de CHEZ TOI !! 

Mais… ATTENTION, fais très, très attention… 

Au sortie de chez toi, de ton Je, de ton Moi, ton "CERVEAU", ton identité mémorielle cérébrale 

est  "TAPIS" à ta porte… 

Ton "cerveau" veut reprendre, c’est-à-dire remettre dans le champ du connu, les paroles que 

t'a transmis l'Inconnu par l'intermédiaire de ton cœur !! 

Sachant tout ceci, laisse toi "guider" par ton CŒUR EXCLUSIVEMENT !! 

 

Si ton "coup de cœur" est voiture… 

 C'est l'invitation au… mouvement !! 

Si ton "coup de cœur" est récipient… 

 C'est l'invitation à… recevoir !! 

Si ton "coup de cœur" est le dévêtir… 
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C'est l'invitation à… sortir de ta carapace !! 

Les "coups de cœur" ne sont point à traduire an MATÉRIALITÉ, ni à décoder en terme 

d'explications mémorielles mais à "SAISIR" en termes de PRINCIPES !!! 

Ainsi, commence pour toi, au sortir de "chez toi", ton VOYAGE VERS L'INCONNU !!! 

 

Imagine toi tout ceci… 

Demain ou bientôt ceci ingéré nous poursuivrons ton voyage !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

2- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

LE "CERVEAU/INTELLECT"… ESPACE LIMITÉ ! 

LE CŒUR… ESPACE ILLIMITÉ !! 
18 juillet 2015 

 

Comprend bien maintenant, toute la véracité de ces paroles; Elles te seront de grandes 

importance pour ton voyage… 

 

Le "cerveau/intellect" EST MÉMOIRE. 

"L'Intelligence" du cerveau est sa capacité mémorielle. 

La capacité de mémorisation ajoutée d'une grande souplesse, cet "ensemble" additionné 

d'une grande rapidité, permet au cerveau de sélectionner, par comparaison, la réponse à un 

"problème" rencontré par celui-ci. 

Si la "vision", l'audition/émission et le "fait" sont toujours extérieur au Moi, au Je, leurs 

problématiques, ainsi que leurs réponses, sont toujours situés dans la partie 

"cerveau/intellect". 

Le "cerveau/intellect" dispose  de trois "moyens" d'investigations dans sa fonction LIMITÉE 

qu'est le CONNU que représente son ESPACE MÉMOIRE. 

Il n'y a aucune place pour l'INCONNU. 

 

Le "cœur", lui, est HORS MÉMOIRE. 

Le "cœur" fonctionne dans un ESPACE HORS LIMITE… 

Le "cœur" prend sa source dans l'INCONNU… 

 

Si, d'un premier regard, il semblerait que le cœur prend son énergie du cerveau… 

Une observation plus minutieuse met à mal cette… théorie ! 

Constatant qu'une "peur" détecté et traité par le "cerveau/intellect" fait augmenter les 

pulsations cardiaques, il est juste de dire que le "cerveau/intellect" influe sur le cœur !! 

Et pourtant… 
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Un cœur en "émoi" met le cerveau en ébullition", nous pourrions dire alors que le 

"cerveau/intellect" prend son énergie du cœur !! 

Tu es ici face au problème de l'HUMANITÉ !! 

Qui dirige… l'autre ?!! 

Le "cerveau/intellect" ou le cœur ??! 

Seul le fait nous donne la… réponse !! 

Vois le "monde" dans lequel tu vis… 

Vois l'ensemble de monde qui t'entour…  

Vois comment il fonctionne… 

Vois ses résultats… 

Vois la conséquence de ses résultats..!!! 

Il est évident que ce monde est dirigé par le "cerveau/intellect" !! 

Les quelques actions qui, hypothétiquement, viendraient du cœur ne sont que "trêves 

carnavalesques" !!! 

Ce chemin n'étant pas le BON et n'ayant que 2 chemins "possibles"… 

Seule la voie du cœur SERA… 

 

Le cœur prend donc son énergie dans l'INCONNU sauf lorsque le "cerveau/intellect" à 

phagocyté… celui-ci !!! 

Le cœur, lui, aussi dispose de trois "moyens" d'investigation dans sa fonction ILLIMITE qu'est 

l'INCONNU que représente son ESPACE INTELLIGENCE. La "vision", l'audition/émission et le 

fait son ses "moyens"…!!! 

Le "fait" est "coup de cœur"… 

La "vision" est la connaissance du "coup de cœur"… 

L'audition/émission est le questionnement et la réponse explicative. 

 

Si le "cerveau/intellect"  te pousse… A… 

Le cœur, lui, t'attire… A… 

 

Prends "conseils" de tout ceci… 

Plus tard nous poursuivrons ton voyage !!! 

 

AVI 
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3- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

COMMENT PERCEVOIR LE "COUP DE CŒUR" ? 
19 juillet 2015 

 

T'étant bien imprégné de toutes ces paroles de VÉRITÉ, 

Ayant perçu en ton cœur toute la sagesse véhiculée par ces mots; 

Tu dois, ton cœur dois, se questionner sur le "comment" reconnaitre… le coup de cœur ? 

 

Le "coup de cœur" est un élan, une attirance "presque" incontrôlable vers le "BEAU"… 

Non point ce beau perçu par l'intellect… 

Mais ce "beau" que seul le cœur sait distinguer… 

Comprends bien ceci… 

Une belle pierre, un beau paysage, une belle fleur, un bel arbre, un bel animal, un bel Humain… 

Ce beau qui met ton cœur en…  ÉMOI !! 

Ce beau dénué de toute construction intellectuelle… 

Ce beau sans la présence du Je, du Moi… 

Ce beau sans arrières pensées sous-jacentes… 

Ce beau hors portée de tous conflits d'intérêts personnels… 

Ce beau hors soucis d'esthétisme… 

Ce beau qui se situe dans la globalité… 

Ce beau qui est HARMONIE… 

 

Cette beauté en puissance est, et traverse, tous les mondes : le minéral, le végétal, l'animal… 

et vient déposer sa couronne sur l'HUMAIN !! 

Cette beauté, ce beau du cœur, l'homme vient en déposer la couronne sur… la femme ! 

La femme, elle, pose ses mains sur les mains de cet homme qui vient la couronner, pour lui 

donner signe que son cœur en son cœur vient de reconnaitre en lui qu'elle en est le 

complément… 

 

Si le corps Humain possède un cœur et les "moyen" à ce corps… 

Le cœur recherche son cœur, son double, pour ne faire qu'UN d'avec lui… 

Le cœur, comme le corps, possède ses propres moyens… 

Tu rencontreras au cours de ta vie des Humains dont l'intellect a pris le pouvoir sur eux-

mêmes… 

D'autres, plus rares, et je te le souhaite, dont le cœur est la raison de vivre…  

Mais, pour la grande majorité de ces hommes ou femmes que tu verras, rencontreras, au cours 

de ton existence, tu pourras percevoir d'eux une vie chaotique, balancée entre intellect et 

cœur !! 

Le cœur étant à l'intellect et l'intellect au cœur… 

Ce sont… des morts vivants !!!! 
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Toi seul, par la puissance que l'INCONNU t'a transmis en ton cœur… peut les ramener À LA 

VIE!!! 

Si tu "choisis" ce chemin : la vie par le cœur, pour le cœur et à tout cœur… 

Saches que si dans ton environnement tu es SEUL… 

Par le cœur je te parlerai, te soutiendrai, te stimulerai, te réconforterai, te protègerai… 

Car l'essence du cœur est de jamais être seule !! 

 

N'oublie jamais ceci… 

La puissance du cœur est la beauté du monde… 

Cette puissance c'est l'Inconnu dont tu es issu,  

Qui en est la source… 

Ton cœur peut boire à la source… 

Le chemin qui conduit à cette source t'est inconnu mais tu peux l'emprunter… 

Ceci est très simple… 

Ce chemin est la voie de l'Inconnu qui t'apparait lorsque tu as mis de part et d'autre LE 

CONNU!!! 

 

Si demain est… 

Par toi le voulant… 

Il sera encore voyage vers l'Inconnu 

 

AVI 

 
 
 

4- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

"LE TEMPS DU SECRET" 
20 juillet 2015 

 

Tu as certainement, et je l'espère, lu avec beaucoup d'attention ces quelques pages qui sont 

"voyage vers l'inconnu"… 

Aujourd'hui est jour de lumière… de révélations… 

C'est "le temps des secrets"… 

 

 

Qui est "secret"…? 

Ce que tu ne connais point !!! 

Mais, ce que tu ne connais point n'est pas forcement INCONNAISSABLE !! 

Ce qui t'es INCONNAISSABLE te peut être connu par ADDITION de connaissances ou par 

SOUSTRACTION de ou d'une connaissance qui te fais OBSTACLE !! 

Ainsi, l'inconnu, le… secret n'est que RELATIF !!! 

Maintenant… 
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Voyage, qu'est le voyage ? 

Un déplacement dans… le TEMPS !! 

Une "portion" de temps RELATIVE en déplacement, donc TEMPS (lui-même relatif), dans une 

autre "portion" de TEMPS relative (ici la destination), l'ensemble "évoluant" dans un temps 

"VACANCES", donc relatif, et observant l'évolution (ici dans la destination) de ce qui fait "la 

vie" (donc temps relatif) dans le pays de destination !! 

Et je pourrais entrer plus profondément dans la description de ce "voyage" qui n'est, en fin 

de compte, que CONJUGAISON des TEMPS !!! 

Tout, je te dis bien tout, ici-bas, n'est que temps en leurs conjugaisons !! 

 

Observe bien ceci… 

La différence entre "un coup" et "une caresse" n'est que…ACTION dans le temps. Une 

"ACTION" diluée dans le temps… 

Plus cette action est FORCE et plus celle-ci est diluée dans le temps… plus la "CARESSE" est 

intense !! 

Plus celle-ci est FORCE et plus elle est rapide (donc moins de temps) PLUS ELLE TUE !! 

Moins force est-elle et plus "étendu dans le temps" est l'action… moins elle nous est 

sensible… 

Ainsi, entre la mort et la vie insouciante tout est affaire de… temps !! 

Si tu as "saisi" l'importance primordiale du temps… 

En est-il de même de… "LA FORCE" ? 

La "FORCE", vois ici l'exemple du coup ou de la caresse… 

Donc, cette force est : 

 Le COUP DE CŒUR… 

Ou 

 Les "SECONDES" qui suivent le coup de cœur… 

Le "coup de cœur" est ce qui met celui-ci en "ÉMOI" 

Les "secondes qui suivent" est REACTION de l'INTELLECT !! 

Donc, un "coup de cœur" (et quel qu'il soit) se manifeste si l'être Humain qui reçoit ce "coup 

de cœur" en maitrise les manifestations de son INTELLECT… 

Cet Humain en voit alors le… MESSAGE… 

Sinon, la peur (ici manifestation de l'intellect) MASQUE… le MESSAGE !!! 

Le "coup de cœur" est MANIFESTATION de l'Inconnu dont nous sommes tous issu. 

Cette manifestation se doit d'être "décodée" et vécu par… le CŒUR !! 

 

La vie de l'être Humain est une HARMONIE (ou tout du moins aspire à l'être !) de divers 

temps… 

Cette HARMONIE HUMAINE doit s'incorporer dans l'HARMONIE de… l'INCONNU ou 

HARMONIE UNIVERSELLE. 

Tout le problème, petit humain que nous sommes, est cette harmonie !! 

ELLE commence par nous-même INDIVIDUELLEMENT… 

Et, sans la connaissance de soi, point d'HARMONIE possible !! 
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C'est à chacun de nous de nous HARMONISER et de s'incorporer dans l'HARMONIE… de 

l'AUTRE !! 

 

La vie de l'Humain se situe donc entre TEMPS (intellect) et coup de CŒUR… 

Mais le temps est devenu le "dieu" (!!!?) de l'Humain… 

De ce "dieu" (!!!?) il en a fait une IDOLE : l'OR, les pierres, les pierres précieuses, l'ARGENT, 

l'argent PAPIER MONNAIE… 

L'Humain s'est bâti un TEMPle pour son idole : le temple de la finance… 

Ce "bâtiment" psychologique et RÉEL est CONSOMMATEUR d'ARGENT, de TEMPS… 

Et, Oh miracle… 

Il transforme cet… argent (papier monnaie) en OR. 

La fonction de ce temple de la finance est de ramasser du temps sur toute la planète en  

"récoltant" la peine et la sueur de l'Homme (exploitation de l'Homme) qu'il convertit en… 

papier monnaie. 

Le temps devient "le" concentré en papier monnaie. 

Puis… 

Tout ce temps, ou papier monnaie, est converti en une monnaie UNIQUE (verte de 

préférence c'est l'espoir) qui, en fin de parcourt sera converti en OR ! 

L'OR est ainsi le concentré du concentré du TEMPS !! 

L'homme "riche" vit dans son propre temps ! 

Et sa "vie" se croit ADDITIONNÉE de son temps concentré (l'OR) qu'il a chez son banquier ! 

Pourquoi tant de richesse, quand l'Homme, lui-même, se sait marchant vers cet Inconnu où 

le temps n'est plus de mise ??!! 

L'inconnu, ou celui que l'on ne veut pas reconnaitre, est… le TEMPS ! 

Le MAITRE DU TEMPS, lui, se situe HORS TEMPS et dispense… le TEMPS ! 

 

Comme tu viens de l'observer par ces quelques lignes… 

L'HOMME dispose de DEUX TEMPS : 

- Le temps… du CŒUR ! 

- Le temps… de l'INTELLECT !! 

Celui de l'INTELLECT est "LIMITÉ". C'est celui qui, de ta naissance, te conduit à… la mort ! 

Celui du CŒUR qui lui est SANS LIMITE… donc "ESPACE ILLIMITÉ"… 

 

Par principe, un espace est toujours limité… 

Alors, qu'est ce pseudo espace illimité ? 

Pour comprendre ceci… "vois" ces quelques mots… 

Il y a l'INCONNU, dont nous sommes tous issu 

Puis… 

L'AUTRE  (ou les autres)… vois ici "entre autre" tes parents 

Puis… 

Toi… le Je, le Moi… 

Avec la compréhension de soi vient l'oubli de soi… 
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Reste… 

L'Inconnu et l'autre 

Ne pouvant être ni l'Inconnu, ni l'autre… 

Tu deviens l'ESPACE situé entre l'Inconnu et l'autre !!! 

Tu vis alors dans un "espace"…  

TU ES DONC CET ESPACE  entre deux limites dont tu ne peux avoir la "conscience"…  

Mais, si tu ne peux en avoir la conscience, celles-ci SONT en ton CŒUR mais n'existe pas À 

TES YEUX, en ton INTELLECT ! 

Seule la VISION du CŒUR perçoit ces deux entités !! 

 

Pour finir, achever ce… voyage, observe bien ceci… 

Je t'ai parlé du "temple" du temps/argent… 

Mais l'Humain est IDOLÂTRE, il possède donc d'autres temples… des temples consommateur 

de temps ! 

Temples où l'on vient offrir… 

Du temps… 

Ou 

Du temps transformé en OR ou ARGENT !! 

Ou même encore 

Y sacrifier "le temps" qui est la VIE elle-même !! 

Heureusement, si dans des TEMPS ancien où l'Humain a "sacrifié" ses propres semblables… 

Avec le "TEMPS" (!!!) 

L'Humain s'est "contenté" de la vie ANIMAL 

Pour finir par comprendre que le "TEMPS" de la parole et celui de l'argent suffirait à ce 

"dieu"… ce "dieu" INTELLECT… OGRE DU TEMPS !! 

 

Tout ce temps consacré au TEMPle était et est TEMPS de l'INTELLECT ! 

Pour l'Inconnu, dont nous sommes tous issu, je te le répète, SEUL LE TEMPS DE TON CŒUR 

LUI EST SENSIBLE ! 

Ce sont les battements de ton cœur, harmonisés à celui manifesté par l'Inconnu, qui sont 

SEULES ET UNIQUES VALEURS à son attention… 

Et, c'est par ce cœur qu'il conduit TA VIE !! 

Et, que te demande l'Inconnu ? 

D'être un combattant contre le temps ! 

Ce temps de l'intellect !! 

Le retour d'un enfant à son père se fait toujours les bras OUVERT, c'est le CŒUR qui s'offre à 

l'autre ! 

Mais… 

Pour tout retour il y a eu… un éloignement ! 

Et c'est l'INTELLECT qui nous a éloignés de… 

  L'INCONNU !!! 

 

AVI 
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5- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

ET LE MONDE CHANGEA… 
23 juillet 2015 

 

Ici je m'adresse à chacune d'entre vous… 

Mais, mes paroles vont aussi vers vous, Messieurs… 

 

Quel est le seul "organe" dans l'être Humain capable de générer… LA HAINE ? 

Seul l'INTELLECT n'a d'existence que dans la haine de l'AUTRE ! 

QUEL est cet "AUTRE" ? 

 Le CŒUR… 

Seul l'INTELLECT est capable de produire ce quelque chose qui RESSEMBLE à l'amour mais qui 

ne l'est surtout pas… 

L'INTELLECT désir la gouvernance de l'Humain… 

L'Humain se vit dans la HAINE… 

L'UNION du monde se fait dans la HAINE… 

HAINE du… Moyen-Orient (ou ce qu'il représente !!) 

Mais… 

Le "Moyen-Orient" s'unit UNIQUEMENT par la HAINE… la haine d'ISRAËL !! 

Et, pendant ce temps… ISRAËL "SE" HAIT !!! 

Le monde doit "tomber" dans une haine GLOBALE ! 

 

Pourquoi ?... 

Car lorsque ceci sera atteint… 

Et ce "BUT" est atteint… 

Un "ÉVÈNEMENT" (!!!?) fera que la racine de la racine de cette haine deviendra… 

L'AMOUR ! 

Alors… TOUT CHANGERA !! 

Car seul le "cœur" a le monopole de… l'AMOUR !! 

La 1ère MANIFESTATION de la haine est… 

Le VOL !! 

Celui si à deux degrés : 

 Le vol "psychologique" que l'on nomme… le DOL !! 

 Et sa manifestation physique qui est… le VOL !! 

TOUTES les manifestations de la HAINE se résument par LE VOL !! 

 

L'opposé du VOL est… l'HUMILITÉ… 

L'HUMILITÉ est AMOUR !! 

L'HUMILITÉ est PATIENCE !! 

L'HUMILITÉ est "DON" de soi (du Je, du Moi !) 
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"Changez" la racine de HAINE  

Et vous obtenez AIME !! 

"Changez" la racine de ÉMET (vérité = amour) 

Et vous obtenez MET (la mort !) 

 

L'AMOUR est enfant de la vie… 

Il n'a jamais connu de "lois" !! 

Si tu ne m'aimes pas… je t'aime 

De cet AMOUR, si tu n'en veux point, 

Par la vie prends garde à toi !! 

Car, à refuser l'AMOUR, tu te prive de la VIE 

Toi sans moi es pain sans levain 

Il nait d'amour sans lendemain 

Moi sans toi… 

JE MEURS A DEMAIN… 

 

Sarah 

 

 

 

 

6- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

L'INSTANT… !!! 
26 juillet 2015 

 

Qu'est l'instant ? 

C'est un… TEMPS ! Un… MOMENT ! 

Un "moment" dans… le TEMPS ! 

Un "temps" dans… le temps ! Un ESPACE ! 

C'est un temps dont nous n'avons PAS MÉMOIRE, encadré dans un "mouvement" temps d'une 

autre dimension plus ancienne et auquel nous n'avons également pas MÉMOIRE… 

Lorsque nous "prenons conscience" de l'instant… celui-ci DISPARAIT !! 

 

Le temps est un cercle fermé !! 

Sur cette circonférence temps s'imprime en un peu plus "marqué" des instants-temps ! 

Ces "instants temps" prennent naissance dans l'oubli du TEMPS, plus exactement dans la perte 

de conscience du temps, et le retour à la "prise de conscience" du même temps !! 

Cette "conscience" temps est MÉMOIRE ! 

Mémoire très, très ancienne… 

Un "flou" mémoriel  !! 

L'INSTANT, lui, est encore plus "flou" puisque celui-ci est OUBLI le "temps" d'un instant !! 

L'HUMAIN EST INSTANT… 
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Sa "vie" est instant dans l'histoire de l'Humanité ! 

Le corps de l'Humain est donc composé d'instants fonctions que notre "parler" nomme : foie, 

intestins, bras, mains, jambes etc… etc… 

Mais aussi le parler, l'entendre, le voire etc… 

L'Humain cherche à déterminer… SON temps : un "début"… une "fin"… 

Et surtout LE pourquoi  : "un instant" !! 

Pour le "début" et la "fin" : 

 

L'Humain est un instant, donc oubli de temps dans un espace-temps situé dans un FLOU 

MÉMORIEL !! 

Sachant que les 9 mois de notre conception, ADDITIONNÉ des 3 ou 4 premières années de 

notre " arrivé" sur terre, se font au moyen d'une mémoire VIERGE, nous constatons que notre 

Origine et notre Origine personnelle nous est IMPOSSIBLE au souvenir ! 

Seul la "mort", la fin, nous est accessible ! 

Seul "problème" pour mourir il faut oublier de… vivre !! 

 Mais, ne pouvant "compter" sur la mort pour nous apprendre à… vivre, nous essayons, en 

nous "IMPRÉGNANT" de la mort, de RESSENTIR… la vie !! 

Fumer, boire, tuer pour manger, ralentir le déroulement de sa "vie", même respirer 

(absorption d'oxygène) nous conduisent à la mort !! 

L'acte sexuel sans volonté de transmettre la vie, la "sécurité", l'avenir rassurant, le "PARADIS" 

sont autant d'autres chemins vers la mort, vers la fin !! 

Tout ceci pour pouvoir essayer de RESSENTIR ce que peut être la mort et, par son opposé, 

"vivre"… la vie !! 

Alors comment ressentir la "vie" sans ajout de… "mort" ?! 

Sachant, par exemple, que la cigarette, par principe, nous conduit à la mort (heureusement, 

par le fait, beaucoup en réchappe !), c'est lors d'une envi "particulière", non justifié, d'une 

cigarette qu'il faut laisser un ESPACE, un INSTANT !! 

Attendre… voir… et constater que…. RIEN NE SE PASSE, l'envie disparait !! 

À vouloir trop vivre… nous mourrons !! 

À mourir à la mort… nous VIVONS !! 

 

Alors pourquoi sommes-nous cet "instant" vie ?! 

Dans un "autre" espace HORS temps était… la vie !! 

Mais de ceci nous n'avons point mémoire, seul un ressentiment… subsiste… 

 C'est… le CŒUR… en sa "mémoire" !! 

 

AVI 
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7- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

"CADEAU" 
26 juillet 2015 

 

Avant de développer ce très GRAND thème qui est CADEAU, présent, et qui, pour l'instant, 

t'es encore SECRET… sache ceci… 

"Kabbale l'école de la vie" a mis en lumière plusieurs révélations : 

- L'ÉGOTISME 

- L'ÉLOIGNEMENT D'AVEC LE DIVIN (l'Inconnu) par le plus ou principe masculin 

- Le RAPPROCHEMENT D'AVEC LE DIVIN par le moins ou principe féminin 

 

 

Durant toute la période de l'éloignement, le principe féminin, sous lequel le "fait" est LA 

FEMME, a été l'objet de toutes les souffrances !! 

Il se devait donc qu'ELLE fasse l'objet d'un cadeau pour toutes ses souffrances… 

Ce "cadeau/secret" a été révélé dans "Kabbale l'école de la vie" sous le texte : LE CHEMIN DE 

LA VÉRITÉ  (10 décembre 2014) et développé dans le texte LES ENGENDREMENTS DE LA 

FRACTURE DE L'HYMEN (14 décembre 2014). 

Ce CADEAU est : l'enfantement SANS douleurs et la mise au monde de l'enfant HORS gout du 

sang !! 

 

Maintenant, pour le retour par le principe féminin, l'Inconnu, HASHEM, a voulu également 

NOUS "récompenser". NOUS, le masculin et le féminin… 

Alors lis bien ces quelques lignes… 

1  3  7  est le chiffre de l'HARMONIE/Malȟout 

1..3  8  est le chiffre de l'HARMONIE/ INCONNU et Malȟout 

1.3.7 ou 1.3.8 multiplié par 7 (7 étant la CRÉATION) te donne les opérations suivantes : 

1 x 7 = 7 

3 x 7 = 21 

7 x 7 = 49 

Cela te donne : 77 

Et 

1 x 7 = 7 

3 x 7 = 21 

8 x 7 = 56 

Cela te donne : 84 

Tu as donc 77 pour l'HARMONIE de la Malȟout et 84 pour l'HARMONIE de l'Inconnu avec la 

Malȟout.  

Observe bien ces 2 chiffres et tu y trouveras beaucoup de révélations dans la TORAH. 
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Vois également ceci… 

LE plaisir, LES plaisirs sont vie de l'Homme, de l'Humain… 

Ces plaisirs sont : Sexe, Alcool, Tabac, Argent et Nihilisme. 

Leur point commun est : la QUANTITÉ 

1. 3. 7 de gauche à droite te donne l'harmonie mais… dans l'ÉLOIGNEMENT. 

1. 3. 7 de droite à gauche te donne l'HARMONIE dans le RAPPROCHEMENT. 

L'éloignement va de l'unité vers le NOMBRE 

Le rapprochement va du nombre vers l'UNITÉ 

Prend la cigarette, par exemple : 

Surtout ne pas chercher à cesser de FUMER. 

Mais tu te dois de chercher les 7 cigarettes indispensables à ta journée… 

Puis, plus tard, parmi ces 7 cigarettes, ne fume que les 3 essentielles.  

Te reste donc 3 cigarettes par jour ! 

Ces 3 cigarettes par jour tu peux les fumer PRESQUE sans danger. 

Mais, si tu désir… le DIVIN, vois dans ces 3 cigarettes "LA" cigarettes, l'UNIQUE, celle que tu 

ne peux "offrir" et, celle-là… offre là à l'INCONNU ! 

 

Quand offrir ce "cadeau" à l'Inconnu ? 

À CHABBAT… 

Choisi parmi tous les Chabbatot celui de ton choix. 

Pour toi : LE Chabbat ! 

À ce Chabbat, pour toi "TON" Chabbat, offre "TA" cigarette ! 

Alors, observe le MIRACLE qui va s'en suivre… 

 

Tes "plaisirs" (à tes yeux) quel qu'ils soient… 

Tes "péchés" (à tes yeux) quel qu'ils soient… 

Offre en le "TOP" durant le "TOP" de ton CHABBAT ! 

Et toujours vois en le MIRACLE qui s'en suit !! 

 

Ceci est présent/cadeau pour ton "retour"… 

 

AVI 

 

PS : tout ceci mérite de grandes explications.  

Ne t'inquiète pas, en son temps, elles te seront offertes… 
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8- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

"LA LIBERTÉ" 
27 juillet 2015 

 

L'existence de l'Homme se vit, par lui, en PRISON… 

Que celui-ci ne cherche point la "CLEF" de SA geôle en ce "lieu"… 

La "clef" est extérieure à ce lieu ! 

Et pourtant… 

L'homme en est, lui-même, par son CŒUR, LA CLEF ! 

 

Ainsi la prison de l'Homme possède DEUX clefs : 

Une extérieure… 

Une intérieure… 

À tes "yeux" celles-ci sont identiques, 

Mais… 

Si la "clef" est le MOYEN qui nous conduit vers la LIBERTÉ, il n'en est pas moins que la CLEF est 

"solidaire" de la porte et reste donc en prison ! 

Sauf… 

Si tu t'évade avec… LA CLEF !! 

Vois ceci comme le décrit la chanson parlant d'un prisonnier s'évadant des prisons de Nantes…  

Pour sortir de la "prison" QUI est la clef ? 

La FILLE du geôlier… 

Elle "ouvre" le cœur du geôlier… 

Et  

Elle "ouvre" également le cœur du prisonnier… 

Ainsi le geôlier se retrouve "prisonnier" à… l'extérieur ! 

Et le prisonnier "libre" à… l'intérieur !! 

Charge au prisonnier, avec sa "BELLE", de ne pas reconstruire une autre "prison" dont, par 

"folie" ils auraient jeté… la clef !! 

 

Toi qui lis ces quelques lignes, observe TA vie et vois que celle-ci est prison !! 

Tu VEUX la liberté ? 

TA clef, TA "fille du geôlier" c'est TON MAZAL, TON ÂME SŒUR !! 

Réclame là à l'Inconnu, à HASHEM… 

Car SEUL Lui peut te l'envoyer à ta rencontre ! 

En acceptant "celle" qu'IL t'envoie, qui elle sera comme elle "est", sache que c'est celle qu'il 

te faut !! 

Soit donc SINCÈRE, honnête et fidèle avec l'Inconnu, HASHEM… 

Réfléchis bien, car en acceptant TON MAZAL tu te lies à "LUI" par ton CŒUR, par ta VIE !!! 

Prend garde à ne point le… DOLER, 

Car du "dole" tu finiras par "LE" VOLER !!! 
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C'est UNIQUEMENT par et grâce à TON MAZAL, ton "âme sœur", que tu CONNAITRAS le 

chemin vers la VÉRITÉ qui est LIBERTÉ !! 

Observe très attentivement ceci… 

Ton MAZAL, ton "âme sœur" (la clef de ta prison) n'est pas FORCEMENT quelqu'un du sexe 

opposé au tien ! Mais ceci mériterait plusieurs pages d'observations… 

Ceci se fera ultérieurement… par la parole ! 

Enfin, ÉCOUTE et soit très attentif aux paroles de ton âme sœur, respect là, car elle est… 

LA CLEF DE VOTRE LIBERTÉ !! 

 

D'entre ces quelques lignes tu dois y reconnaitre les 10 SEPHIROTH, qui sont les "pavés" de 

ton chemin vers la LIBERTÉ dont la VÉRITÉ est… 

HARMONIE, "essence" de l'Inconnu… HASHEM… 

 

AVI 

 

 

 

 

9- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

DE L'INCONNU À MACHIA'H 

ET DE MACHIA'H  À ……. 
28 juillet 2015 

 

Vis ce que je dis… 

N'offre aucune "résistance", laisse toi guider… 

Plus tard, à ton loisir, compare ce que tu sais à ce que tu viens de découvrir ! 

Le "propre" de l'inconnu est de nous être inconnu… 

SI cet Inconnu avait voulu se faire connaitre, IL l'aurait fait depuis bien longtemps !! 

Le fera t-il ? Notre futur est entre ses mains ! 

Lorsque tu nommes cet INCONNU, tu le nommes… dieu ! 

Observe que tu ABANDONNES le "INCONNU" pour le restituer dans le champ du… CONNU. 

Car, pour ton "INTELLECT" dieu est… CONNU ! 

TON "livre" (et quel qu'il soit), TES anciens, TON organisation, TES "leaders" de cette 

organisation, TES parents, toute TA famille, voir même peut être TON pays, TOUT, je te dis 

bien tout, t'explique, te persuade, emplisse TA "MÉMOIRE" de la connaissance d'un "dieu"… 

qui, en fin de compte, n'est qu'un mot (mémoriel) pour l'INCONNU !!! 

 Il y a donc DOL !! 

En faisant rentrer dans le champ d'un pseudo connu l'INCONNAISSABLE… tu VOLES 

psychologiquement, donc tu DOLES, l'ESSENCE même de l'INCONNU !! 

Le seul et unique qualificatif que tu puisses utiliser pour nommer l'INCONNU est… LE NOM (?) 

LE NOM (?) mais "interrogatif", LE NOM (?) sans réponse, LE NOM (?) sans connaissance ! 

L'INCONNU a un NOM mais lequel ? 
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Dans ce sens HASHEM est exact ! 

Tout autre mot est religion organisée, peut-être même propagande si ceux qui sont à l'origine 

des "noms de l'Inconnu" avaient des raisons… peu avouable ! 

Ainsi garde précieusement le NOM de HASHEM. 

Observe en tout l'inconnu et celui-ci te conduira vers des "pays" où même le fait de nommer 

l'Inconnu n'est plus de mise !! 

 

Maintenant… 

Tu te dois d'HARMONISER ta propre vie ! 

La mise de côté, l'oubli du Moi, du Je est la première étape… 

Cette étape doit être IMPÉRATIVEMENT effectuée à 100%. 

Puis… 

Constatant, par l'observation, toute l'HARMONIE, la beauté, l'AMOUR, qui "EST" dans la 

création (hormis l'Humain), dans le "fait" de cette création, tu te dois de t'immerger dans cette 

HARMONIE… 

TON HARMONIE doit être absorbée par l'Harmonie de cette création… 

Pour que l'Humain puisse être HARMONIE et ainsi se laisser absorber par le PROJET DE 

L'INCONNU, il faut, tout simplement, qu'il annihile le JE, le Moi, pour remplacer celui-ci par… 

l'AUTRE !! 

Ainsi, lorsque le Moi, le Je, ont disparu de ta tête, par le CŒUR, par le COUP AU CŒUR, 

HASHEM guide TA VIE ! 

L'INCONNU prend à 100% les rênes de ta vie !! 

Car… 

Seul l'INCONNU sait ce qu'il te faut ! 

Seul l'INCONNU sait ce qui est bon pour toi ! 

Seul l'INCONNU sait ce qui est bon pour l'Humanité ! 

 

 

Observe bien ceci… 

Qui est donc ce… MACHIA'H ?? 

Un Humain comme tous les autres, voire même pire que les autres… 

Mais… 

Ce… "MACHIA'H" a annulé, grâce à l'Inconnu, tout le Je, le Moi de sa tête… 

Il est ainsi le plus "haut point" de connexion d'avec l'Inconnu… par le CŒUR ! 

C'est de ce seul et unique "fait" qu'il est NOMMÉ par "l'Inconnu"… MELEKH HAMACHIA'H… 

 Mais… 

Toute nomination par HASHEM, si celle-ci n'est point entériné par le peuple… devient       

CADUC !! 

L'INCONNU le sait, alors, lorsque le peuple "VERRA" MACHIA'H… 

MACHIA'H… SERA !! 

Ici le "verra" fait référence à la VISION DU CŒUR et non la vision par l'intellect ! 

Si maintenant, tu t'es laissé "guider" par ces quelques lignes… 
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Vois par ton CŒUR et soit heureux.  

Car, par ta vision du cœur, t'y a "vu" MACHIA'H ! 

 Alors fait en sorte qu'il y demeure et tu seras toujours heureux !! 

 

AVI 

 

 

 

 

10- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

UN "RETOUR" TRIOMPHALE EN L'HARMONIE DE 

L'INCONNU…, LE NOM (?)…, HASHEM…!!! 
28 juillet 2015 

 

ISRAËL va devenir YACHAR'EL… (droit vers EL) 

Pour une même écriture, une "lecture" différente ! 

YACHAR'EL sera ROYAUME constitutionnel ! 

Son "roi", par son représentant, sera HASHEM ! 

 

QUI "occupera" le lieu ? 

 LES YACHAR'EL(IENS) 

 

QUI est YACHAR'EL(IENS) ? 

 L'HÉBREUX 

 Le "ERRANT" au terme son errance 

QUI est HÉBREUX ? 

 TOUS LES ENFANTS D'ABRAHAM 

 

QUI sont ses enfants ? 

ISHMAËL et YITZHAK 

 Et au-delà d'eux leurs descendances ! 

 

QUI a "séparé" ses enfants, frères par leur père ? 

 La MALȞOUT ! 

 

QUI était la Malȟout à cette époque ? 

AGAR et SARAH ! 

 

QUI est l'ainé de ces 2 frères ? 

 Ils sont chacun l'ainé de leur mère ! 
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Pour HASHEM que représentent ISHMAËL, YITZHAK et ABRAHAM ? 

 SES ENFANTS ! 

 

QUI en est l'ainé ? 

 ABRAHAM ! 

 

La Malȟout a divisé… 

 HASHEM, par leur père ABRAHAM, les réunis ! 

Le retour à HASHEM se fera par AVRAHAM… 

OU était AVRAHAM durant toute cette errance ? 

En exil ! 

 

Vois ces "paroles", celles-ci sont vérité… 

Vérité d'HASHEM… 

UNE TERRE pour DEUX FRÈRES réunis par l'AMOUR en l'HARMONIE d'HASHEM… 

 

Par le cœur 

Votre serviteur… AVI 

 

Ps : chacune de ces lignes fait appel à beaucoup d'explications, ceci sera fait par orale et 

publiquement… dans quelques temps ! 

 

 

 

 

11- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

HASHEM "ORIGINE"……. HASHEM "PROJECTION" !!! 
30 juillet 2015 

 

Si tu as bien progressé, par l'observation en les textes de "Kabbale l'école de la vie", tu peux 

faire la "distinction" entre HASHEM "ORIGINE" et Hashem "Projection"… 

 

Comme l'indique le titre "TOUT EST HASHEM"… 

Dans "origine" : c'est le "MONDE" de l'éternité, hors matérialité et donc hors temps. 

L'ensemble étant HARMONIE. C'est un monde "UN". 

Dans "projection" : c'est la "PROJECTION" donc le projet, lui aussi HARMONIE, en rêve 

d'HASHEM "origine". Comme nous nous projetons a travers nos propres rêves, étant matériel 

nous rêvons immatériel, étant temporel nous rêvons intemporel. Ainsi… HASHEM, en sa 

"projection" est MATÉRIEL et TEMPOREL. C'est un monde BINAIRE (un début… une fin !) 

 

Si le monde d'HASHEM ORIGINE est HARMONIE… 

Le monde d'Hashem Projection l'est tout autant… 
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Alors, qu'est ce qui fait la différence ? 

 L'HUMAIN !! 

Car seul l'Humain "sort" de l'HARMONIE du projet d'Hashem (ici Hashem Projection) à cause 

de sa MÉMOIRE PSYCHOLOGIQUE que nous nommons ÉGOTISME (identification) !! 

 

L'Humain dispose d'un intellect… mais celui-ci est MÉMOIRE… 

L'Humain navigue, compare, évolue par SA MÉMOIRE… 

L'idée, l'intelligence qui le fait progresser est hors lui… c'est HASHEM ! 

Ainsi c'est par le cœur que l'idée, l'intelligence nouvelle, nous parvient… tout est alors 

MERVEILLE !! 

Mais, par et à cause de la MÉMOIRE, ce "coup d'intelligence", cette idée merveilleuse 

d'HASHEM est "poussée" à son paroxysme pour terminer… FOLIE !! 

Observe le monde qui nous entoure et ce depuis des siècles… 

Les idées les plus brillantes, conduites à leurs termes, deviennent les idées les plus… "BÊTES"!! 

Car la MÉMOIRE (intellect, cerveau) ne fonctionne que dans le CONNU, avec un début et une 

fin !! 

Alors, comment "recevoir" ces idées lumineuses d'HASHEM ? 

Tout simplement par le CŒUR, qui, lui, fonctionne dans l'INCONNU, dans le HORS TEMPS ! 

 

Donc c'est par l'AMOUR que viennent les idées d'HASHEM ORIGINE !! 

L'AMOUR de notre travail… 

L'AMOUR au sein de notre "famille"… 

L'AMOUR de… l'AUTRE !!! 

L'amour de l'autre commence par l'OUBLI de SOI. L'OUBLI du Je, du Moi !! 

Ainsi, pour pouvoir "s'OUBLIER" encore faut-il savoir ce que l'on est ! 

De la CONNAISSANCE DE SOI est le chemin vers le divin… 

 

Mourir à l'ÉGOTISME c'est naitre à la VIE ! 

Naitre à la vie c'est "voir" par la connaissance… l'INCONNAISSABLE !! 

D'un monde "binaire" nous nous élevons ainsi à un monde "UN" !! 

 

AVI 

 

 

 

12- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

         APPRENDRE A… MOURIR !!! 
30 juillet 2015 

 

Qu'est-ce une "vie" si ce n'est qu'apprendre à mourir… 

Apprendre à mourir… À LA MORT !!! 
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Mourir à soi… pour NAITRE en l'AUTRE ! 

Mourir à une "organisation" religieuse pour NAITRE à l'HARMONIE d'HASHEM !! 

Mourir à Dieu pour NAITRE à L'INCONNU, à HASHEM ! 

Mourir à la matérialité pour NAITRE à l'IMMATÉRIALITÉ ! 

Mourir aux temps pour NAITRE à l'ÉTERNITÉ, à l'intemporel ! 

Mourir à moi-même pour NAITRE en VOS CŒURS ! 

Mourir à Erick Pierre pour NAITRE à AVRAHAM PIERRE ! 

Mourir à Avraham Pierre pour NAITRE à ……… ! 

 

Si je "suis" pour HASHEM… sans vous je n'existe pas !!! 

En vos cœurs par mon cœur… 

 

AVI 

Avec un peu d'avance : CHABBAT CHALOM à toutes et à tous… 

 

 

 

 

13- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

PLAISIRS… SOUFFRANCES… 

SONT-ILS "PRÉSENTS" D'HASHEM ? 
2 aout 2015 

 

Sachant que rien ne se "gagne" ni rien ne se "perd" en cette création, car tout est énergie, et 

que "l'actualité" n'est que "FAITS" d'Hommes, posons-nous cette question : les plaisirs, "nos" 

plaisirs, ainsi que nos souffrances, sont-ils présent d'HASHEM, de l'INCONNU ou, tout 

simplement, "FAITS" de l'Humain ?!! 

"SI" plaisirs comme souffrances sont originaires de l'INCONNU c'est qu'il y a des "conditions" 

pour que celle-ci nous soit octroyés !! 

En contrepartie, si souffrances comme plaisirs sont "FAITS" d'Humains "nous" en avons 

LIBERTÉ de choix !!! 

Comme tu l'as découvert par l'observation en les textes de "Kabbale l'école de la vie"… 

l'important n'est point de RÉPONDRE à cette question mais d'ANNIHILER… la question !! 

Pour "savoir" si le plaisir, comme la souffrance, sont d'origine de l'Inconnu (Hashem) encore 

faut-il "CONNAITRE" HASHEM… dont le "propre" est d'être INCONNAISSABLE !!! 

Nous savons, tu sais, que le PLAISIR est réponse en réaction à… la SOUFFRANCE !! 

Et… 

Que la SOUFFRANCE est "conditionnée" au PLAISIR en sa plus ou moins grande satisfaction…  

C’est-à-dire que si le plaisir est une "réussite", il fait OUBLIER momentanément… la 

souffrance ! 

Mais cette "bataille" n'est que temporairement gagnée car le plaisir étant instant… la 

souffrance revient toujours !! 
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Le PLAISIR n'est donc pas la… "bonne carte" car, quel qu'il soit, il n'est que momentané… 

puisque : toujours nous reste la souffrance !!! 

 

La "souffrance" est-elle donc d'une "ORIGINE" plus lointaine, plus profonde, ce qui explique 

son caractère inavouable ?!! 

Certainement, et nous l'avons découvert au travers de "Kabbale l'école de la vie" !! 

La SOUFFRANCE est UNIQUE, elle est DÉCONNEXION D'AVEC HASHEM, L'INCONNU !! 

Ainsi… 

Souffrant d'une "pathologie" qui se nomme : DÉCONNEXION d'avec Hashem… 

La manifestation de cette pathologie a pour nom : NÉVROSE !! 

Alors… 

Si pour "parer" à cette névrose … 

Tu manges du pâté de porc ou non… 

Tu bois du vin, de l'alcool ou non… 

Tu travailles un samedi, un dimanche ou non… 

Tu tues l'animal ou ton voisin, par le glaive ou le feu… 

Tu "pratique" l'hétérosexualité, l'homosexualité ou non… 

Tu "fasses" 12 enfants à "ta" femme ou vives ta vie "amoureuse" SANS enfants… 

Tu "décides", justifie, d'être propriétaire de telle  terre plus que telle autre ou non… 

Tu "décides" d'une vie d'incantations par rapport à un "dieu" que tu t'es bâti de toutes pièces 

en réaction à ta souffrance ou non… 

Tout ceci et encore bien d'autres n'est que manifestation de TA névrose !! 

 

Ainsi, l'Humain, dans sa névrose, se choisissant des leaders, plus névrosés les uns que les 

autres, fait que chaque leader névrosé attribut aux plaisirs une "échelle" de valeur fluctuant 

au gré de SA propre névrose !! 

Tu trouves ceci dans ta vie courante… 

C'est toujours un alcoolique qui essaie de faire arrêter de boire son "copain" qu'il voit victime 

de l'alcool car le "conseilleur" PENSE toujours maitriser l'objet de SON tourment !! 

Ou… 

Le "drogué" (donc sous l'emprise de…) de sexe, tabac, religion, argent… béatifie ce qu'il "EST" 

en condamnent l'AUTRE dans sa propre expression de sa souffrance… 

En te reconnectant d'avec l'Inconnu, HASHEM donc LE NOM (?), l'effet est IMMÉDIAT : TA 

SOUFFRANCE DISPARAIT !! 

Ta souffrance ayant disparu, les plaisirs, et quels qu'ils soient, te sont d'aucune utilité… 

Ces plaisirs deviennent donc d'une "suffisance" inopportune ! 

Seul reste… LA JOIE DE VIVRE !!! 

 

Maintenant… 

Si chacun de nous souffre… "certains" souffrent particulièrement… 

Alors que ceux-là, pour exulter leur souffrance, amassent de l'argent, du pouvoir, de la 

religion, du sexe au moyen de l'hétéro ou l'homosexualité… 
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À quoi bon les JUGER… TU ES PAREIL !!! 

IDENTIQUE dans le PRINCIPE et seulement DIFFÉRENT dans les FAITS !! 

Sachant que le principe est supérieur aux faits… 

Nous sommes TOUS égaux, frère, mais… dans l'ESCLAVAGE !! 

Est esclave quiconque n'ayant point "trouvé" le moyen de se sortir de son ESCLAVAGISME… 

Et le SEUL MOYEN EST LA RECONNEXION D'AVEC L'INCONNU… 

 

Dans notre chemin qui "était" l'ÉLOIGNEMENT et qui est maintenant le RAPPROCHEMENT 

d'avec HASHEM, un seul et UNIQUE "commandement", mais commandement de "bon sens"… 

 TU NE DOLERAS JAMAIS !!! 

Car… 

Du DOL tu VOLERAS… 

Et à finir par VOLER tu voleras "la vie" de l'autre… 

Et ainsi tu voleras ta propre vie !!! 

 

QUI est ORIGINE de la vie ?!! 

 L'INCONNU, HASHEM !!! 

 

La névrose est la manifestation irréfutable d'un manque TOTAL d'intelligence du genre 

Humain ! 

Lorsque l'Humain, par HUMILITÉ, constatera "enfin" qu'il ne sait rien… celui-ci commencera à 

devenir INTELLIGENT et, de cette façon, s'extraira de sa propre névrose !!... 

 ET CELA L'AVI LE "SAIT" !!!... 

 

Shavoua Tov à toutes et à tous… 

PS : n'avez-vous pas "remarquez" ??... 

 Que de tremblements en ce moment en ISRAËL !!! 

Tremblement en sa terre… par ses occupants !! 

 

AVI 

 

 

 

 

14- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

"LA VÉRITÉ" 
5 aout 2015 

 

Qu'est… la vérité ? 

Nous est-il possible, à nous, simple Humain, de "connaitre" celle-ci ? 

Sans possibilité de réponse et en l'absence de VOLONTÉ de rechercher celle-ci, posons-nous 

la question : pourquoi y aurait-il une VÉRITÉ ? 
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Une simple observation de notre monde, proche et éloigné, nous conduit à cette ÉVIDENCE : 

sans VÉRITÉ, l'existence de l'Humain d'inutilité devient ABSURDITÉ… 

Les  "idées" les plus géniales, poussées à leurs paroxysmes, deviennent toutes ABSURDITÉS !! 

La vie de l'HUMAIN a donc UN SENS et UN BUT !!! 

Cette "VÉRITÉ", qui est le "BUT" de l'Humanité, à UN SENS, une direction… 

Ainsi, chaque Humain en étant "LA RAISON" doit AXER sa vie, donc le SENS, vers le BUT de 

cette création qui est VÉRITÉ… 

Sans connaitre précisément ce qu'est la "VÉRITÉ", nous observons que le chemin qui conduit 

à cette  vérité est jalonné "d'ÉLÉMENTS VÉRITÉS" qui nous permettent de nous diriger vers          

celle-ci !! 

Le "FACTUEL", la chose qui EST, fait partie intégrante de cette HARMONIE/VÉRITÉ ici-bas !! 

Le rocher, la montagne sont "éléments vérités", de même que la mer et les océans; le végétal, 

l'animal le sont également… 

Tous sont "MÉMOIRES", chacun en sa façon... 

"À ce niveau", l'Humain fait partie intégrante de cet "élément vérité"… 

Mais, UNIQUEMENT l'Humain, très rapidement, est "EXPULSÉ", S'est projeté HORS cet 

"élément vérité" pour UNE SEULE RAISON : 

SA MÉMOIRE QU'IL "PENSE" SUPÉRIEURE… 

MAIS QUI N'EST QUE PSYCHOLOGIQUE !!! 

 

Cette mémoire psychologique ou mémoire du "ressentiment", cette mémoire du "bien-être" 

psychologique est une REaction à une rupture d'un lien "sentimental" d'avec… LA VÉRITÉ, 

l'INCONNU !!! 

Ainsi, tout ce qui a existence en cette création n'est que vie hors mémoire psychologique ou 

"ÉGOTISME" à l'exception de… l'HUMAIN !!! 

S'obstiner à vouloir "connaitre" la VÉRITÉ, l'INCONNU, qui est hors champ de notre MÉMOIRE, 

est aussi absurde que de rechercher "quelque chose" qui peut être "quelque part" ! Sans la 

"connaissance" précise de ce qu'est ce "quelque chose" la possibilité de trouver est 

inexistante! 

Donc seul, de la "connaissance de soi" l'INCONNU peut être envisageable !!! 

Les "moyens" qui nous permettent d'entretenir cette mémoire psychologique sont devenus 

votre "IDENTITÉ" ! 

Cette "nouvelle" identité est devenue telle que nous avons fini par presque "oublier" celle de 

notre ORIGINE… l'INCONNU ou la VÉRITÉ ! 

 

Cette VÉRITÉ qui nous est inconnue par "oubli" est, ELLE SEULE, INTELLIGENCE !!! 

C'est cette VÉRITÉ qui a "communiqué" épisodiquement des "éléments vérités" ou, en langage 

populaire, des "coups de génie" aux personnes (que nous avons nommés "GÉNIES")  qui ont 

SU s'extraire du champ du connu !  

Ces IDÉES GÉNIALES, confrontées aux "éléments vérité", mémorisées puis comparées et 

évaluées pour être RÉ-emmagasinées en tant que données mémorielles, ont fait ÉVOLUER 

L'HUMANITÉ !! 
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C'est en cela qu'il nous est permis de dire, métaphoriquement, que l'Humanité est sous la 

conduite du "doigt d'HASHEM" ou de l'Inconnu donc… de la VÉRITÉ !!! 

Si "connaitre" la VÉRITÉ nous est impossible, nous laisser conduire sur le chemin vers cette 

VÉRITÉ est non seulement possible mais "EST" notre "BUT" d'Humain !!! 

 Mais… ceci est LIBRE CHOIX !!! 

 

Les chemins qui conduisent à la VÉRITÉ commencent TOUS par la "connaissance de soi" qui, 

elle-même, est la découverte, par l'observation, de… l'ÉGOTISME !!! 

 

Cet "ÉGOTISME" se traduit de deux façons : 

- L'ÉGOTISME de la… MALȞOUT ! 

- L'ÉGOTISME… SPIRITUEL ! 

Sachant que l'ÉGOTISME SPIRITUEL est beaucoup plus dur à annihiler… 

Voyez maintenant "le" chemin, VOTRE chemin, qui est celui qui vous sépare d'avec 

l'INCONNU, HASHEM, LA VÉRITÉ ! 

 

C'est sur ce chemin que "je" vous attends ! 

La VÉRITÉ ayant un cœur… 

Fasse HASHEM que le vôtre s'HARMONISE avec le sien… 

 

AVI 

 

 

 

 

15- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

"JUIF" QUI ES-TU ?!! 
6 aout 2015 

 

Je suis un nomade… 

Je me déplace sur… le temps… 

Cette Terre qui est "ralentissement" du temps, lieu de nos pérégrinations, est RONDE, comme 

le cadran de l'horloge sur lequel, telles les aiguilles "petite et grande", nous nous déplaçons… 

Les poussières du temps, elles, se "fixent" au cadran… mais les aiguillent avancent 

imperturbablement !... 

L'ESPACE d'un instant, comme les autres peuples, nous avons "cru" qu'il nous fallait une "part" 

sur le… cadran !... 

Nous nous sommes "fixés";  de l'Inconnu, du NOM (?), HASHEM (?), nous avons "fait" notre 

dieu !... 

Un dieu "fixe" dans le temps…  

Nous lui avons "bâti" une demeure… 
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Une "boite"… dans… le temps !... 

Ainsi, comme tout être…; dans une boite, "il" s'en est allé à… la mort !... l'espace d'un… 

INSTANT !... 

La mort n'étant qu'un "instant" dans… le temps !... 

La LEÇON a été… GRANDE !... 

La demeure a été détruite… 

Nous, de NOMADE, nous sommes devenus ERRANT !... 

Des "errants"… à la quête de… l'Inconnu, d'HASHEM !... 

Nous avons "oublié" dieu… pour REdécouvrir… "LE NOM ?"… 

Enfin…, nous avons "SAISI"… 

Enfin…, nous sommes redevenus HÉBREUX… 

Nous avons retrouvé la Terre de notre NOMADISME !!... 

"Terre" dont nous sommes dépositaire mais point "PROPRIÉTAIRE" !!... 

Cette "Terre" est notre TEMPS, 

Temps sur lequel IMPERTURBABLEMENT nous nous déplaçons !!... 

HASHEM, LE NOM (?), Maitre du temps est notre HARMONIE dans le mouvement… 

Quiconque se laisse happer par le temps…, sa vie devient… un instant !!... 

S'extraire du temps… 

C'est mourir à soi (ÉGOTISME) pour naitre à LA VIE !!!... 

Dans ce mouvement, dont nous sommes tous originaires, et qui s'en va GROSSISSANT, nous 

sommes tous frères dans le temps, des frères à… la vie !!! 

L'ARGENT, les titres, le pouvoir, la possession… ne sont plus que VANITÉ… poussière du… 

temps !!!... 

Laissons la VANITÉ à ceux qui "SE" pensent INTELLIGENT, ces "pseudos" intelligences 

supérieurs… 

Ces "génies" du temps qui passe dont ils sont les esclaves et qui les conduit à la mort en 

l'espace d'un INSTANT !!! 

Nous, les "patres" d'un troupeau nommé NATIONS,  

Faisons en sorte de faire AVANCER celui-ci vers la liberté, enfant de l'Harmonie d'HASHEM… 

Ce "lieu" où il n'y a de place pour aucun dieu, et où seul le MAITRE du temps réside… 

Il est le NOM, HASHEM, notre tant désiré… INCONNU… 

 

AVI 
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16- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

"PaRDeS"… 

CHEMIN VERS LA VÉRITÉ… 
7 aout 2015 

 

Ici, maintenant, celui qui vous écrit ces lignes n'est point là pour vous faire PLAISIR, vous inviter 

aux RÊVES ou pour vous maintenir dans votre COMA SPIRITUEL !!!… 

Non, non et non… la VÉRITÉ vient à vous… 

Le "contact" avec celle-ci risque d'être dur, voire très dur !!! 

 

 

L'ensemble des textes de "Kabbale l'école de la vie", puis ceux de "Voyage vers l'inconnu", 

nous conduisent directement à cette RÉALITÉ… 

L'HUMAIN, par son ÉGOTISME, à USURPER, DOLER, "voler" son identité… 

De la relation privilégiée qui existait entre l'Inconnu, HASHEM, et lui-même,  l'Humain l'a 

"dolé" au profit de cette "nouvelle" relation entre lui et ȞAVA (ici la création, la MALȞOUT) 

L'Humain a "commencé" son histoire dans l'Humanité par le DOL, qui est VOL 

PSYCHOLOGIQUE..!!! 

Le DOL conduit au VOL et le VOL au… MEURTRE (tu ne tueras point !!!!!!!) 

 

ISRAËL, microcosme du monde, est DOL… 

Les "gens" qui occupent ce pays, hors les conditions qui lui ont été fixés, sont des DOLeurs !!! 

Dans ce pays le DOL y est politique, financier, religieux, maritale, filiale !!! 

Avec le temps… le DOL s'est concrétisé en VOL !!! 

Que ceci vous soit plaisant ou non, que vous soyez en "accord" ou non…!!! 

 Tout ceci est FAIT !! 

 L'observation attentive, sérieuse, ne laisse aucune place au doute !! 

 

Donc la vie de l'HUMAIN commence par un DOL… 

La vie d'ISRAËL commence aussi par un DOL… 

Et il en va de même de la vie des NATIONS… 

 

Mais… pourquoi ? 

Le PaRaDiS est acronyme du mot PaRDeS… 

PaRDeS désigne les 4 niveaux du LIVRE : PCHAT, REMES, DRACH et SOD… 

 PACHT : correspond au monde MUSULMAN. Dans ce PCHAT nous y trouvons les 4 

niveaux du PaRDeS… LE PCHAT A SON SOD ! 

 REMES : correspond au monde CHRÉTIEN. Dans ce REMES nous y trouvons également 

les 4 niveaux du PaRDeS… LE REMES A SON SOD ! 

 DRACH : correspond au monde JUDAÏQUE. Dans ce DRACH nous y trouvons aussi les 4 

niveaux du PaRDeS… LE DRACH A SON SOD ! 
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Reste le SOD !!! 

Le SOD, "4ème niveau" est le SOD, du SOD, du SOD… du SOD ! 

IL EST LA VÉRITÉ… ici-bas !!! 

"Le chemin vérité", car l'ultime vérité est l'INCONNU, HASHEM… 

Personne, jamais personne, aussi loin que remonte le… JUDAÏSME, n'a "POSSÈDE" ce SOD !!! 

Aujourd'hui celui-ci est porté à votre connaissance… 

C'EST L'ÉGOTISME !!! 

L'égotisme de la MALȞOUT… le "VOL"… 

Et 

L'égotisme SPIRITUEL… le "DOL"… 

Le SOD n'appartient pas à un "groupe", à une caste, à un ensemble de "privilégiés", à une 

peuplade… "ÉLUE" !!! 

Le SOD, le vrai, le SOD, du SOD, du SOD, du SOD, qui est VÉRITÉ, appartient à HASHEM qui, lui, 

lorsque les temps SONT VENUS, le fait parvenir À SA CRÉATION !!! 

Le SOD, à lui seul, est RELIGION… 

Religion dans le sens de :  

RELIRE : relire le "livre" ! 

Et 

RELIER : relier, harmoniser, la création à Hashem ! 

 

Le SOD EST "YACHAR'EL" !!! 

 

L'ERRANT se nommait HÉBREUX !! 

L'HÉBREUX, ayant trouvé, s'étant harmonisé à la raison de son ERRANCE, se nomme 

maintenant… 

YACHAR'EL(ien) !!! 

Bien venu donc en l'HARMONIE d'HASHEM !!! 

 

Chabbat Chalom à toutes et à tous… 

 

AVI 

 

 

 

 

17- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

IL VOUS FAUT SAVOIR… 
9 aout 2015 

 

Je m'adresse, ici, à chacun d'entre vous… 

Ces paroles ont pour destination le "cœur" de chacun d'entre vous… 

"Une souffrance de tous les instants vous habite, et se traduit par une IMMENSE SOLITUDE !!!" 
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Enfant, adolescent, jeune adulte, adulte, adulte âgé… TOUS, sans aucune exception, VOUS 

SOUFFREZ !!! 

Vous vous ressentez… SEULS !! 

Bien sur, vos activités, vos distractions, vos "plaisirs" vous font "oublier" quelques instants 

cette souffrance !!! 

Mais…  plus vous oubliez et plus l'intensité de cette SOLITUDE, qui est souffrance, augmente!!! 

 

L'oubli du "jour" de votre naissance c'est confondu dans la certitude de votre mort !!! 

Cette "mort" que l'on affronte SEUL !!! 

Cette "mort"… ce voyage à la mort  qui se fait dans une IMMENSE SOLITUDE !!! 

Ces instants hors palliatifs, hors placebos… 

Ces instants où les plus fortes "convictions" n'ont pas plus de résistance que celle du temps !! 

Milliardaire ou mendiant, homme de pouvoir ou esclave, personnage de religion organisée ou 

athée, personnage haut en couleur dans cette "morale" évolutive ou simple "gueux"… SEUL 

vous irez vers cette mort, "BUT ULTIME" de cette existence que vous vous êtes choisi 

LIBREMENT !!! 

 

Bien sûr, il vous est "facile", aisé, de vous pavaner, d'afficher vos "convictions" qui n'ont de 

certitudes que vos propres "croyances"… 

Bien sûr, il vous est "rassurant" de condamner, juger, mettre à l'index telle attitude, telle 

catégorie d'Humain, telle autre religion organisée… 

Bien sûr,  la force de vos finances, de vos organisations "politiques", de vos "gens" armés, de 

vos moralistes,  de vos leaders en religions organisées, de vos limites en vos frontières… 

Bien sûr, l'activité fiévreuse de vos minorités agissantes, qui n'ont d'énergie que dans la haine 

de l'HARMONIE, face à une majorité silencieuse groggy, malade, en souffrance… 

Font de vous, momentanément, les dirigeants, les leaders, les colonisateurs de ce monde qui 

n'est, POUR VOUS, que terrain à manifestation de votre propre névrose !!! 

Vous êtes ces "malades" en phase terminale qui prenez l'ensemble de l'hôpital en otage !!! 

 

 

Vous "vivez" ces quelques "DERNIERS" jours en  baroud d'honneur à la hauteur de votre 

minable existence !!! 

VOUS AVEZ PERDU….. 

DÉFINITIVEMENT PERDU… 

 

Quelques "nuits" nous séparent du GRAND RÉVEIL… 

Notre réveil sera le cauchemar de votre nuit… 

Quelques jours… 

34 à compter d'AUJOURD'HUI… 

 

AVI 
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18- VOYAGE  VERS L'INCONNU… 

L'AMOUR… !!! 
11 aout 2015 

 

Comme tout un chacun, tu "connais" cet AMOUR relationnel entre deux êtres ou entre un 

groupe de personnes et un individu… 

Cet amour-là est basé sur le plaisir ou sur la peur !!! 

 

L'HUMAIN EST "SOUFFRANCE" ! 

Pour pallier à cette souffrance, celui-ci "développe" des PLAISIRS, des PaRaDeS, tout 

en sachant que ces plaisirs ne sont "qu'instants". Mais… il "veut" croire en leurs 

permanences ! 

Pour se faire il en augmente leurs intensités ou leurs diversités ! 

Dans cette "utopie", durant ce parcourt vers l'inutile, l'Humain se trouve des 

compagnons (hommes, femmes), des "AMIS" qui l'accompagnent plus ou moins loin 

dans ce "délire", cette NÉVROSE !!! 

Cet AMOUR-là EST NÉVROSE par le plaisir… 

 

Et nous avons aussi… 

L'HUMAIN, TOUJOURS EN SOUFFRANCE, MAIS QUI A "PEUR" ! 

Cet Humain se regroupe en corporation, organisation… le nombre renforçant toujours 

le "courage" dans l'ignorance !! Il se pratique alors une AUTO conviction, ou lavage de 

cerveau par le nombre, une AUTO hypnose par le groupe… Et là : rites, incantations, 

odes, prières, lois, culte de l'ignorance en la "TRADITION" etc… etc… sont de mise !  

De "subissant" la peur, cet Humain devient alors LUI-MÊME… LA PEUR !!! 

N'ayant plus peur, car il est devenu la peur, cet INDIVIDU se sent "supérieur" et 

s'impose comme leader ! 

Conduisant son "troupeau" en cultivant la peur, lui étant la peur, IL EXULTE !!! 

Cette relation "d'intérêt" EST une forme d'amour !!! 

Le "peuple" a besoin de son leader… 

Le leader a besoin de "son" peuple !!! 

 

Ces deux formes "d'amour" n'ont d'amour que le nom !!! 

Ils sont tous deux REACTION à la souffrance !! 

Ainsi, tant que tu ne "maitriseras" pas cette souffrance, ton pseudo amour ne sera que 

REaction !!! 

 

ALORS, QU'EST DONC CET AMOUR HORS REACTION À LA SOUFFRANCE ??! 

 

Cet AMOUR là est, simplement, LA CONNAISSANCE ! 

Se connaitre au point tel que l'évidence fait jour à nos propres yeux !!! 

Nous ne sommes, tu n'es que le "fruit" de ta "cogitation" mémorielle ! 
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Ton "toi", ton "je", ne sont qu'identification au contenu de TA mémoire !! 

TA mémoire est devenue TON identité ! 

Lorsque tu as observé, ingéré, cette réalité… TOUT CHANGE… 

Puisque, sans la "connaissance de soi", qui est compréhension de la souffrance, point d'accès 

à… l'AMOUR !!! 

 

Tout "Kabbale l'école de la vie" te conduit sur ce chemin… 

Ainsi, t'étant des-identifié à "toi-même", tu deviens l'ESPACE entre le connu et l'Inconnu… 

Et c'est de cet ESPACE que viennent tous les "textes" de "Kabbale l'école de la vie"… 

Leur ORIGINE est…. L'INCONNU, HASHEM !!! 

Toi aussi, tu peux avoir dans ta propre vie la "CONNAISSANCE" issue de l'Inconnu qui guide tes 

pas…  

Cet AMOUR, fruit de la connaissance, le "NOM (?)" peut te l'enseigner…  

MACHIA'H n'étant là que pour te permettre d'avoir cette CONNAISSANCE et également pour 

"guider" le GROUPE (donc vue globale !!)… 

Car un "autre" toi-même te conduirait à cette seule voie LIMITÉE qu'est le BIEN ou le MAL, 

qu'est la naissance ou la mort qui ne sont qu'existence LIMITÉE en leur ESPACE !!! 

 

 

Cette "connaissance", cet "enseignement" de l'Inconnu, de cet Inconnu qui est en toi, avec 

quoi tu es FAIT, est HARMONIE !! 

De cette HARMONIE jaillit un principe, une SÉPHIRA, c'est… l'AMOUR ! 

 

Cette HARMONIE en l'AMOUR est : 

 LIBERTÉ : le libre choix ! 

 ÉGALITÉ : l'autre… c'est toi ! 

 FRATERNITÉ : l'autre… c'est ton frère ! 

 PASSION : énergie hors souffrance ! 

 COMPASSION : utilisation de cette énergie à bon escient ! 

 PAIX ou CHALOM : vis en paix, ton frère se vivra également en paix ! 

 HUMILITÉ : sans l'autre… tu n'es rien ! 

 CONVICTION ou EMOUNAH : l'observation, le factuel ! 

 HITBODEDOUT : le questionnement ! 

 Et la "couronne" qui est le DÉVOILEMENT : la connaissance ! 

 

Le seul et unique AMOUR est la CONNAISSANCE, car celle-ci est sans limite !! 

Elle est "PRÉSENT" de l'Inconnu, HASHEM ! 

 

L'AVI !! 
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19- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

"LA VIE" 
12 aout 2015 

 

Vois-tu, en ce jour, je vais faire apparaitre, ou, tout du moins "ESSAYER" de faire surgir du "très 

fond" de ton cœur, cette "VISION" de ce qu'est… LA VIE !!! 

 

 

Il était une fois un homme et un fleuve… 

L'existence de cet homme se vivait dépendante du… fleuve !! 

Cet homme "dépendait" des "caprices" du fleuve… sècheresse et inondations catastrophiques 

se succédaient… 

Mais il y avait également des "périodes" de TRÊVES… 

Ce fleuve était GÉNÉREUX, tumultueux, insouciance, malin, mais aussi sagesse, docilité… il 

était mystère !!! 

Ce fleuve n'était pas seul… en son sein vivaient, grouillaient la vie et… la mort ! 

Le "poisson" était la vie… 

Les serpents, les crocodiles étaient la mort ! 

Ce fleuve, par son existence, était "origine" de la naissance d'autres mondes : les insectes, les 

animaux (végétariens ou carnivores) s'y désaltéraient ! 

Ceux-ci étaient tout aussi mystérieux, danger ou "bénédiction" !! 

Et puis, ce fleuve était… la FORCE !! 

Ce fleuve contenait en lui… l'ÉNERGIE !! 

Notre homme du "apprendre" à connaitre tout le fleuve et tous ses "mystères" !! 

Puis, RASSURÉ, notre homme domestiqua ce fleuve ! 

Le fleuve devint son esclave !!! 

Son… dieu-esclave !!! 

Mais, malgré des siècles et des siècles d'apprentissages, de domestication, de 

"connaissances"… 

Restait toujours… l'homme et… le fleuve !!! 

 

Alors, petitement, doucement, avec beaucoup d'HUMILITÉ et énormément d'appréhension… 

l'homme s'immergea dans l'eau !! 

L'homme s'apprit à y flotter, à s'y mouvoir… 

Mais il y avait toujours… l'homme et… le fleuve !!! 

Avec beaucoup de détermination, mais aussi beaucoup de simplicité, notre homme "finit" par 

s'oublier dans cette eau qui ne lui était plus hostile ! 

L'homme était devenu… le fleuve !! 

 

Un grand mystère subsistait… 

Le fleuve avait "SA" source ! 

Et… 
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Le fleuve courait à l'océan ! 

Il y avait donc la source, l'océan et au "milieu"… le fleuve !! 

 

Qu'était donc "CE" fleuve ?! 

Le fleuve ayant sa "source" qui, par le fait, était SA NAISSANCE… 

Ce même fleuve venait se jeter, "se" mourait dans l'océan qui était SA MORT !  

L'océan n'était donc pas le fleuve ! 

Mais… 

"La source" n'a jamais été un fleuve !! 

Notre homme était INQUIET ! 

D'homme, il était devenu le fleuve… et de fleuve il était devenu souffrance !! 

Notre homme se vivait capricieux, coléreux, généreux, égoïste et tout à la fois : abondance de 

vie ou destruction dans la mort !! 

 

Un jour, notre homme devenu fleuve, victime de sa propre souffrance, parti en errance !! 

Il marcha le jour, se reposant la nuit… 

Notre homme "SE" fuyait ! 

Il fuyait sa propre souffrance qui était l'IGNORANCE !! 

Un matin, harassé de son dur périple de la veille, il ne reprit pas sa route… 

Il resta "là" où son corps l'avait porté… 

Épuisé, n'offrant plus aucune résistance… il se contenta d'OBSERVER !!! 

Dans son observation, il remarqua qu'il était à flanc de montagne… 

Et là, juste à ses pieds, la terre était humide ! 

Notre homme prit la peine de s'accroupir, de creuser avec ses mains, ses ongles… 

Et, OH MERVEILLE, d'entre roches et pierres se fit jour… UNE SOURCE !! 

Notre homme avait trouvé tout d'un coup le BUT de son existence : suivre la source !! 

 

Cette source, au fil des jours, devint ru, rivière, torrent et cascade, fleuve tumultueux puis… 

un long fleuve… tranquille !!! 

Notre homme s'y immergeant, se laissa porter par celui-ci… 

Un beau matin, les montagnes ayant disparus, la terre étant devenue poussière d'étoile… 

Notre homme se découvrit… IMMENSITÉ… hors limite !!! 

Les berges avaient disparu, tout comme la source…  

Le fleuve était également devenu oubli… 

L'océan n'était pas, car aucune "limite" n'était là pour le qualifier !  

D'homme devenu fleuve, notre "errant", au terme de celle-ci, se découvrit : "LA VIE" !! 

 

La vie a SA source, mais, contrairement au fleuve, nous ne pouvons connaitre son ESSENCE (sa 

source) !!! 

De toute façon, comme pour le fleuve, l'important est de savoir que la vie a une source… mais 

la connaissance de celle-ci ne nous est pas primordiale !! 
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Seule la "manifestation" de cette source, en la connaissance de cette manifestation qui est 

connexion, est notre "guide" ! 

Et c'est par l'oubli, la "mise de côté" de ce que l'on croyait, à nos yeux, être la vie, que l'on SE 

découvre celle-ci !! 

La connaissance, la culture, l'acquis MÉMORIEL est devenu richesse de l'Humain ! 

Plus que richesse… l'homme s'est identifié à cette richesse "culturelle" !! 

Mais que lui vaut cette richesse en la simplicité de la vie ?!! 

 

La "richesse" du pauvre est l'ombre du riche… 

Lorsque le soleil brille de toute sa puissance… 

Une place à l'ombre vaut bien toutes les richesses de la… TERRE !!! 

 

L'AVI 

 

 

 

 

20- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

AMI, FRÈRE… NE VOIS-TU RIEN VENIR ? 
13 aout 2015 

 

Dans ce désert, que de ta vie tu as fait… 

D'aussi loin que, par tes yeux, ton regard se porte… 

Ne vois-tu, par le vent, signe de vie ? 

Vie en un chevalier du temps à venir… qui puisse t'aimer ?! 

 

Si, dans ta détresse, "croire" que du désert ne puisse pas surgir la vie… 

Fasse que ton cœur puisse y voire "ÊTRE" aimé ! 

Car c'est toujours face à la mort que le cœur se ressent à la vie… 

Le regard est à la mort ce que le cœur est à aimer. 

 

Le vent du désert, fait du sable les plus belles roses… 

Ses fleurs sont ÉTERNELLES… c'est le vent qui les façonnent… 

Le souffle en est la vie, il sculpte la mort et la teint en rose… 

Ces roses du désert sont IMMORTELLES, car c'est  par la vie quelles emprisonnent la mort !! 

Ta vie est-elle désert à l'intérieur duquel un oasis t'est apparu… 

Ou, cette existence qui était jardin et dont tu t'es fait un désert ? 

Vois-tu, dans une existence que l'on façonne… "RIEN" n'étonne plus… 

Par contre, dans une vie qui nous surprend… "tout" nous est "PRÉSENT" ! 

 

Le DÉSERT a toujours contenu en son sein… la VIE ! 

Mais, de notre existence, sans la mort que nous "vaudrait" la vie ? 
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Le DÉSERT, comme la mort, est "PASSAGE"… par l'oubli ! 

Mort… par l'oubli de ce qui "fait" notre "existence" ! 

Pour enfin naitre à… la vie, qui elle, nous sourit !! 

 

Si, dans tes "croyances" qui te rassurent… 

Il t'est narré la "venu" d'un… MESSIE … 

Celui-ci est-il ce CHEVALIER du temps à venir, ce chevalier à la vie !! 

Ou 

Ce CAVALIER du temps passé dont la vie s'est exclue !! 

La nostalgie n'étant que cet "AMOUR" égotique d'un temps révolu ! 

 

Alors sache qu'aimer, c'est apporter… offrir… le PRÉSENT… 

Et quoi de plus "présent" que la connaissance… en la vie… 

La connaissance de la vérité… aujourd'hui, maintenant ! 

La vie est jouissance, jouissance à l'instant, jouissance à l'instant VÉRITÉ, 

C'est… le NOM (?)... en la vie !! 

 

Un "être" à la vie se vit toujours jouissance à LA VIE !! 

 

Mourir à hier… c'est naitre à aujourd'hui… 

Mourir à l'égotisme… c'est naitre à la vie… 

 

L'AVI 

 

 

 

 

21- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

"LE PATRIARCALISME" 
14 août 2015 

 

Le monde s'est bâti, construit, par la famille… 

Ce principe familiale est PATRIARCALE… 

La transmission de la vie est un fait de principe… un fait devenu HISTORIQUE… 

L'histoire de l'Humanité est la preuve irréfutable de ce principe en action… 

Si nos trois religions monothéistes ont eu au court de leur existence des "guides", ces 

"personnages", aussi grands fussent-ils, reconnus par les uns, dénoncés par les autres, ont 

traversé l'histoire comme prophètes, comme rois, MAIS JAMAIS comme PÈRE !! 

La relation enfant-père est UNIQUE, privilégiée, supérieur à toute autre relation, même celle 

d'avec un prophète… aussi grand soit il !! 

Observons bien que si TOUS les prophètes avaient été absents… par ABRAHAM nous serions 

TOUS LÀ! 
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Le PRINCIPE SUPÉRIEUR que représente ABRAHAM et le NOM (?), l'Inconnu, HASHEM sont les 

deux uniques points qui nous RASSEMBLENT !! 

 

Alors… 

Quoique nous pensions, en acceptation ou non, c'est par ces deux PRINCIPES que la TERRE 

sera emplie de la CONNAISSANCE DE L'INCONNU !! 

La Terre, en son entière, reconnaitra que nous sommes UN (frère et sœur) par le principe 

d'ABRAHAM et surtout par le principe supérieur qu'est l'INCONNU, HASHEM… 

 

Toutes les divisions, querelles, haines, guerres, avec leur cortège d'horreur, ne sont les fruits 

que de "principes" extérieurs à ces deux PRINCIPES D'UNIONS de base UNIQUES à 

l'HUMANITÉ: 

ABRAHAM  

Et 

HASHEM 

 

Les temps étant venus… 

L'ÉNERGIE des deux principes est déjà en ACTION… 

Et nul ne pourra la stopper !!! 

C'est… LE RETOUR VERS LE DIVIN !!! 

 

Chabbat Chalom à toutes et à tous… 

AVI 

 

 

 

 

22- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

5775… "LE 3ème TEMPLE" 
17 août 2015 

 

"Kabbale l'école de la vie" c'est 3 livres, à savoir : 

- 1er : Dieu par la connaissance de soi : l'éloignement ou principe masculin… 

- 2ème : Dieu par la connaissance de soi : le rapprochement ou principe féminin… 

- 3ème : Le Naȟach se dévoile… 

Ces 3 livres sont présents sur les sites : www.kabbale-l-ecole-de-la-vie.webnode.fr et 

www.kabbale-l-ecole-de-la-vie-2-2.webnode.fr avec téléchargement gratuit en PDF. 

Et également sur "Facebook" sur les groupes : Kabbale l'école de la vie et l'école de la vie…  

Depuis le 17/7/2015 il vous est possible de consulter sur Facebook, dans ces mêmes groupes, 

une suite de textes intitulés : "Voyage vers l'inconnu…". Le texte d'aujourd'hui en sera, 

probablement, l'un des derniers !! 

 

http://www.kabbale-l-ecole-de-la-vie.webnode.fr/
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Donc, 5775… le 3ème temple : 

Au cours des pérégrinations du peuple hébraïque, peuple du "livre" sous l'appellation peuple 

Juif, nous avons eu à notre tête 2 MACHIA'H : 

 MOSHÉ Rabbénou 

 David HAMELEKH 

Durant la vie de ces 2 MACHIA'H… pas de temple !... uniquement les TABLES !!! 

TABLES d'abord "portées", c'est la période Moshé, puis TABLES "stockées" dans la "maison" 

de David, ceci représentant la période "FIXE"… 

Nous pourrions presque "croire" que lorsque nous avons un MACHIA'H… il n'y a pas de 

TEMPLE !! 

Alors… que "représente" LE TEMPLE ?!! 

Le TEMPLE représente LE PRINCIPE de l'Humain "habité" par HASHEM ! 

Bien sûr, pas n'importe quel Humain ! 

L'Humain qui reçoit les "paroles" du GUIDE, les paroles du Nom (?), les paroles d'HASHEM !! 

Cet Humain, par le cœur, est en liaison avec HASHEM pour guider le peuple !! 

 

Ainsi… 

Par deux fois nous avons eu MACHIA'H avec un "CŒUR" de CHAIR ! 

Puis… 

Par deux fois nous avons eu un MACHIA'H de PIERRE… c'était nos deux temples ! 

Tous deux… DÉTRUITS !! 

S'en est suivi… l'EXIL !! 

Aujourd'hui… 

Les temps sont venus… 

HASHEM va  changer vos CŒURS de PIERRE en CŒURS de CHAIR !!! 

Le 3ème TEMPLE va être un temple… de CHAIR !!! 

 C'est… MACHIA'H !!! 

 

De PIERRE avec un CŒUR de CHAIR, 

Le 3ème Temple sera HUMAIN ! 

Ce Temple sera A VIE !!! 

 

A très bientôt… !!! 

 

AVRAHAM PIERRE 
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23- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

"La richesse du pauvre est l'ombre du riche… 

Lorsque le soleil brille de toute sa puissance… 

Une place à l'ombre vaut bien toutes les richesses de la… TERRE !!!" 

19 août 2015 

 

Qui est riche ? 

Celui qui n'a pour richesse unique que l'AMOUR qu'il porte en son CŒUR… 

Cet AMOUR est comparable au parfum de la fleur… 

N'y est sensible que celui qui a assez d'HUMILITÉ pour oublier quelques instants son Je son 

Moi et s'immerger dans cet HARMONIE florale en sa senteur !!! 

L'AUTRE… est cette fleur en son parfum !!! 

 

Qui est pauvre ? 

Celui qui n'a pour richesse unique que l'ANGOISSE et la PEUR qu'il porte en son CŒUR… 

Cette peur, cette angoisse, est comparable à une fleur qui n'aurait pour obsession que la perte 

de son parfum !!! 

Qu'est une fleur sans son parfum ?!! 

Cette culture du Je du Moi qui fait de l'AUTRE un ENNEMI potentiel !!! 

 

Lorsque "la vie" brille, nous illumine de toute sa puissance, de toute son intensité, et ce en 

"chacun" de nous… un place à l'OMBRE D'UN CŒUR AIMANT vaut bien toutes les richesses 

qui brillent sous un soleil de plomb !!! 

 

ISRAËL "AIME" (?) son "Dieu" !!! 

Mais… 

Est-ce qu'ISRAËL aime ce même "Dieu" qui est en l'autre ??!! 

Ne voit-on pas en l'AUTRE l'intérêt, le besoin, la nécessité, la "parade" à la peur ?!! 

Un "SAGE", un RAV avait beaucoup d'élèves… "Il" les perdit TOUS… non pas que ceux-ci ne 

l'AIMAIENT pas mais, tout simplement, qu'ils ne s'aimaient pas ENTRE EUX !!! 

AIMER l'AUTRE c'est lorsque celui-ci devient plus IMPORTANT QUE SOI… plus grand que le Je, 

le Moi !!! 

UNE TERRE sans "AMOUR" (de l'autre) est comparable à une fleur sans parfum !! 

Ne vous reste que le plaisir des yeux !! 

MAIS… 

Le "parfum" du regard se nomme VANITÉ !!!  

 

AVI 
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24- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

"LE NOMADISME" 
20 août 2015 

 

Le NOMADISME est "ORIGINE" de nos trois "religions" organisées monothéistes que sont : le 

Judaïsme, le Musulmanisme et le Christianisme. 

Le nomadisme, n'ayant pu trouver ses "fidèles" en la société de l'époque, s'est morcelé en 

différents "courants". 

Cette fragmentation dans le temps a également eu pour effet de diluer l'intensité de son 

ESSENCE !! 

 

 

Pour bien observer ce qu'est le nomadisme, prêtons toute notre attention à ce qu'étaient les 

NOMADES dans un passé guère lointain : "une population se déplaçant pour la recherche de 

nourriture et en fonction des saisons"… 

Mais qui est à l'origine le NOMADISME ? 

Un groupe d'individus, d'êtres Humains, qui, ne se reconnaissant pas dans le "type" de société 

de leur époque, refusant celle-ci, ont AGI, sont passé à l'ACTION en quittant TOUT et… TOUS!!! 

 

Ce principe du nomade, du nomadisme, se retrouve dans le personnage d'ABRAHAM !! 

ABRAHAM n'accepte pas cette société de l'époque… 

Il refuse l'assimilation… "il" doit partir !! 

Mais, SI partir est chose assez aisée, le "partir" où, quand, comment, est beaucoup plus 

difficile!! 

 

Car tout départ suppose un "ÉTAT" d'être propice à ce départ… 

C'est… LA CONNAISSANCE DE SOI !! 

Et c'est de cette "connaissance de soi" que parvient à ABRAHAM le chemin vers la VÉRITÉ !! 

Tout départ demande aussi un lieu, un "moment" favorable… 

C'est l'INCONNU, HASHEM (?), qui va GUIDER les pas d'ABRAHAM, ainsi est ANNIHILÉ le "où, 

quand, comment" ! 

 

ABRAHAM se met donc… en route, accompagné de SA famille, guider par HASHEM… 

Il avance. Il avance "matériellement", mais, ET SURTOUT, spirituellement !! 

Mais, les temps ne sont pas VENUS !! 

Ce nomadisme va voler en éclats en sa descendance… 

L'ESSENCE du nomadisme va s'étioler au fil des GÉNÉRATIONS… 

Le NOMADISME va devenir SÉDENTARISME… 

Avec tout son cortège de frontières, de lois, de guerres, de prisons,  d'exploitation par l'élite… 

en un mot : l'ESCLAVAGISME !!! 

Il nous faudra "attendre" un MOSHÉ pour remettre en cause l'ESCLAVAGISME au profit du 

NOMADISME !! 



 

 44 

Pourtant, après maintes essaies, le PEUPLE veut une terre, des frontières, un roi, un "dieu 

sédentaire" !!! 

Mais SI le peuple VEUT… le PROJET DIVIN est AUTRE !!! 

L'EXIL S'EN SUIT… 

 

Le NOMADISME EST… RELIGION !! 

Toute organisation qui se dit religieuse ne l'est point car celle-ci repose sur le sédentarisme…. 

Le SÉDENTARISME est toujours une "forme" moderne de l'ESCLAVAGISME !! 

L'Humain est l'esclave de la société !!! 

Cette société est représentée et est organisée par "l'élite", cette minorité AGISSANTE !!! 

Il n'y a plus de Dieu, l'élite sociale est ce dieu !! 

"dieu" issu d'une organisation laïc  ou religieuse ! 

 

À notre époque le NOMADISME n'est plus au "gout" du jour !! 

Le NOMADISME est cette LIBERTÉ de faits et "d'esprit" qui se confond en l'HARMONIE 

d'HASHEM !! 

Cette LIBERTÉ là est en opposition totale avec notre société MONDIALE !! 

Ceci est donc IMPOSSIBLE !!! 

Et pourtant… LE NOMADISME EST PROJET D'HASHEM !! 

Un nomadisme INTELLIGENT, donc… sous la GOUVERNE d'HASHEM !!! 

Ce projet d'HASHEM, que je le répète est  nomadisme, est donc :   

"LIBERTÉ en l'EGALITE et la FRATERNITÉ… 

"PASSION en une PASSION CONTENUE pour la PAIX… 

Sous l'égide d'HASHEM… 

Donc, en toute HUMILITÉ !!" 

Ce PROJET d'HASHEM est… EN ROUTE !!! 

 

Ce personnage "ABRAHAMIQUE" représentant le NOMADISME est… de retour !! 

Et cette fois, les temps sont VENUS !! 

Rien ni personne ne pourra l'arrêter !! 

Pour la simple raison que celui-ci s'inscrit dans le PROJET d'HASHEM !!! 

 

AVI 
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25- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

IL VIENDRA… IL VA VENIR… ENFIN IL EST LÀ !!! 
21 aout 2015 

 

Il viendra… le jour où les Hommes comprendront que sans AMOUR rien ne va !!! 

Il viendra… l'instant où le cœur de l'Humanité, refusant de mourir à la vie, choisira de mourir 

à la mort !!! 

 

Il viendra… il va venir… 

Cet hymne à l'AMOUR, venu des temps passés, de l'origine de notre histoire à ce jour à 

venir… 

Cet hébreu fatigué, harassé d'un si long voyage d'hier à aujourd'hui… 

 

Enfin il est là… 

Présent, conjuguant AIMER à tous les temps… 

Ne le cherchez plus dans hier ni demain… 

Puisque je vous le dis il est là bien présent… 

 

Si vos yeux ne le perçoivent point… 

Par la compréhension de vos cœurs, laissez-vous guider…. 

La souffrance, le malheur, disparaitront en un instant… 

Car pour un cœur aimant, 

LA VIE EST ÉTERNITÉ… 

 

Chabbat Chalom à toutes et à tous… 

 

AVI 

 

 

 

 

26- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

UNE ÉTRANGE SENSATION DE "RENDEZ-VOUS" NOUS ENVAHIT !!! 
24 aout 2015 

 

 

Rendez vous ??... convocation !!? 

Étrange !! 

Rendez-vous collectif et pourtant INDIVIDUEL !!! 

Un rendez-vous où le corps n'est point indispensable !! 

Un rendez-vous de ce "quelque chose" d'autre qui nous habite et qui fait que notre corps 

s'exécute à la vie !!! 
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Est-ce un jugement ? NON… !! 

Est-ce la "conclusion" d'un jugement ? NON…!! 

 

Est-ce particulier à une religion organisée ? NON… !!! 

Tout être Humain, quel que soit sa couleur de peau, son "pays", ses "opinions", ses 

"engagements", ses "bienfaits" ou "méfaits"… sera à CE RENDEZ-VOUS !! 

La Terre, elle-même, sera à… CE RENDEZ-VOUS !! 

La Création en sa totalité sera à CE RENDEZ-VOUS !! 

 

Qu'est ce qui va "se passer", "être dit" ?!! 

Rien de ce que notre histoire nous a enseignée !! 

Et rien de ce que le regard de l'histoire ait vu !! 

 

Pourtant… 

Tout sera NEUF ! Nouveau ! Inédit !!... 

Ce "rendez-vous" va être UNIQUE dans l'histoire de l'Humanité !! 

Ce jour est très proche !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

27- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

LES "PAROLES" DE L'INCONNU VINRENT JUSQU'À VOUS !!! 
25 aout 2015 

 

 Le "monde" ou les mondes de… l'au-delà !!! 

 ISRAËL… jusqu'à quand ?!! 

 

En vérité je vous le dis, le ou les mondes futurs avec leurs cortèges de "récompenses", de 

promesses, de jugements, mais aussi de "tribunaux", sanctions, bannissements, enfer… je 

m'arrête ici car la liste serait trop longue… toutes ces "visions" ne sont que le fruit de cerveaux 

"dérangés" en proie à la névrose !! 

D'aussi loin que l'Humanité existe, jamais au grand jamais personne n'a su ou ne saura ce 

qu'est, ce que représente, le AVANT ou le APRÈS cette existence sur cette Terre. 

Lorsque je dis "jamais personne", sont compris tous les "rêveurs", "manipulateurs" et autres 

individus se "réveillant" un jour "prophètes" et dont les "visions" ne sont exclusivement que 

les leurs !!! 

Voyez jusqu'où ces personnes ont conduit notre MONDE : au NÉANT !!! 

 

Je vous le dis, l'HUMAIN "est" sur cette Terre et s'est à lui de s'incorporer dans l'HARMONIE 

de cette Création !!! 
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C'est sur cette Terre, en cette Création, que l'Humain doit "régler" ses problèmes 

d'existentialisme et non dans un FUTUR hypothétique en l'au-delà !! 

Il n'y a pas besoin d'être "grand druide" pour percevoir ce que va devenir cette HUMANITÉ 

"SI" l'Humain ne change pas sa façon de percevoir l'existence qui n'est que le fruit de son 

ÉGOTISME, de sa NÉVROSE !!! "Kabbale l'école de la vie" n'étant qu'un plus au "traitement" 

de cette pathologie Humaine… 

Il n'est pas besoin non plus d'être prophète pour se rendre compte de ce qui se passera si 

l'Humain ne prend pas conscience que : 

L'autre est ce qu'il est mais… SANS CET AUTRE JE NE SUIS RIEN !!! 

De même que pour l'autre, à ses yeux, JE SUIS CET AUTRE !!! 

L'autre n'est JAMAIS un problème, c'est TOUJOURS Je ou Moi le responsable du problème !!! 

 

Maintenant… ISRAËL… 

ISRAËL est à "l'histoire" Biblique ce que l'AMÉRIQUE "était" à notre histoire contemporaine !! 

L'AMÉRIQUE, il y a encore pas bien longtemps, représentait le pays où, ayant pour simple 

"bagage" des "noyaux d'olives" en poche, il était possible de devenir milliardaire ! 

Mais les temps sont là ! 

L'AMÉRIQUE, cet AMÉRIQUE n'existe plus… 

La légende a pris le relais ! 

La légende a fait fantasmer l'autre, celui qui n'était pas AMÉRICAIN !! 

Pourtant la réalité est tout autre ! 

Le passé de l'AMÉRIQUE est que cette AMÉRIQUE s'est construite sur… UN GÉNOCIDE !!! 

Adieu milliardaire et doux rêve !  

Bonjour Adolf et gangsters !! 

 

La TORAH, livre d'entre les livres, est construite sur des mouvements de forces/énergies. 

Celles-ci sont PRINCIPES ! 

Comme tout principe, celui-ci se conclu toujours par un FAIT, mais… un "FAIT DE PRINCIPE" ! 

Par exemple : un vol de milliers d'hirondelles (un nombre déterminé). Ces volatiles passent 

très, très vite. Nous ne pouvons donc percevoir que le global, l'ensemble.  

Mais, par "principe", nous savons qu'il y a un premier et un dernier oiseau. 

Que dans la partie avant du groupe se trouve un à l'extérieur droit et un à l'extérieur gauche. 

L'ensemble ayant un centre.  

Nous ne pouvons les distinguer mais, PAR PRINCIPE, ils sont obligatoirement là ! 

Tout ceci représente des "FAITS DE PRINCIPES" !! 

En ce sens… 

Notre TORAH comporte des FAITS historiques, des FAITS DE PRINCIPES et des PRINCIPES ! 

Le tout passant avec un temps-espace entre deux principes… 

Ou 

Un temps-espace entre deux "faits" de principe… 

Ou 

Un temps-espace entre deux "faits" historiques… 
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L'ensemble étant narré métaphoriquement. Certains passages sont métaphores de la 

métaphore !! 

Plus nous allons à la racine de la "métaphore", plus nous "apparait" le SOD !! 

 

Tout ceci pour vous dire qu'en VÉRITÉ… 

ISRAËL SERA DÉTRUITE !!! 

Soit par la connaissance de la VÉRITÉ… ISRAËL devenant YACHAR'EL !! 

Soit par les "faits" en cas de refus de cette VÉRITÉ !! 

Les "faits", en cas de refus, vous les découvrirez vous-même !! 

 

Il est dit que ce KIPPOUR ne sera pas jour de jeune ! 

Nous imaginons immédiatement un jour de joie et de liesse. 

Mais… posez-vous la question… 

KIPPOUR est un "choix" dans l'obligation Toranique !! 

Mais nos frères et sœurs Juifs et Juives avaient ils le "CHOIX" de "faire KIPPOUR" dans les 

camps de la Shoah ?! 

Car est-ce un "choix"… 

 Lorsque vous "jeunez" car vous "crevez de faim" ! 

 Lorsque vous ne mettez pas de chaussures de cuirs, car vous êtes pieds nus dans la 

neige et le froid ! 

 Lorsque vous vous "lamentez" car vous voyez mourir épouse, enfant et ami ! 

 Lorsque vous priez avec ferveur pour que tout cela cesse, rien d'autre, et que tout 

continue ! 

 Lorsque vous ne vous lavez pas car vous êtes devenu la "crasse" sans eau ! 

 Lorsque vous ne vous adonnez pas aux plaisirs sexuels car vous engendrez… la mort !! 

Qu'en fin de compte, dans ce camp NAZI, VOUS FAITES KIPPOUR… le VRAI KIPPOUR… celui de 

la "fête" à la mort !! 

 

C'est QUI votre dieu ? 

Ce dieu c'est Hashem Projection… 

Ce dieu c'est Hashem Inversé… 

Ce dieu c'est Hashem de la Malȟout… 

C'est ce que l'Humain appel "bêtement"… LE MAL !!! 

QUI vous a conduit dans ce "camp de la mort" ?! 

L'ÉGOTISME ! 

L'identification à votre mémoire SPIRITUELLE !! 

L'ÉGOTISME c'est… le SERPENT !! 

L'Humain religieux, et quelle que soit SA religion, qui croit aux promesses dans l'au-delà faites 

par un NÉVROSÉ en mal de solution (pour lui)… 

Cet Humain religieux qui croit en un "livre" sans l'avoir décodé… 

Cet Humain qui veut éradiquer de la planète tous ceux qui ne "pensent" pas comme LUI, tous 

ceux qui ne font pas comme LUI… 
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Cet Humain religieux qui "prie"(!!!) tout le temps, sclérosé dans le carcan de sa tradition (!!!), 

qui fait "vivre" l'enfer à son épouse, à ses enfants, à ses frères et sœurs Humains… 

Celui-là c'est LE SERPENT, le NAȞACH !!! 

Celui-là a ses adeptes et ne "rêve" que de conquérir le monde !! 

À vous de savoir si vous voulez être sa prochaine victime… 

Enfin… si vous ne l'êtes pas déjà !!! 

 

Les paroles de VÉRITÉ par "Kabbale l'école de la vie" sont venues jusqu'à vous… 

ICI… EN ISRAËL !! 

Durant 6 mois celles-ci vous ont été proposées… 

Celui qui a été le 'porteur" de ces paroles est venu ici, chez vous, en ISRAËL… 

VOUS NE L'AVEZ POINT RECONNU… POINT DÉSIRÉ !! 

À ce jour, RIEN n'a changé en vous !! 

Votre demain s'annonce souffrance ! 

C'est votre choix !! 

Pourtant les paroles de l'Inconnu étaient venues jusqu'à vous pour vous proposer l'AUTRE 

choix… 

Celui de la JOIE DE VIVRE… 

Celui de la CONNAISSANCE !! 

 

Votre choix sera celui d'HASHEM ! 

 

L'AVI 

 

 

 

 

28- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

"PLUS QUE LA VÉRITÉ, L'ÊTRE HUMAIN RECHERCHE LA PAIX !!" 
27 août 2015 

 
L'Humain sensé sait que la VÉRITÉ n'est pas de ce monde… des chemins divers, variés, nous 

conduisent vers celle-ci… 

Mais, si cette VÉRITÉ n'est point de ce monde, je le répète, la PAIX, la PAIX INTÉRIEURE, elle, 

est CHEMIN VERS CETTE VÉRITÉ !! 

La PAIX INTÉRIEURE ne s'impose pas; 

Elle n'a point de "maitre", de "gourou", de prophète, de "MESSIE (!!!)"… 

 

L'enfant, petit, avec son "doudou" (quel qu'il soit) est sur ce chemin de paix ! 

Cet enfant, dans le calme, avant de s'endormir est HARMONIE. 

En ces instants, l'enfant ne désirant plus rien, bercé dans l'HARMONIE, est LIBERTÉ !! 
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C'est cet enfant-là, heureux, libre, baignant dans l'HARMONIE, que la "société", totalement 

névrosée, va se charger d'ÉDUQUER !! 

L'enfant va être "CONDITIONNÉ", "FORMATÉ", va être rendu DÉPENDANT… dépendant par le 

déséquilibre de son ÉDUCATION !! 

Cet enfant va avoir PEUR de… l'AUTRE !!! 

Cet enfant va grandir, l'éducation parentale, sociale, religieuse, va faire de lui un être APEURÉ 

et DANGEREUX mais surtout… exempte de toute JOIE DE VIVRE !!! 

Seuls les PLAISIRS (et ils sont nombreux !) réussiront peut être à le sortie MOMENTANÉMENT 

de sa torpeur !! 

Je dis bien MOMENTANÉMENT car le plaisir consumé le fera TOUJOURS retourner, en pire, à 

sa souffrance que représente son existence !! 

 

Les gourous, les prophètes, les "magiciens" politique, les "maitres" religieux  (et quelle que 

soit LA religion) et autres leaders financiers vont exploiter la souffrance de ce vieil enfant pour 

extraire de celui-ci, par son asservissement, les quelques plaisirs nécessaires à la "vie" de cette 

minorité agissante !! 

Voilà la "vie", l'existence, le FUTUR de notre si bel enfant jadis heureux, libre, aimant, baignant 

dans l'HARMONIE pour se laisser voyager dans son sommeil !! 

Si cette "vie", cette existence, VOUS satisfait… 

MOI, PAS!!! 

 

Nous avons un Monsieur qui, aimablement, nous fait parvenir des "post" sur F/book… 

Ces "textes" sont "proposition" pour un chemin à trouver et qui doit, ou devrait, être 

"VOTRE"!! 

Ce Monsieur, pour ne pas le citer, c'est : Michael Abitbol. 

 Grace à lui, des textes de différents auteurs, sages en leur vie, nous sont soumis à réflexion !! 

Il me semble "bon" que vous les consultiez… 

Ces grands "penseurs", je préfère "OBSERVATEURS", vous aideront, je le souhaite, à trouver 

votre chemin !! 

Aucun chemin n'est préférable à un autre… 

Seul LE VOTRE vous est important !! 

Vous pourrez observer que vous êtes sur votre chemin lorsque la PAIX, cette PAIX que vous 

recherchez tant, ne sera plus l'objet de votre recherche, car vous serez devenu CETTE PAIX !!! 

 

La Paix, la Paix Intérieure, est cet état d'être qui fait que JAMAIS vous n'oserez IMPOSEZ celle-

ci aux AUTRES (et surtout pas avec armes et menaces !)… 

 

Les GENS de Paix, naturellement, SE recherchent et finissent toujours par se trouver en eux !! 

Est-ce une invitation ? 

Charge à vous d'y voir votre chemin vers la vérité !! 

 

AVI 
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29- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

DE L'IMMENSÉMENT GRAND A L'INFINIMENT PETIT !! 
30 aout 2015 

 

Vous qui lisez ces textes, il vous faut savoir que pour en "saisir" toute la portée l'ensemble de 

"Kabbale l'école de la vie" vous est nécessaire !! 

Effectivement, il y a beaucoup de textes. 

3 "livres" en PDF, et un dernier sur FB : 

1. Dieu par la connaissance de soi ou l'éloignement d'avec le Divin… 

2. Dieu par la connaissance de soi ou le rapprochement d'avec le Divin… 

3. Le Naȟach se dévoile 

1. Et… Voyage vers l'inconnu… 

Chaque "nouveau" texte est le "fruit", le sommet, de l'ensemble des textes précédents… 

Cette montagne à gravir demande beaucoup d'énergie, de "volonté", mais ceci est peu cher 

payé comparé à la "vision" du sommet. 

 

Aujourd'hui… 

Notre Terre, les étoiles, le Soleil, la Lune, les autres Galaxies etc… etc… sont IMMENSÉMENT 

GRAND ! 

Immensément grand et non infiniment grand ! 

Pourquoi ? 

L'immensément grand est LIMITÉ dans son PRINCIPE par l'EXPANSION ! 

Le "monde" de l'immensément grand est en expansion et c'est cette "expansion" qui est SA 

limite. 

Le "fait", c’est-à-dire chaque étoile etc…, est infinie mais limité par l'expansion !! 

Alors que l'INFINIMENT PETIT est plusieurs milliers de fois SUPÉRIEUR à l'immensément 

grand!! 

L'immensément grand est, en son principe d'expansion, limité par… le TEMPS !! 

L'infiniment petit, lui, n'a point de limite en son principe et échappe au TEMPS !! 

 

Ainsi, c'est par l'infiniment petit que peut être effectuée la REconnexion d'avec l'INCONNU !! 

L'infiniment petit commence par : "LA CONNAISSANCE DE SOI" !! 

Par la connaissance de soi, donc de l'égotisme, puis du "temps", il vous ait donné la solution 

pour vous extraire du temps… 

Cette "sortie" du temps vous laisse toute LIBERTÉ pour entreprendre votre marche sur le 

chemin vers la VÉRITÉ !! 

Tout ce qui a été annoncé dans "Kabbale l'école de la vie" a été RÉALISÉ !!... Même "si" vous 

ne l'avez point vu !! 

Si vous ne l'avez point "vu" c'est que votre "observation" au travers de "Kabbale l'école de la 

vie" a été mal faite !! 
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Sachez qu'il n'y a pas, "celui" qui vous parle par l'intermédiaire de ces textes et… "Kabbale 

l'école de la vie" !! 

Celui qui vous parle "EST" "Kabbale l'école de la vie" et il "vit" cette "Kabbale" au quotidien !! 

Ainsi, bientôt, je vais… partir !! 

Quitter A GRAND REGRET, cette TERRE d'ISRAËL !! 

Je vais continuer à vivre ce NOMADISME des temps modernes sous la conduite du "doigt" de… 

l'INCONNU !! 

Mais prochainement, dans quelques temps (?), je reviendrai… 

Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évènements se seront déroulés À VOS YEUX !!! 

Peut-être, alors, serons-nous prêt à nous rencontrer DÉFINITIVEMENT (?) ! 

Vous avez "choisi" votre chemin… 

Alors, coute que coute, puisez dans votre courage pour assumer VOTRE choix !! 

Je vous invite donc en ces temps "troubles" à venir, à prendre connaissance des textes de 

"Kabbale l'école de la vie"; Il me semble qu'ils vous seront plus que nécessaire !! 

 

Soyez certains de toute mon amitié et de ma sincérité… 

Je ne cesserai de tourner mon cœur vers vous… 

Vous êtes à celui-ci sa raison de battre !! 

 

Bien amicalement… 

L'AVI  

 

 

 

 

30- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

CROYANCE… OU… VISION ?!!! 
31 août 2015 

 

La croyance est multiple et variée… 

La croyance se décline en divers temps passés ou futurs ! 

La croyance est "fruit" des circonstances du milieu familial dans lequel l'Humain "voit" le jour… 

L'éducation parentale, l'éducation nationale (sociale) prend le relai, guidée ou aidée par 

l'éducation religieuse. L'être Humain est un "CROYANT" et uniquement en ce sens, dans 

l'organisation de cette "croyance", celui-ci devient religieux !! 

Les frustrations occasionnées en cette "éducation" vont avoir un effet déterminant quant au 

"métier" choisi par ce jeune Humain… 

La croyance est donc : 

 TRANSMISSION : parentale, éducationnelle et occasionnelle ! 

 ISSUE de… LA PEUR : par vision de la réalité ! 

 Une "ACCOMMODATION" : en une pensée dominante pour une pseudo "sécurité" ! 
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Ainsi, l'être Humain est "croyant" ! 

La femme, l'homme, croit qu'il vivra… longtemps ! 

Qu'il sera exempt de… la souffrance ! 

Qu'il aura la…  "chance" ! 

Que le temps "marche" avec lui ! 

L'Humain "se" croit intelligent ! 

L'intelligence, c'est… LUI ! (voyant la vie que celui-ci "s'est" créé artificiellement, on ne peut 

qu'en douter FORTEMENT !!) 

L'Humain a créé différentes religions (organisations) auxquelles il croit et auxquelles il rend 

hommage (avec toutes les coutumes et us qu'il convient !!) 

 

L'être Humain croit : 

 La politique… 

 La finance… 

 La "morale", avec ses échelles de "valeurs"… 

 Au BIEN (!!!)… pire encore… au MAL (!!!)… 

 La justice, aléatoire et multidirectionnelle !... 

 Les lois… pour les "esclaves"… 

 Les "prisons"… pour ceux qui prennent trop de LIBERTÉ !! 

 La littérature et sa philosophie (ou comment faire pour ne pas bouger !)… 

 L'armée et les gens d'armes pour justifier… la guerre !... 

 Des "chiffons" de couleur auxquels l'Homme rendra "honneur"… faute de pouvoir 

HONORER son prochain, l'autre !... 

 Mourir pour "son" pays, faute de ne pouvoir mourir d'aimer (l'autre !)… 

 Le déisme (!!!); un dieu hypothétique, créé de toutes pièces par l'Humain, qui           

cause (!!), qui donne des ordres (!!), qui veut que l'Humain lui rende hommage (!!) et 

surtout auquel IL FAUT CROIRE, obéir, sinon… sanctions : peine de mort, ici-bas pour 

certain, et enfer pour les autres, mais plus tard, au… ciel, pour les plus malins !! Ce 

déisme religieux s'acoquine avec les pouvoirs en place, faute de pouvoir les renverser, 

afin d'imposer leur dictature aux seuls profits de cette catégorie minoritaire      

agissante ! 

 Etc… etc… etc… 

 

Une fois que ces différents "religieux", avec leurs cortèges d'hommes à VÉNÉRER, est en place, 

la route est tracée pour faire tout et n'importe quoi et de la façon la plus "débile" qu'il soit ! 

OUVREZ LES YEUX, OBSERVEZ… 

100 % des gouvernants sont des névrosés, dangereux, à peine digne de l'existence qu'ils 

portent en eux !! 

Et vous… 

Vous les honorez, rentrez dans leur jeux (JE), êtes esclaves de ces saltimbanques dont la 

musique vous charme et vous conduit directement à… la mort !! 

C'est tout cela et bien plus… la CROYANCE !!! 
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La VISION est tout autre… 

La VISION est UNE… 

La VISION n'a qu'un temps… le PRÉSENT !! 

La VISION est action ! 

La VISION est liberté !! 

Dans la vision, seul l'autre EST !! (mais conscient que cette vision part de soi !) 

Dans la vision, JE préfère mourir que de tuer ! 

La vision fait jour lorsque vous CESSEZ de croire et ce par l'observation, la compréhension… 

ainsi s'arrête toutes croyances !!! 

 

Observez bien ceci… 

SEUL L'INCONNU EST… 

C'est le "point" O du BIG-BANG… 

L'Inconnu, dont nous sommes TOUS issus, s'est manifesté en ce point "O" du BIG-BANG… 

L'Inconnu "est" SA manifestation, le cosmos, la Terre etc…, en toute HARMONIE !... 

Seul l'Humain fait "ombre" à ce RAYONNEMENT DE L'HARMONIE !! 

L'Humain "grandissant" doit devenir le chef d'orchestre de cette HARMONIE, veillant au 

maintien de celle-ci : 

Sans frontière… en UNE TERRE ! 

Sans gens d'armes… en la PAIX ! 

Sans haine… en l'AMOUR ! 

Sans dieux… en l'INCONNU… HASHEM (?)… le NOM (?) ! 

Sans égotisme… en la LIBERTÉ ! 

Sans croyance… en la VISION permanente ! 

Avec "miséricorde"… en une nouvelle "CHANCE" ! 

 

Le "MESSIE" est principe… 

Le MACHIA'H est "fait" mais… de principe… 

À vous d'en faire un "fait" historique !! 

Tout en sachant que l'histoire provient toujours du… PRÉSENT !!! 

 

En vérité, je vous le dis… 

En ne cessant pas de croire au profit de la VISION, cette croyance fera de votre vie cette 

existence ou, justement, la vie y est absente !!! 

Cette "vision" métaphorique du JARDIN D'ÉDEN c'est ici-bas, tout de suite, maintenant, AU 

PRÉSENT !... 

Et non dans je ne sais quel monde  hypothétique "fruit talé" d'une névrose manifeste !!! 

 

À BIENTÔT… 

 

L'AVI 
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31- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

"LA VISION" !!! 
1er septembre 2015 

 

Ayant observé, compris, ingéré, que toutes croyances est névrose… 

Que la croyance a conduit le monde, notre monde, là où il se trouve aujourd'hui… 

Que le principe même de cette croyance, appliqué à toutes choses, à toutes activités 

intellectuelles ou physiques, dirige l'être Humain vers l'absurde puis le "LIMITÉ". L'extrême de 

ce "limité" étant la mort… 

Observons aujourd'hui la "vision"… 

 

 

Dans cette "vision" métaphorique du JARDIN D'ÉDEN… 

ADAM représente le PRINCIPE de la VISION… 

ȞAVA, quant à elle, représente le PRINCIPE de la CROYANCE… 

ȞAVA "cru" que le fruit était "bon" pour l'intelligence ! 

"Dieu" (?!!) se cache quelques instants… aux "yeux" d'ADAM ! 

ADAM ne VOIT plus (Dieu)… il "perd" la VISION… 

Alors… "IL" croit !!! 

Quelques lignes dans le LIVRE pour nous faire comprendre le "MAL" de 'Humanité !!! 

 

Maintenant… 

La "croyance" provient de notre MÉMOIRE… 

La mémoire ne fonctionne que dans le champ de la souffrance, LA MÉMOIRE EST 

SOUFFRANCE… 

D'aussi loin que vous revient à "l'esprit" un souvenir, que celui-ci vous "semble" agréable, 

laissez le venir à vous… 

Observez-le dans sa globalité… 

Obligatoirement vous y trouverez un "point", un "détail" de souffrance ! 

C'est uniquement par ce point de souffrance que ce souvenir est resté "GRAVÉ" dans votre 

mémoire !! 

L'ÉGOTISME est la prise pour identité (CROYANCE !!), par VOUS-même, du contenu de votre 

mémoire…  

 

"Voyez" le principe de cette mémoire, saisissez le, vérifiez le et, petit à petit, toute cette 

mémoire perdra son caractère de REFERENCE…  

La mémoire perdant son caractère de référence, c'est la fin de la CROYANCE !! 

 

Comme nous l'avons observé, la croyance n'est malheureusement pas que religieuse ! 

Cette "croyance" s'applique à toute la vie de l'Homme… 

La vie même de l'Humain n'est que… CROYANCE !! 
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La fin de cette croyance, la fin de l'égotisme met un terme DÉFINITIF à VOS PEURS, vos 

angoisses, à votre mal de vivre, à… LA MORT !! 

C'est l'annihilation des… LIMITES !! 

S'ouvre alors à votre "REGARD" la vision d'un monde HARMONIEUX, de joie de vivre, où seul 

le souvenir (!!!) d'un être Humain égotique avait, durant quelques "instants", mis de "l'ombre" 

à ce tableau… DIVIN (!!) 

 

L'AVI 

 

 

 

 

32- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

"LA MÉMOIRE"… 
2 septembre 2015 

 

Le texte d'aujourd'hui est le point le plus "haut" sur cette montagne que nous gravissons 

textes après textes. 

Il n'est pas le sommet de la montagne mais sommet de notre connaissance, sur cette 

montagne ! 

Aujourd'hui, plus que d'ordinaire, il nous est impératif d'avoir en acquis toutes les 

observations de "Kabbale l'école de la vie"… et, plus particulièrement, l'ensemble des textes 

parus depuis mars 2015… 

Les textes : 

 De l'immensément grand à l'infiniment petit 

 Croyance ou vision 

 La vision 

Vont être le point de départ de notre "voyage" de ce jour… 

 

 

Si, métaphoriquement, la "mémoire" intellectuelle est mémoire des yeux et que le cœur 

représente la mémoire d'HASHEM ou, de façon toujours métaphorique mais plus simple, 

l'intellect est mémoire de la Malȟout (donc HASHEM PROJECTION) et le cœur mémoire du 

spirituel (donc HASHEM ORIGINE), nous avons également observé que l'ensemble du corps 

Humain est MÉMOIRE ! 

Ainsi, comprendre LA MÉMOIRE, son fonctionnement, son pourquoi, est la CLEF de la vision !! 

Nous allons, pour ce faire, prendre, par analogie, l'ORDINATEUR… 

L'ordinateur dans son principe est MÉMOIRE… 

Toutes les pièces qui le constituent ont pour destination le principe majeur "MÉMOIRE"…  

Chaque pièce trouve son origine dans la MÉMOIRE, elles sont toutes "faits" de MÉMOIRE… 

L'ordinateur, même sous tension, est, par principe, une "MACHINE" MORTE si celui-ci n'est 

point CHARGÉ en "données mémorielles" (programmes!!) 
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Sachant que nous ne consommons que ce que nous sommes… 

À "élément" mort, celui-ci consommera de… la mort ! 

À "élément" vivant, celui-ci consommera de… la vie ! 

La mémoire, donc le passé, qui est toujours mort !, est approvisionné en "données 

mémorielles", donc mort !! 

Un ordinateur, avant d'être ce bloc/machine, a été construit, pièces après pièces, de la 

première à la dernière… Toute cette évolution, toute cette construction nous "semble", à nos 

yeux, la vie en construction !!!  

Arrivé à la phase terminale de SA construction celui-ci voit le jour… 

Toujours "à nos yeux", c'est la "vie" dudit ordinateur qui nous "apparait" !! 

Mais… est ce bien cela ??!!! 

Si vous avez bien observé l'analogie de l'ordinateur; 

Si, par cet exemple ciblé, vous avez bien remarquez, observez sérieusement, que l'ordinateur 

est "bâti" par mémoire, pour la mémoire, qu'il est, en fait, une machine (par principe) 

représentant LA MORT et se "nourrissant" de la mort (les données mémorielles !)… 

Vous aurez aussi observez que… 

L'HUMAIN EST AINSI FAIT… 

L'Humain est une "machine à mémoire" (mémoire = passé = mort !), se nourrissant de mort 

(données mémorielles) et avançant dans la mort par un futur qui n'est autre qu'un passé 

édulcoré et actualisé !! 

Seulement voilà… 

L'HUMAIN NAIT… À LA VIE !... 

Il "se vit" à la vie jusqu'à environs 3 ou 4 ans… 

Puis, par sa mémoire en son principe, s'étant bâti, construit, par l'intermédiaire de son 

éducation (parentale, civil et religieuse !) une "identité mémorielle", cet Humain s'en va, 

tristement, A LA MORT !! 

L'Humain consomme de l'énergie et cette énergie "contient" sa propre mort "physique", par 

l'oxygène,  et,  par la MÉMOIRE, sa propre mort psychique !!! 

Et pourtant… la mémoire c'est la vie ! 

Comment observer, comprendre, ce mystère ?!! 

 

Tout ordinateur chargé de données mémorielles, à l'arrêt donc sans approvisionnement en 

énergie, garde en veille sa MÉMOIRE DE BASE !! 

Cette "mémoire de base" est essentielle ! 

Celle-ci est le point qui consomme le moins d'énergie pour une fonction de la plus haute 

importance !... Car sans cette "mémoire de base", l'ordinateur, à chaque démarrage, 

reprendrait tout à zéro en ayant tout oublié ! 

Cette "mémoire de base" est ainsi l'inverse du BIG-BANG ! 

Le BIG-BANG est le point le plus "petit" qui puisse exister recevant l'énergie nécessaire à 

TOUTE la création ! 
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La mémoire de "base" est donc l'inverse du BIG-BANG mais…. Quelle est donc cette mémoire 

chez l'être Humain ? 

Les cheveux latéraux de la boite crânienne… 

Les ongles n'étant que le même principe que les cheveux ! 

Le cheveu représente cette mémoire de "base" qui fait que, sans celle-ci, l'Humain oublierait 

tout chaque jour !! Remarquez OÙ se situent les cheveux du bébé ! 

Cette mémoire de "base" est l'infiniment petit et non l'immensément grand ! 

Le "contact" à HASHEM se fait donc par l'infiniment petit ! 

 

 

Pour achever ce texte, observons que… 

La mémoire fractionne… elle est fractionnement comme avec la bouche, les dents de l'Humain 

fractionne pour s'alimenter. À l'inverse des herbivores ruminants qui, eux, avalent en 

globalité… 

La mémoire fractionne la mort pour s'alimenter… 

Comme le corps, la mémoire fractionne… 

Cette mémoire est la mort, lorsque celle-ci est fractionnement ! 

Cette même mémoire est la vie (vision) lorsque celle-ci "est" hors de tout fractionnement… 

Donc "UNE"… "GLOBALE" !! 

La vie ne supporte pas, ne conçoit pas, le FRACTIONNEMENT !! 

Le fractionnement est principe de la mort !! 

Le global est principe de la vie !! 

Comme "D…" est UN !!! 

 

Pourquoi l'Humain a-t-il fractionné sa mémoire, perdant ainsi la VISION ?! 

Pourquoi l'Humain a-t-il "opté" pour le fractionnement ?!! 

Tout simplement par le fait "métaphorique" que HASHEM s'est "caché" quelques instants ! 

Pour "quelques instants" HASHEM est devenu un fait mais DE MÉMOIRE !! 

Sollicitant sa mémoire, l'Humain a fractionné pour "concevoir" l'IMAGE d'HASHEM !!! 

Ce principe de fractionnement, de séparation, est principe dans le principe supérieur du 

"Projet Divin"… 

Le retour à HASHEM se fait dans le LIBRE CHOIX ! 

C'est la LIBERTÉ au sein même du principe de l'HARMONIE… 

 

Ces quelques lignes, je l'espère, vous seront "la base" pour une compréhension par 

l'observation globale ! 

Bien entendu tout ceci "mérite" de plus amples explications, entre autre dans le rôle 

primordial de la femme (principe féminin) dans le Projet Divin… 

Lorsque vous serez prêt, que vous vous ressentirez prêt, je me tiens à votre entière disposition 

pour entreprendre le voyage total et définitif vers… l'Inconnu !! 

Il me semble qu'il est urgent car les temps sont là  !!! 
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Sans le principe (le Sod, du Sod, du Sod, du Sod) que représente notre Sainte Torah en sa 

compréhension par l'observation sérieuse et globale, la vie (l'AVI) n'a point d'existence !! 

Alors Mesdames et Messieurs qui faites corps avec vos différentes religions que sont l'Islam, 

la Chrétienté, le Judaïsme et autres philosophie Bouddhiste et orientale… 

Revenez ou venez "boire" à la source… 

Venez à la Torah mais… de base, celle du Sod, le Sod des Sods (l'infiniment petit !)… 

Vous y découvrirez toute l'HARMONIE de LA VIE… 

Toute la beauté de la liberté en l'Harmonie… 

La joie de vivre… 

La béatitude. 

Fermez tous vos livres quelques instants !! 

Observez, respirez la vie, imprégnez-vous de celle-ci puis, doucement, avec beaucoup de 

précaution, par la FIN (l'exil !), OUVREZ LE LIVRE, laissez la Torah venir à vous… 

 

Laissez-vous conter la vie par…  l'AVI !! 

La connaissance vous fera découvrir… l'AMOUR !! 

 

Comme l'AVI conduit à la vie… 

La mort conduit à la mort… 

 

La mémoire, la croyance, est à la mort… 

Ce que la vision est à la vie (l'AVI !)… 

 

L'AVI 

 

 

 

 

33- VOYAGE VERS L'INCONNU… 

"ROCH HACHANA" 
3 septembre 2015 

 

Nous arrivons maintenant vers les sommets de la montagne… 

Une année va s'achever pour laisser la place à la suivante… 

Quelques instants encore avant ce nouvel an… 

Saisissons ces quelques moments pour observer le monde de là où notre périple nous a 

conduits… 

Notre "planète" Terre est comme un jardin… 

Un jardin de fin d'année… 

Chaque pays, chaque région, sont comme des fleurs… 

Fleurs avec sa raison d'être, sa senteur, sa couleur… 

Ses fleurs, d'âge adulte, partent doucement… 
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Les nouvelles pousses sont en gestation… 

Tout et toutes semble calme, résigné… 

Pourtant, à voir de plus près, dans ce mouvement vers l'hiver, tout n'est qu'entrechoquement, 

violence, refus du chemin inexorable vers la fin !! 

Comme les fleurs, chaque pays a eu son "heure de gloire", de splendeur… 

Comme les fleurs, chaque pays a eu la possibilité de laisser son EMPRUNTE en ce jardin des 

délices… 

Mais rien ni a fait… le temps reste le temps, et, avec le temps… "tout fout le camp" (!!!) 

N'ayons garde de juger, de "prendre parti"… 

Les faits sont là !!! 

Chaque pays a eu… SA possibilité !! 

Chaque pays aurait pu (!!!) mais n'a pas réussi ou point voulu (!!!)… 

C'est ainsi, c'est la vie !!! 

Place à la génération suivante… !!! 

 

Oh… pardon !!!... 

J'allais achever ces quelques lignes avec des mots de circonstance; mots de "bonne et 

heureuse nouvelle année", mais je ne l'avais point REMARQUÉ… 

 

Celle-ci, cette "petite" fleur… !!! 

Contre toutes attentes, celle-ci… part à la vie !! 

Si petite, semblant si fragile… 

Pourtant quel courage, quelle fierté, quelle force… 

"Elle" toute seule, dans ce jardin partant vers la mort… 

"Elle" toute seule, résiste et s'ouvre à la vie !! 

 

Quelle humilité, sa couleur est humble, sa taille de circonstance, son parfum discret, sa pudeur 

exemplaire… 

Elle est à la vie dans le respect de ses congénères allant vers la mort ! 

 

J'étais dans le questionnement, dans le scepticisme, mais maintenant j'en suis sûre… l'année 

à venir va être exceptionnelle, ce jardin va revenir à la vie dans toute sa splendeur… 

Par cette "petite" fleur tout va changer… !! 

Ce jardin aux milles senteurs va devenir "LE" jardin de… LA VIE (!!)… 

C'est "elle", cette petite fleur, qui veillera à son HARMONIE… 

 

Comme tout jardin, celui-ci a un Maitre Jardinier… 

Et comme tout bon jardinier, celui-ci a un outil !! 

Trouvez le jardinier, reconnaissez l'outil… 

Vous y serez… c'est le JARDIN DE LA VIE… 

C'est ISRAËL !! 
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Je ne peux terminer ces lignes sans vous dire… 

Que "je" vous aime beaucoup, 

Que je me sens bien sur "votre" Terre… cette Terre d'ISRAËL !! 

Je dis "votre" car je suis et reste un nomade… 

Nomade du temps qui passe, je me déplace sous la conduite du doigt d'HASHEM… 

Je suis venu pour vous dire… 

Et ceci, je vous l'ai dit !!! 

 

Juif par conversion, mais HÉBREU par origine… 

HÉBREU je suis, HÉBREU je demeurerai !!... 

 

L'AVI 
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II- PASSAGE D'UN HÉBREU 

DANS LE TEMPS 
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1- L'HISTOIRE DE L'AVI  

OU 

 LE PASSAGE D'UN HÉBREU DANS LE TEMPS… 

UNE SEULE ET UNIQUE "BÉNÉDICTION"… 

LE PROJET DIVIN !! 
6 septembre 2015 

 

"Kabale l'école de la vie" c'est : 

 Dieu par la connaissance de soi : l'éloignement par le principe masculin 

 Dieu par la connaissance de soi : le rapprochement par le principe féminin 

 Le Naȟach se dévoile  

 Voyage vers l'Inconnu… 

 L'histoire de l'Avi ou le passage d'un Hébreu dans le temps… 

Cet ensemble de 5 "livres" est l'explication du Projet Divin !!! 

 

Le monde astral est mouvement en son expansion… 

Chaque astre est mouvement par lui-même… 

Les nuages sont mouvements… 

Le vent est mouvement… 

La Terre est mouvement… 

Le relief est mouvement… 

Le végétal, les forêts sont mouvements…  

Le monde animal est mouvement… 

L'Humain est mouvement… 

Seul l'ÉGOTISME, l'identification au contenu de sa mémoire par l'Humain, bâti sur le passé, 

est… FIXE !!! 

Toute "création" exempte de mouvement est "MORT" !! 

La transmission de la vie ne se fait-elle pas par le mouvement ?!! 

 

Le Projet Divin est mouvement… 

Car la vie est mouvement !!! 

 

C'est ce mouvement en la vie, contenu dans le Projet Divin, qui est BÉNÉDICTION… 

Plus l'être Humain cherche à s'incorporer dans ce Projet Divin, plus il "BÉNÉFICIE" de la 

bénédiction que contient ce Projet… 

Plus l'Homme s'éloigne de ce Projet, plus il perd cette bénédiction… 

 

Cette bénédiction est PRINCIPE 

Il lui faut donc un FAIT DE PRINCIPE !! 

Ce "fait" est l'inscription de cette bénédiction dans la Malȟout (ou Création !) 

Cette inscription résulte de l'ACTION ! 
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L'action peut être diverse : 

 La prière "type" 

 La prière personnelle 

 La TSEDAKA (ou justice) etc… 

Mais surtout : LE REFUS DU DOL… 

Car le DOL conduit au VOL 

Et le VOL au MEURTRE !! 

 

N'oublions pas que l'action doit toujours être DIRIGÉE VERS L'AUTRE !! 

L'autre est l'absence du Moi, du Je !!! 

Le Projet Divin est l'ensemble… des autres… 

Le "moi-même" étant l'autre… pour l'autre !!! 

 

Par "principe" l'autre m'est INCONNU… 

C'est cet AUTRE que je dois connaitre… sans comparaison à moi-même par le fait ou par 

substitution… 

"CONNAITRE" veut dire : prendre la connaissance… 

Car c'est par l'AUTRE que je prends connaissance de MOI-MÊME !!! 

 

L'autre est bénit par son adhésion au Projet Divin et non à titre personnel !! 

Le Moi, le Je, est absent du Projet Divin !!! 

Dans ce sens, et uniquement dans ce sens, la BÉNÉDICTION que l'on fait pour l'autre, sans 

arrières pensées, sans avantages personnelles, uniquement pour l'AUTRE, est toujours 

réalisée !! 

 

Le "chemin" qui conduit à la VÉRITÉ, à l'INCONNU, est une montagne qu'il nous faut gravir… 

Ce chemin est souvent contraire à vos habitudes, à vos traditions ancestrales… 

Le sentier de vos habitudes, de vos traditions, n'est que palliatif à votre souffrance 

personnelle… 

Cette "souffrance" n'étant que le fruit de votre INCOMPRÉHENSION en ce "Projet Divin" !!! 

 

L'AVI 

 

 

 

2- L'HISTOIRE DE L'AVI  

OU  

LE PASSAGE D'UN HÉBREU DANS LE TEMPS… 
6 septembre 2015 

 

Nos livres nous parlent d'un NOMADISME… dans le temps passé… 

Un personnage… un peuple, se déplaçant sous la conduite du "doigt d'Hashem !!" 
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Je ne mets point en cause la véracité de toutes ces histoires… je les observe simplement !! 

Comme certainement, vous aussi, vous observez celles-ci  en lisant à haute voix, à chaque 

Chabbat, un "fragment" de cette histoire !! 

Pour autant, avez-vous "IMAGINEZ", un seul instant, vivre… CETTE histoire !! 

Vous "croyez" mais SI vous voulez voir… une seule solution… une seule et unique… 

FAITES- LE !!! 

 

"Kabbale l'école de la vie" est une suite de textes à COMPRENDRE par l'observation 

INTÉRIEURE mais surtout à INGÉRER !! 

INGÉRER veut dire qu'il n'y a plus VOUS et "Kabbale l'école de la vie" mas que… vous êtes 

devenu celle-ci !! 

Une "vie" sans ÉGOTISME est une vie… de VISION !! 

Cette VISION est… la conduite sous le "doigt d'HASHEM" !! 

 

Peut-être pensez-vous que ceci est beau, magnifique, voir même… POSSIBLE (?!!) pour… 

L'AUTRE !! Mais, pour VOUS, tenant compte de ceci, de cela et encore autre chose, cela vous 

est IMPOSSIBLE !! 

Mon "passage" sur cette Terre est là uniquement pour vous montrer qu'une autre voie est 

possible… c'est la conduite sous le "doigt d'HASHEM"… 

J'ai 64 ans, mon MAZAL 40… 

Deux enfants "étoffent" la famille… 

La fille 3 ans, le garçon 6 ans… 

 

Pour seul "revenu" nous disposons de ma retraite qui est de 1200 €… 

Et… "quelques" (!!!) argent de coté !! 

 

Pour ma part je suis sous traitement médical… 

"Fruit" d'un infarctus !!... 

 

Depuis 14 ans je suis… NOMADE… 

Dans cette période de 14 ans, 7 ans de vie sont "nomadisme" à 2 (avec mon MAZAL)… 

Puis  à 3…  puis à 4… 

Pour unique "bien" 2 VALISES !!... 

Et 2 sacs à dos… 

 

6 changements de… lieu !! …  

France… ISRAËL… France… ISRAËL… etc… 

HASHEM "prévient", HASHEM donne le feu vert et c'est… le DÉPART !!! 

Destination… France !!  

Où (?)  comment (?)  comment faire (?) prix (?)  etc… etc… etc… 

Chaque jour devient… "MIRACLE"… 

Destination… ISRAËL !! 
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IDEM (?!!) 

Et ainsi de suite… 

 

Chaque "lieu" nous conduit et nous donne la force pour recevoir… LA CONNAISSANCE… 

La connaissance contenue dans le Projet Divin !! 

Croyez-moi, malgré une totale confiance en HASHEM, que d'inquiétudes, de fébrilité mais 

jamais de peur !!! 

Voyez-vous, cette fois ci vous allez pouvoir "vivre" une nouvelle étape dans les "tribulations" 

de la famille de l'AVI !!! 

 

"ORDRE" est donné : DÉPART D'ISRAËL (!) 

DESTINATION : la France 

DATE : le 17/9/2015 BEN GOURION (19h30 plus précisément !) 

POURQUOI : ? 

OÙ EN FRANCE : ? 

COMMENT RÉSIDER : ? 

LE COÛT : ? 

COMBIEN DE TEMPS : ? 

ET APRÈS… : ??? 

Alors… la famille… 2 valises… 

Et… nous partons !!! 

C'est cela le NOMADISME sous la conduite… "du doigt d'HASHEM !!" 

 

Aujourd'hui ceci étant sans doute très difficile (seulement aujourd'hui) pour vous… 

Faites "le" si vous le désirez mais par personne interposée !!!... 

 "Je" serai cette personne !!!... 

Je m'entretiendrai avec vous de mes pérégrinations !!! 

 

Alors… 

Pour la 6ème étape et 7ème lieu… 

Départ le jeudi 17 septembre 2015 

À… 19h30 

 

Que sera la 7ème étape… pour enfin résider dans le 8ème "lieu" ?!! 

 

L'AVI 

 

PS : voici mon téléphone Israélien : 054-9410293 

A compter du 18/9 voici mon téléphone en France : 06 18 65 06 44 

 

 

 



 

 67 

3- HISTOIRE DE L'AVI 

OU 

LE PASSAGE D'UN HÉBREU DANS LE TEMPS… 
7 septembre 2015 

 

Il y a eu, il y a et il y aura toujours des "flux" migratoires… 

La "densité" de ces courants migratoires étant proportionnelle à la densité de la population 

mondiale… 

Les raisons de ces masses migratoires sont diverses… la famine, les épidémies, les 

catastrophes naturelles, les guerres, les régimes politiques, les religions, les rivalités inter 

raciales etc… etc… 

Dans ces mouvements de masse populaire, le "monde" y est représenté… l'ex "riche", le 

pauvre, le brigand, le prisonnier, l'opportuniste, le "banni" (pour diverses raisons), le doux, le 

calme, le violent !!, le humble, le conquérant !!... 

Tous les migrants amplifient leurs mouvements à cause de la "communication"… presse, 

télévision et… réseaux sociaux !! 

Chaque individu, dans le "CAS" qu'il représente, dans la névrose où il se situe, voit dans la 

névrose de l'immigration la même névrose qui est sienne !!! 

 

Nous même, Juives et Juifs, fuyants le "régime" de Pharaon (le despote !), nous avons été des 

migrants !!! 

Peu ont fui !! 

Ceux qui sont restés s'étaient "accommodés" !... ou n'avaient pas "osé" passé le pas !! 

Dans ce "petit" groupe de migrants que nous représentions, le "monde" de l'époque, déjà, y 

été représenté !! 

Personne ne voulait de notre présence… 

Le pays que nous avons occupé l'a été par la force du… GLAIVE !!! 

Sauf "erreur"… "Ils" n'ont toujours pas accepté !!! 

 

Lorsque vous êtes "migrants" vous êtes étranger… 

Et dans "étranger" il y a ÉTRANGE !! BIZARRE !! 

"Ce" qui n'est pas dans les normes… fait PEUR !! 

 

Actuellement le monde a PEUR !! 

Le monde a trop peur,  

Ce monde est arrivé à saturation de SA peur, de SA névrose !! 

 

Pourquoi voulez-vous que les migrants d'aujourd'hui soient différents des migrants que nous 

avons été !!! 

Ni mieux, mais… ni pire !!! 

Ils sont et nous sommes une représentation du monde, un microcosme !! 
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Par contre, une seule "chose" diffère ?!! 

 L'ÉGOTISME… 

 

Au fil des années, des siècles, des millénaires, l'ÉGOTISME ou identification au contenu de 

notre mémoire ou, encore plus précisément, la prise pour identité du contenu de notre 

mémoire, s'est RENFORCÉE !!... 

 

L'ÉGOTISME a pénétré l'infiniment petit !! 

De, surfant sur notre mémoire, il a pénétré les couches les plus intimes de celle-ci !! 

 

Nous avons déjà observé, au travers du "NAZISME", les dégâts de l'égotisme !! 

Nous Juifs, entre autres, nous en avons payé le prix !! 

Cela a-t-il été pour nous une leçon ??? 

Sommes-nous devenus les GUERRIERS D'HASHEM, luttant avec LUI contre l'ÉGOTISME ?? 

Avons-nous pris conscience de ce FLÉAU ?! 

 

La finance, la politique, les "races", les religions organisées, les frontières, ton pays, le mien, 

ma femme, ton fils, ma maison, ta voiture, ton jardin, mon magasin, ton dieu, mon drapeau, 

ta sexualité, ma cirrhose !!! 

Tant qu'il y aura le Je, le Moi… il y aura mort d'Homme !!... 

 

Il est révolu le temps où l'on était pour ou contre l'immigration, le racisme, la guerre !!! 

À l'heure actuelle, par notre névrose, nous avons laissé la porte ouverte aux supers névrosés!! 

Observez-les !! 

C'est cette minorité agissante qui nous gouverne !! 

Et ce, quel que soit le pays, la religion, la politique !! 

Tant que des fous gouverneront… ce monde sera folie !!! 

Nous sommes la majorité mais groggy, anesthésiée, K.O. par la vitesse de cette prise de 

pouvoir par la minorité agissante !!! 

 

NE VOUS INDIGNEZ JAMAIS… 

MAIS… RÉVOLTEZ-VOUS !!! 

 

Mieux vaut vivre dehors, sous des abris de fortunes, en compagnies d'amis, heureux, la joie 

de vivre au ventre, ayant HASHEM comme LUMIÈRE… 

Qu'être gouvernant, milliardaire, leader… en ce monde malade !!! 

 

La plus haute, la plus belle, celle aux plus hautes satisfactions, c'est la révolution que vous 

faites EN VOUS-MÊME… 

C'est de pouvoir dire enfin… NON !!! SANS MOI !!! 

Le monde que vous me proposez, que vous voulez m'imposer… JE LE REFUSE… 

 JE VOUS DIS NON !!! 
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Nous ne sommes peut-être encore pas "nombreux" (et qui sait !!!) mais le monde dans son 

entier a faim… 

Faim de joie de vivre !!... 

Faim de la connaissance !!... 

Faim de la connaissance de… l'Inconnu !!... 

Faim du Projet Divin !!... 

Alors, à l'Inconnu, à l'autre… 

 JE DIS OUI !!! 

 

Nomadisme, migrants, même combat…!! 

Mais… 

Sous la conduite du "doigt d'Hashem" !!! 

 

L'AVI 

 

 

 

 

4- L'HISTOIRE DE L'AVI 

OU 

LE PASSAGE D'UN HÉBREU DANS LE TEMPS… 
8 septembre 2015 

 

La DÉMOCRATIE est le pire des "régimes"… 

Après tous les autres !!! 

ISRAËL est le pire de tous les "pays"… 

Après tous les autres !!! 

La TORAH est le pire des "livres"… 

Après tous les autres !!! 

Le JUDAÏSME est la pire de toutes les "religions organisées"… 

Après toutes les autres !!! 

 

Pourquoi ?!! 

Parce que le sage sait qu'il n'est point la sagesse !!! 

Le "sage" sait qu'il y a un ESPACE entre lui… et la SAGESSE !! 

Le "sage" sait ce qu'il ne faut pas faire !!! 

Mais ignore, conscient de cette ignorance, ce qu'il faut faire… 

 

1  3  7   chiffre de l'HARMONIE (vous trouverez dans "Kabbale l'école de la vie" les textes qui 

traite de ce chiffre)… 

Il y a un espace entre 1 et… 3 

Puis RE espace entre 3 et… 7 
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Puis RE espace entre 7 et… 0 et 1 qui font 10 (dans le sens de l'éloignement !!!)  

Comme nous l'avons observé l'ESPACE EST L'INCONNU, HASHEM… 

 

Entre chacun de nous et… la "chose" à atteindre… laissons un ESPACE !! 

Cet ESPACE doit toujours être vide… 

Vide de préjugés, de conclusions, de supputations etc… etc… 

Le VIDE TOTAL !  

Le… "JE NE SAIS PAS" !! 

Dans ce "JE" ne sais pas… enlevons le "JE"… 

Reste "SAIS PAS" !!! 

Et c'est cela notre prière : HASHEM, apporte nous la "connaissance" !! 

 

La "connaissance" est HARMONIE ! 

Et, dans cette HARMONIE, une de ses composantes est l'AMOUR !! 

 

L'AMOUR NON ÉGOTIQUE… 

Cet AMOUR que l'Humain ne connait pas… encore !! 

C'est à l'Humain de découvrir cet AMOUR !! 

 C'est l'INCONNU, HASHEM !!! 

 

HASHEM EST HARMONIE… 

L'Harmonie dispose de composants… 

Chaque "composant" est HARMONIE donc HASHEM !! 

L'AMOUR "est" ainsi une des composantes d'HASHEM !! 

 

LA ROYAUTÉ "REPOSE" SUR LA VALEUR D'UN SEUL HUMAIN… 

Il y a eu de "bon" règne (!!!) Mais surtout des… mauvais !! 

 

La démocratie renferme son propre "mal"… 

Celle-ci peut véhiculer toutes les imperfections d'autres "régimes politiques" !!! 

Une démocratie "limitative (!!!)" n'est point démocratie… 

Où commence la démocratie, où finit-elle ?!! 

 

La démocratie repose sur une constitution… 

La constitution est voix du peuple…. 

Il nous faut donc une ROYAUTÉ… CONSTITUTIONNELLE… 

QUI en sera le ROI ?   HASHEM, l'INCONNU… 

HASHEM sera ce que l'on ne SAIT PAS, c’est-à-dire… l'ESPACE… 

 

L'ESPACE entre lui et… le SAGE… 

Sage qui lui "sait" ce qu'il  ne faut PAS faire !! 

Sage qui aura ANNIHILE toute forme de Je, de Moi… 
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Qui aura détruit toute forme d'ÉGOTISME en lui… 

"Le sage" deviendra le PORTE PAROLE D'HASHEM… 

 

Le SAGE n'aura aucun pouvoir… 

Le SAGE n'aura aucun traitement particulier… 

Le SAGE n'aura aucun régime d'apparat… 

Le SAGE n'aura comme salaire que le "fruit" de son travail avant de "devenir"… CE SAGE !! 

 

Il sera le porte-parole du LIBRE ARBITRE… 

Un conseillé… du "bon conseil" !!! 

 

OÙ le sage aura "appris" ce qu'il ne faut PAS faire ??? 

Tout simplement… dans notre TORAH !!! 

 

La 1ère lecture "superficielle" (!!!) de la TORAH nous narre TOUT ce qu'IL NE FAUT PAS FAIRE !! 

Une 2ème lecture, plus profonde, nous explique le POURQUOI !! 

Une 3ème lecture, encore plus profonde, nous donne en explication le COMMENT !! 

Une 4ème lecture fait apparaitre l'ESPACE…, le VIDE… HASHEM !! 

 HASHEM dit : «relit cette Torah de la FIN (l'exil) jusqu'au DÉBUT (le Jardin d'Éden)… 

Là tu y trouvera la "CLEF" pour une dernière lecture en toute compréhension !!!» 

 

ISRAËL, étant devenue YACHAR'EL, sera… ROYAUME CONSTITUTIONNEL ! 

Un SAGE à sa tête comme conseillé… 

Un PREMIER MINISTRE en charge de ce régime constitutionnel ! 

 

"La" ville de YACHAR'EL, la ville représentative de ce pays, sera là où sera son SAGE… !! 

La "capital" constitutionnelle sera TEL AVIV !! 

 

Aussi vrai que ces lignes vous apparaissent… 

Il en sera ainsi !!! 

 

Si les nations nous demandent : qu'avez-vous fait pour TOUS ces immigrants ??? 

Répondez-leur… 

Nous avons fait ce que vous n'êtes point capable de faire… 

Nous leur avons "accordé" 2 territoires"… 

Qu'ils ont cru bon de nommer PALESTINE et GAZA… 

Voyez vous-même ce qu'ils en ont fait en retour !!  

Pour notre part, le "problème" est en cours de… résolution !!! 

 

Nous même IMMIGRANTS, survivant de la SHOAH… 

Vous nous avez "accordé" ce territoire… !!! 

Voyez ce que nous en avons fait !! 
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ISRAËL n'est peut-être pas le… TOP !! 

Mais, humblement, c'est le moins… PIRE !! 

Le meilleur étant ESPACE à… VENIR !! 

 

L'AVI 

 

 

 

 

5- L'HISTOIRE DE L'AVI 

OU 

LE PASSAGE D'UN HÉBREU DANS LE TEMPS… 
9 septembre 2015 

 

Comme les cendres d'un volcan en éruption… 

Comme la poussière d'un grand bâtiment que l'Homme détruit… 

Comme cette poussière hideuse, mortel, qui fait suite à une explosion nucléaire… 

Ce nuage de poussière du désert a envahi ISRAËL !!! 

 

Cette poussière se déplace très lentement, prend "possession" de tout… 

Rien ne semble l'arrêter !!! 

 

Le ciel a perdu sa couleur bleu ! 

Le soleil a disparu, mais pas sa chaleur ! 

Sur le sol, tout perd couleur ! 

Les arbres, les fleurs, la terre… tout est blanchâtre !! 

 

Le désert est la mort, nous dit on !! 

Cette mort en poussière fixe tout !! 

Tout devient immobilité !! 

 

Peut-être que vous, dans les villes, êtes moins sensible à tout ceci… !! 

La lumière, les couleurs des magasins, les projecteurs… 

Vous empêche de… voir !! 

Mais ici, en "campagne"… quelle PLAIE !! 

 

Nous reste à "ESPÉRER" que pour ce début de nouvelle année… 

Une "pluie" salvatrice, une pluie qui serait… bénédiction… 

Nous LAVE de tout cela !!! 

Sinon le SHOFAR prendrait des aires de "corne de brume", cette "corne" lugubre pour marins 

en perdition !!! 
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En ces temps bien difficiles à vivre pour les Hommes… 

Si le "ciel" s'y met… !!! Si le ciel rentre en… jeux !!! 

 

NON, NON, cela ne doit pas être cela !! 

N'y voyons pas d'oiseaux de mauvais augures !!! 

 

C'est tout simplement le vent !!! 

Le vent du DÉSERT !!! 

Le HAZARD du vent (!!?) a poussé cette "poussière" sur nos têtes… comme cela… 

 POUR RIEN !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

6- L'HISTOIRE DE L'AVI 

OU 

LE PASSAGE D'UN HÉBREU DANS LE TEMPS… 
10 septembre 2015 

 

Troisième jour de cette plaie… 

Le brouillard de sable qui refuse de cesser… 

 

Pour ceux qui, d'entre vous, habite là où d'ordinaire apparait à vos yeux… un paysage… 

N'avez-vous point observé que, par "ce" temps, vous "voyez" sans voir !!!? 

 

De là où vous êtes, DE MÉMOIRE, vous savez quel est le paysage qui s'offrait à votre mémoire! 

À votre place, quelqu'un "d'étranger" ne reconnaitrait rien !! 

Ceci est tout à fait "NORMAL"… cette personne n'a point "ce" paysage en MÉMOIRE… 

 

Ainsi va la vie de l'Humain… 

Il ne voit… que par sa mémoire !! 

Les yeux voient… mais le cerveau, lui, décrypte la "chose" vu que par la mémoire !!! 

 

Puisque la "chose" vu n'est décrypté que par l'aval de la mémoire… 

Comment voulez-vous "VOIR" l'Inconnu, Hashem, puisque celui-ci n'est point mémoire !!! 

 

De plus, êtes-vous bien sûr que ce que vous voyez soit EXACT… puisque tout n'est que 

MÉMOIRE !!! 

Nous "croyons" de mémoire a beaucoup de chose !!! 

Est-ce bien EXACT ??!! 
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Qui vous a donc "chargé" votre mémoire ??! 

Votre environnement parental, vos éducateurs… vous-même en "mémorisant" vos 

croyances…. 

 TOUT N'EST QUE MÉMOIRE !!! 

Le manque de vision de l'Humain vient du fait qu'il fait confiance à… SA MÉMOIRE !!! 

 

L'ÉGOTISME EST MÉMOIRE… 

MÉMOIRE IDENTITAIRE !!! 

 

Comprenez ceci par l'observation… ingérez le… 

"Kabbale l'école de a vie" est là pour cela ! 

Et maintenant, voyez ce qui s'offre à votre regard… mais… DU CŒUR !!! 

 

FASSE HASHEM qu'IL vous offre ce regard du cœur qui vous fait tant défaut !! 

 

ROCH HACHANA 5776…. VISION DU CŒUR !!! 

KIPPOUR 5776…. DANS LA JOIE DE LA VISION !!! 

 

L'AVI 

 

 

 

 

7- L'HISTOIRE DE L'AVI 

OU 

LE PASSAGE D'UN HÉBREU DANS LE TEMPS… 
11 septembre 2015 

 

La "création" a atteint ses limites… 

Limite en l'éloignement; dans le fractionnement, la division, dans la culture du Je, du Moi… 

  

Aucun des éléments dus au fractionnement ne pourra FEDERER les autres autour de lui !!! 

Alors COMMENT faire ??... 

C'est un NOUVEL élément, non dû au fractionnement, qui LUI… RASSEMBLERA !!! 

 

Ce nouvel élément se nomme la CONNAISSANCE… !!! 

La connaissance est toujours GLOBALE et donc HARMONIE… 

L'AMOUR fait partie intégrante de cette connaissance… 

 

À quelques heures de la NOUVELLE ANNÉE… 

Posez-vous cette simple question : 

QUI pourra arrêter cette dérive de l'Humanité vers le NÉANT ??!! 
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Chaque personne se posant cette question doit savoir, et en être persuadée, qu'elle fait partie 

intégrante de ce processus de changement !!! 

Car… SE CHANGER C'EST CHANGER… LE MONDE !!! 

 

Chaque personne à la force et les capacités d'effectuer ce… changement !! 

Alors POURQUOI ne le fait-elle pas ? 

Tout simplement à cause du Je, du Moi !! 

 

L'ÉGOTISME, à lui seul, est plus catastrophique que tous les autres FLÉAUX réunis !!! 

"Kabbale l'école de la vie" nous permet d'identifier ce FLÉAU et ainsi nous donne les moyens 

de l'ÉRADIQUER !! 

 

La tempête de ces derniers jours… n'est point HAZARD !! 

"ELLE" EST… UN "SIGNAL" !!! 

Lorsque celle-ci cessera… OUVRONS LES YEUX… 

Aiguisons notre regard du… CŒUR  et… 

OBSERVONS !!!? 

Peut-être, enfin, "LA" clef !!... 

 

AVI 

CHABBAT  CHALOM à toute et à tous… 

CHANA TOVA à venir… 
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III- VAS PAR DEVANT TOI 

ET OUVRE LA VOIE… 
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LE "MAL DE VIVRE"… 

 
Cette première partie est le : "comment faire pour vivre hors tristesse ou, tout simplement, 

sans être malheureux !!" 

Je ne vous parle pas encore de bonheur, de joie de vivre, de béatitude, non… mais, 

simplement, de vivre hors ce MAL DE VIVRE qui vous ronge !!! 

Pour cela il nous faut d'abord identifier ce "mal de vivre"… 

 

Alors… d'où provient ce MAL DE VIVRE !!? 

Celui-ci peut être sans raisons apparentes !! 

C'est le goût à rien, la fatigue psychologique (!!?). 

Bien qu'ayant "ce qu'il faut pour vivre correctement"… le "cœur" n'y est pas ! 

C'est la dépression chronique !! 

Ayant "gouté" un peu à tout ou beaucoup à peu, cette personne ne voit pas, dans l'état où 

elle est, ce qui pourrait encore lui procurer une sensation, une émotion, ce qui rallumerait en 

elle le "gout de vivre"… 

Cette personne s'étiole, s'éteint à la vie, jour après jour, heure après heure !!! 

 

Nous avons également ce "mal de vivre" qui prend naissance suite au décès d'une personne 

chère, à un divorce, le "départ" d'un enfant, la rupture d'avec un ami, mais aussi suite au 

diagnostic d'une grave maladie ou un accident aux conséquences catastrophiques…  

Nous retrouvons ce "mal de vivre" derrière le chômage, la perte de "moyen" pécuniaires, les 

affaires qui "marchent mal" !!  

La situation mondiale économique, politique, militaire, Humanitaire; les mouvements de 

masses populaires fuyants les différents "régimes" politiques ou religieux, les terres arides, la 

famine; toutes ces "raisons" ne font qu'amplifier ce mal de vivre !! Le monde devient fou !! 

 

 

Mais tous ces différents cas, d'origine "matériel" ou "psychologique", sont-ils en AMONT ou en 

AVAL du "mal de vivre" qui est en nous ?!!  

Une observation attentive nous fait découvrir que le "mal de vivre" était déjà présent, tapis, 

bien AVANT tous les cas précités !! 

Présent AVANT… mais d'où vient-il ??? 

Est-ce "quelque chose" qui nous agresse, nous envahit, comme le virus de la grippe, et nous 

démoli… 

Ou "quelque chose" que nous avons perdu, comme une pièce de voiture tombée à terre  et 

qui finit, à plus ou moins long terme, par faire cahoter celle-ci pour achever par la stopper ? 

Nous ne pouvons appréhender ce "MAL" que par une OBSERVATION GLOBALE, car si celui-ci 

était une "entité" définissable par le plus ou le moins, il y a bien longtemps que la connaissance 

de celui-ci serait chose faite !! 

L'observation globale nous conduit directement à l'HARMONIE 
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L'ÊTRE HUMAIN, féminin ou masculin, se doit d'être HARMONIE ! 

L'enfant est né HARMONIE 

C'est en "grandissant" que l'enfant va quitter cette HARMONIE 

L'adulte à, depuis bien longtemps, quitté celle-ci et c'est cette "vision" du hors harmonie que 

l'être Humain "désharmonisé" va INCULQUER à sa descendance !! 

Si, dans une vision globale, c'est l'ADULTE, hors harmonie, qui va faire sortir de son harmonie 

l'enfant; nous nous demandons pourquoi a-t-il fallut qu'un jour un enfant harmonieux quitte 

cette harmonie qui était SIENNE ?!! 

Pour bien saisir ceci, observons bien attentivement l'évolution de notre "planète" au fil des 

millénaires !! 

Notre Terre est HARMONIE entre les eaux "d'en haut" (le ciel) et les eaux "d'en bas" (les mers) 

Notre Terre est HARMONIE entre nos différents astres (le soleil et la lune etc…) 

Notre Terre est HARMONIE d'entre les "mondes" minéral, végétal et animal qui, eux même, 

sont harmonie les uns par rapport aux autres… 

Puis vient l'Humain… 

Lui-même harmonie d'avec son "origine (?)"… le Nom (?)... c’est-à-dire HASHEM (?) 

Ainsi, l'Humain est Harmonie d'entre les Harmonies et l'ensemble HARMONIE d'avec…                   

LE NOM (?) 

 

Si, jusqu'ici, notre observation nous semble satisfaisante (!!!) nous n'avons toujours pas 

l'explication du "sortir" de l'HARMONIE par l'Humain !! 

La femme "fautive", "tentatrice", la "pécheresse", celle sur les épaules de qui la désharmonie 

du masculin repose, est TOTALEMENT IRRESPONSABLE, pour ne pas dire débile !! 

L'explication est tout autre… mais laquelle ?!! 

Nous l'avons observé, nous avons entre autres principes le FÉMININ (qui reçoit) et le 

MASCULIN (qui donne). 

Pour parler de la cause de la désharmonie Humaine nous devons voire le PRINCIPE et non le 

"FAIT" DE PRINCIPE que représentent la femme et l'homme !! 

Ainsi le principe masculin "reçoit" du NOM (?) et donne au principe féminin. 

Le principe féminin "reçoit" du principe masculin et donne… A QUI ??... ET QUOI ?? 

Deux principes complémentaires ne donnent naissance qu'à un nouveau principe… celui-ci 

sera donc principe masculin ou féminin… 

Le féminin étant en Harmonie d'avec le masculin et l'ensemble HARMONIE d'avec… l'ORIGINE, 

l'Inconnu (?), le NOM (?) 

 

Nous avons donc le PRINCIPE; Le PRINCIPE EST ÉNERGIE 

L'ÉNERGIE, dans son ralentissement, donne le TEMPS et… LA MATIÈRE 

Ainsi, "sous" le PRINCIPE NAIT le "FAIT" DE PRINCIPE… 

Le "FAIT" DE PRINCIPE est à la fois "PRINCIPE", pour partie, et MATIÈRE, pour l'autre. Le 

"ralentissement" de celui-ci nous donne le "FAIT" HISTORIQUE ou NOMINATIF ! 

Lorsqu'il est parlé d'ADAM et ÈVE, ou ADAM et HAVA, voyez-y un "fait" mais… de principe !! 

Le "FAIT" HISTORIQUE, donc nominatif, de la 1ère FEMME et du 1er HOMME nul ne le connait!! 
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Nous pouvons dire, en première observation, que la "sortie" de l'Harmonie est un "FAIT" DE 

PRINCIPE et non un "FAIT" HISTORIQUE !!! 

La BRISURE se serait donc réalisée au PASSAGE d'entre le PRINCIPE et le "FAIT" DE PRINCIPE!! 

Ainsi, nous devons observer très, très attentivement ce qu'est le PRINCIPE, le "FAIT" DE 

PRINCIPE et le "FAIT" HISTORIQUE… 

Le principe, comme nous l'observons observé, est ÉNERGIE. 

Le "fait" de principe est le premier RALENTISSEMENT, la première "ÉTAPE" de cette énergie 

se dirigeant vers l'immobilité donc la MORT. La deuxième étape étant le "FAIT" HISTORIQUE 

(donc nominatif). La troisième étape est la "mort"… la finale !!! 

Ainsi nous pouvons observer 3 stades, 3 "niveaux" dans cette création qui est notre : 

A. Le principe : étant LA VIE à 100% 

B. 1- Le "fait" de principe : qui est "principe" à 70% et existence à 30% 

2- Le "fait" historique : qui est "principe" à 30% et existence à 70% 

C. La "mort" : qui est existence à 100% 

Seul l'Humain a la possibilité de passer du "fait" historique au "fait" de principe puis… au 

principe. 

À ce stade de notre INVESTIGATION en l'observation nous pouvons affiner notre vision… 

À savoir : 

Si la "BRISURE", dans une vision globale, est le "passage" du principe au "fait" de principe, 

notre vision affinée nous permet de situer réellement celle-ci entre le "fait" de principe et le 

"fait" historique !! 

 

Maintenant observons "QUI" représente le "fait" de principe et "QUI" représente le "fait" 

historique ? 

Sachant que le principe est SPIRITUEL et que le fait de principe est à 70% spirituel et 30% 

matériel (Malȟout) aucun doute n'est possible : LE MASCULIN "EST" LE FAIT DE PRINCIPE !! 

En contrepartie, le fait historique étant à 70% MATIÈRE (Malȟout) et 30% spirituel (principe), 

là encore, aucun doute n'est possible… LE FÉMININ "EST" LE FAIT HISTORIQUE !! 

Pour le fait de principe, donc le MASCULIN, celui-ci "reçoit" de l'Inconnu, HASHEM (?), le 

NON(?) à hauteur de 70%... 

Alors que pour le "fait" historique, donc le FÉMININ, celui-là "reçoit" de la MATÉRIALITÉ 

(Malȟout) à hauteur de 70% 

Voilà pourquoi, dans une "vision" DÉISTE (!!?) de la religion organisée, le "dieu" (!?) du 

MASCULIN est LE dieu et, par voie de conséquence, pour le féminin celui-ci serait donc… la 

MALȞOUT… le "SATAN" !!!?? (HASHEM ORIGINE… Hashem Projection !) 

Sachant que la MALȞOUT (le matériel) est LIMITATION (l'extrême de cette limitation étant la 

mort) et que le SPIRITUEL (ÉNERGIE) est HORS LIMITATION, nous commençons à percevoir le 

"rôle" du MASCULIN par rapport au FÉMININ et surtout le "rôle" du FÉMININ par rapport à 

HASHEM !! 

Donc, à la question : «le masculin "reçoit" du NOM(?), principe supérieur, et donne au féminin… 

le féminin "reçoit" du principe masculin et donne à qui ? Et quoi ?» 
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Pour "répondre" par l'observation à ceci, reprenons le "PROJET DIVIN" qui est : «le "0", le rien, 

le NÉANT, qui est la "source" de l'IMMENSE SOLITUDE d'HASHEM, doit devenir ce quelque 

chose "UN" d'avec HASHEM et pourtant… différent !!!» ce qui lui ôterait la cause de son 

immense solitude… 

Le "0", le rien, le NÉANT… "D'INCONNU" pour HASHEM, doit perdre son caractère "inconnu" 

pour celui de… "connu" !! 

Ainsi, par le MASCULIN, HASHEM fait "transiter" le spirituel dans l'inconnu matérialisé, donc 

la MALȞOUT (la matérialité), représenté par LE FÉMININ 

Le FÉMININ doit IMPRÉGNER le spirituel de l'ESSENCE de la MALȞOUT, ce qui ferait que 

l'inconnu devienne connu, pour le retourner vers HASHEM qui, lui, le replacera DEVANT LUI !! 

Métaphoriquement nous obtenons la situation de la femme enceinte portant son "bébé" dans 

son ventre, "DEVANT ELLE"… cet INCONNU (matériel) et pourtant "connu" en son sein (le 

spirituel)… 

UN D'AVEC "ELLE" ET POURTANT "DIFFÉRENT" !!!.... 

 

Si, comme nous pouvons le constater, notre observation s'affine, nous n'avons toujours pas, 

en contrepartie, répondu par l'explication de ce qu'est "l'incident" qui nous a fait basculer de 

la joie de vivre au "MAL" de vivre !!!... 

Avant d'arriver à ce point de notre "vision", posons-nous la question : 

 Comment a bien pu se réaliser "LA CRÉATION" ?! 

Comme pour la construction d'un édifice nous avons 3 ÉTAPES : 

1. Une "projection"… CÉRÉBRALE… 

2. Une réalisation de cette projection par THÉORIE (plan)… sur "papier"… 

3. La finalisation du projet théorique (papier) en la construction MATÉRIEL… 

Ainsi, la création de notre "monde" a traversé 3 stades : 

1. Le principe 

2. Le "fait" de principe 

3. Le "fait" historique 

L'Humain "SOMMET" de cette création, BUT ultime de cette réalisation, n'est pas le "BUT" du 

projet divin !!! 

L'Humain est le SOMMET, le BUT, pour la réalisation du PROJET DIVIN !!! 

Le PROJET DIVIN, le PROJET DE L'INCONNU (?) HASHEM (?) EST AUTRE… 

L'Humain étant uniquement le "sommet" du MOYEN pour parvenir à la réalisation de 

"CE" projet !!! 

L'Humain, dans son développement, traverse également 3 stades : 

1. L'enfance 

2. L'adolescence 

3. L'adulte 

L'enfance, elle aussi, traverse 3 stades : 

1. La petite enfance, jusqu'à 3 ou 4 ans 

2. L'enfance, de 4 à 10 ans 

3. L'enfance pré-pubère jusqu'à 12/14 ans 



 

 81 

L'enfance correspond au… principe 

L'adolescence correspond au… "fait" de principe 

Mais l'évolution de notre Humain en puissance va "rencontrer" un obstacle… 

Dans sa petite enfance, donc début du principe, notre Humain à une mémoire "VIERGE" 

Celui-ci "RESSENT" SA MÈRE mais ne la distingue pas… 

Sa vision est bicolore (le blanc et le noir), il ignore la couleur… 

Lorsque cette enfant n'a point de besoin primaire, il ignore sa mère… 

Cet enfant n'existe pour lui-même que par la nécessité (manger, boire, dormir…) 

En dehors de cela, il n'a point "conscience" de lui-même… pas d'ÉGOTISME ! 

Il n'existe que PAR L'AUTRE (ici sa mère) !!! 

À partir d'environ 4 ans l'ÉGOTISME EST NÉ, l'identification à la mémoire commence !!! 

L'enfant commence à exister POUR lui-même (MÉMOIRE !!), sa mère devenant de plus en 

plus… un MOYEN !!! 

LE "MOYEN" EST TOUJOURS MÉMOIRE !!! 

C'est ainsi qu'à partir de 4 ans ce phénomène, qui est EXPONENTIEL, va se développer… 

La Maman "transmettrice" de la vie va DISPARAITRE au profit de la "MAMAN… MOYEN" !! 

L'enfant aime (égotisme) la "maman moyen" et laisse partir aux oubliettes la Maman 

"transmettrice" de la vie !!! 

C'est exactement ce qui s'est passé d'entre l'Inconnu (?) Hashem (?) et SA CRÉATION en son 

sommet… l'HUMAIN !! 

Notre "MAL DE VIVRE" provient tout simplement de notre ÉGOTISME qui est notre 

indentification au contenue de notre MÉMOIRE, le JE, le MOI !!! 

Ici la MÉMOIRE n'est nullement mise en cause !! 

Uniquement l'IDENTIFICATION à son contenu est LA "BRISURE" !! 

La "BRISURE" EST L'ABANDON DE HASHEM (?) ORIGINE de notre création (GÉNITEUR) au profit 

de Hashem, ce "dieu" de notre mémoire, qui devient notre moyen pour notre survie, notre 

"sorcier" (!!?), notre "idole" !!! 

"dieu" que l'on sollicite en prières, jeunes, pèlerinages at autres ARTIFICES !! 

Vaille que vaille, il faut bien quelques moyens "artificiels" pour accéder au VRAI MOYEN !!! 

 Maintenant, nous savons ce qu'est RÉELLEMENT notre "MAL DE VIVRE"… 

 

Mais HASHEM (?), l'Inconnu (?) avait tout prévu !! 

Celui-ci "connaissait" par avance notre chemin…  

Et c'est l'horreur, la bêtise de notre ÉGOTISME qui va nous conduire à faire une "pause" et 

observer tout cela !! 

Si tout ceci représentait l'ÉLOIGNEMENT, le MASCULIN, nous sommes actuellement sur le 

chemin du… RETOUR et "ce" par le PRINCIPE FÉMININ !!! 

Nous abandonnons le "MOYEN" pour recouvrer l'ORIGINE DE NOTRE VIE… HASHEM !! 

Et c'est ce chemin de retour qui va nous faire rencontrer la "joie de vivre" !!! 

Le HAZARD n'existant pas, les évènements de notre vie, qu'ils soient "AGRÉABLES" ou NON, 

nous sont NÉCESSAIRES !!! 
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L'incident qui traverse notre vie est "LE MOYEN" pour nous faire CHANGER DE CAP, pour 

modifier notre façon d'appréhender notre existence !! 

Attachons le moins de valeurs PSYCHOLOGIQUE possible (!!!) à cet ÉVÈNEMENT (quand bien 

même celui-ci serait "le pire") et axons notre REGARD DU CŒUR vers celui qui est "ORIGINE" 

à cet évènement !!! Sachant qu'HASHEM est la vie et non la mort ! 

Souvenons-nous toujours que le "moyen" est MÉMOIRE; en nous identifions à ce "moyen" 

nous devenons la proie de l'ÉGOTISME !! 

Nous retrouvons notre "mal de vivre" par la langue ANGLAISE : 

"LIKE" c'est AIMER… le MOYEN… Il est mal de vivre !!! 

"LOVE" c'est le SENTIMENT… le SPIRITUEL… Il est joie de vivre !!! 

Alors arrêtons de "LIKER" pour enfin nous AIMER (LOVE) !!! 
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LA "JOIE DE VIVRE"… 

 
Voyant plus clairement ce qu'est le "MAL DE VIVRE" nous pouvons maintenant poursuivre 

notre chemin !! 

Voici que ce dessine la voie vers la joie de vivre… 

Nous le comprenons, nous l'observons maintenant, "VAS PAR DEVANT "TOI" est invitation au 

dépassement du JE, du MOI (c'est le "TOI" de cette phrase !)  

Et … "OUVRE LA VOIE" !... la voie de la joie de vivre… 

 

Avant de développer "la joie de vivre", revenons quelques instants sur nos acquis par 

l'observation (voir dans "Kabbale l'école de la vie" : Hashem Origine et Hashem Projection)… 

Tout comme l'Humain matériel évoluant dans le temps "se" rêve immatériel et hors temps,  

l'Inconnu(?), HASHEM(?), étant immatériel et hors temps, "lui" se rêve MATÉRIEL et DANS LE 

TEMPS !!! 

Ainsi l'Inconnu(?), HASHEM(?) est nommé HASHEM ORIGINE et "SON" rêve, "SA" projection 

est nommée HASHEM PROJECTION. 

 

L'enfant nouveau-né se nourrissant au sein de sa mère, n'existant que par la "réponse" à ses 

besoins de base que lui procure sa mère, "voit" en celle-ci HASHEM(?), l'Inconnu(?) ou 

HASHEM ORIGINE… 

Lorsque ce même enfant, à partir de 3 ou 4 ans, par l'intermédiaire de SA MÉMOIRE, voit SA 

MÈRE, celle-ci représente toujours la réponse à ses besoins de base… mais, additionnée des 

autres moyens en réponses à la souffrance psychologique qui vient de prendre naissance par 

le "chargement" de SA MÉMOIRE !!! 

Cet enfant vient de quitter la "VISION" d'HASHEM ORIGINE pour la "VISION" d'HASHEM 

PROJECTION !  

Tout ce qui provient d'Hashem Projection EST LIMITÉ, l'extrême de cette limite étant… la 

MORT !!! 

 

Nous, petits Humains, sommes le "rêve" d'HASHEM(?)  ORIGINE… 

D'où vient "ce rêve" et pourquoi ?!! 

Nous provenons du NÉANT !!! 

Pour HASHEM "est NÉANT" tout ce qui est HORS "VISION" au moment même de cette vision ! 

De la même façon qu'à l'instant même où nous observons, ce qui est "hors champs" à cette 

vision est… NÉANT (ignorance !!) 

C'est par rapport à cette "vision-ignorance" qu'HASHEM se ressentait "IMMENSE SOLITUDE" ! 

C'est en donnant "existence" à ce NÉANT, tout en le renforçant d'un "axe central" : Hébreux… 

Judaïsme, qu'HASHEM va mettre fin à cette immense solitude !! (tout ceci a été observé et 

commenté dans www.kabbale-l-ecole-de-la-vie.webnode.fr)  

Ainsi, pour recouvrer HASHEM ORIGINE, nous devons "UTILISER" Hashem Projection en 

prenant bien garde de ne point nous identifier à "SES" moyens !!! 

http://www.kabbale-l-ecole-de-la-vie.webnode.fr/
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La désidentification au contenu de notre mémoire est… souffrance ! Car… 

QUI suis-je ??? En DEHORS du contenu de MA mémoire ??? 

Je deviens un être VULNÉRABLE, hyper sensible… hyper sensible au point de RESSENTIR en 

moi-même un "désir" d'HASHEM ORIGINE me demandant de faire telle chose ou telle autre, 

tout en sachant, par la confiance extrême qui est en moi, qu'HASHEM veillera toujours à mes 

besoins de base !!! 

Cette "confiance" extrême que l'on peut nommer "foi" ou "EMOUNAH" est identique à celle 

du nourrisson par rapport à SA MÈRE !!! 

En effet, pour le nourrissons : aucun doute n'est possible !! 

Seule différence… nous ne sommes plus des nourrissons !! 

Si cette "foi" était naturelle en tant que "bébé", nouveau-né, il nous faut la RECONSTRUIRE 

aujourd'hui, à l'âge adulte !!! 

Tout en sachant qu'HASHEM nous "répondra"(!!!) uniquement lorsqu'il sera certain de notre 

parfaite "CONFIANCE", ce chemin vers la reconstruction de notre confiance, notre foi, sera 

progressif !! 

Chaque "épreuve" aura sa place, son justificatif… 

L'épreuve est pour notre… joie de vivre, pour NOUS !!! 

 

 

"Kabbale l'école de la vie" est LE CHEMIN, la voie ! 

"C'est la voie de celui qui vous écrit ces quelques lignes" mais, en aucun cas, n'en faites jamais 

LA VOTRE !!! 

C'est À VOUS et VOUS SEULS de trouver votre chemin, votre… voie !!! 

Je ne suis là que pour vous aider, par l'observation, l'observation de chacun d'entre vous, à 

découvrir VOTRE CHEMIN !!! 

Tous les chemins conduisent à… HASHEM !! 

Certains sont souffrances… 

D'autres sont joie de vivre !! 

Quitte à faire 1000 km à pied, à mon sens, mieux vaut faire ceux-ci dans la joie de vivre que 

dans la souffrance !! 

De toutes les façons, les 1000 km seront faits à pied avec le cortège de "désagréments" qu'ils 

comportent (même si nous avons les "moyens" de quelques "plaisirs" durant ce… "parcourt") 

ou dans l'émerveillement… 

Votre liberté de choix EST TOTALE !!! 

Plus le "doute" diminue, plus l'incertitude s'efface et plus la joie de vivre augmente !!! 

Le doute et l'incertitude représentant le "PROJET DIVIN" et "SA" réalisation… chacun de nous 

sommes un fragment, une étincelle de ce PROJET DIVIN… 

Encore une fois, tout ceci vous est commenté par l'observation dans " Kabbale l'école de la 

vie" !!!... 
 

Aujourd'hui 29 septembre 2015, HORS ISRAËL, là où HASHEM m'a demandé de me rendre, 

RIEN ne me manque (hormis Israël !!!)… 

Tout s'est DÉROULÉ divinement bien !!! 
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Je vous écris ce 5ème "livre" en ignorant TOTALEMENT ce que sera demain !!! 

CE demain qui n'a aucune place en "moi" !!! 

Pour obtenir ceci, il ne faut pas grand-chose… à part aller à l'ÉCOLE… 

Accepter par humilité de retourner à l'école… 

Oui, mais à… 

L'ÉCOLE DE LA VIE !!! 

Cette école commence par la connaissance de soi… 

Et ceci ne s'acquière que par l'OBSERVATION !!! 

Lorsqu'au fil du temps en cette école, vous aurez constaté que l'Humain ne peut absolument 

pas GÉRER sa vie, gérer dans le sens de "trouver la voie", alors, en toute HUMILITÉ, en toute 

confiance, sûr de votre choix, vous demanderez à HASHEM de prendre les rênes de votre vie!!! 

Et là, seulement là… TOUT CHANGERA… 

La joie de vivre sera au rendez vous !! 

La joie de vivre est la BASE, le principe de l'existence de l'Humain en ce monde !! 

Cette recherche du "ressenti de la vie", de l'émerveillement, de la béatitude occupera 70% du 

temps de la création !! 

Notre "évolution" planétaire en cette joie de vivre ne durant que les 30% restant !!! 

La joie de vivre est la porte du… DIVIN !!! 

 

L'Humain, depuis des millénaires, "veut" trouver le "ROI" avant même de découvrir le…   

PALAIS !! 

La joie de vivre est PALAIS DU ROI !! 

La joie de vivre est le DIVIN !! 

"Une fois dans le palais"… le ROI se laissera découvrir en son bon vouloir !! 

Le PALAIS DU ROI (la Malȟout, la création) est ici-bas… 

C'est le vivre en cette MATÉRIALITÉ ! Mais… "OÙ" ??! Où est le Roi ? 

Là où sa royauté lui demande d'être !! 

Mais, rien n'échappe à sa "vision" !! 

Seulement, avant de découvrir "où" est le palais du Roi, encore faut-il avoir l'ÉTAT D’ESPRIT, 

la construction spirituelle, qui nous conduira au "LIEU" dans le respect et l'humilité !!! 

Vous ne pouvez "apprécier", être "ÉMERVEILLÉS" dans le palais d'un Roi que si vous avez 

l'esprit de royauté en vous ! 

 

Ici, en ce bas monde, le palais du Roi se nomme ISRAËL !!! 

De même qu'a l'époque de louis XIV, les "gens" de court se nommaient "ROYALISTE" et non 

"louis-quatorziens", en ISRAËL, les "gens du palais" se nomment :  

 YACHAR'EL(iens)… droit vers "EL", Dieu… et peut être pas ISRAÉLIEN !! 

À vous de découvrir "si" les gens du palais ISRAËL se comportent bien comme des COURTISANS 

ou comme des "TOUT VENANT" !!! 

Si l'habit ne fait pas le moine… 

La circoncision ne fait pas d'un homme un HÉBREUX… un JUIF !!! 
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Sans joie de vivre point de… DIVIN !! 

Sans le divin point de… "ROI" !! 

La porte du DIVIN c'est… l'autre !! 

La premier autre c'est celui qui "EST" en TOI !! 

Pour le connaitre… connais-toi toi-même !!!... 

 

Nous expliquons qu'il faut laisser les rênes de nos vies entre les "mains" d'HASHEM…. 

Que veut dire ceci ? 

Ce "chemin" commence après l'observation de soi… 

Ce "chemin" est la résultante de toute notre observation… 

Donc, à un moment de notre vie, n'importe quand et quelque en soient les circonstances, mais 

d'une façon définitive, nous "proposons" à HASHEM(?), le NOM(?), d'être notre GUIDE… 

Ainsi nous lui disons : 

 «HASHEM… que dois-je faire ? 

 Et… dois-je faire quelque chose ?!!... 

Donne-moi un "signe" que "je" reconnaitrai !!? 

Le signe EST TON SIGNE et non une interprétation d'un ÉVÈNEMENT que JE voudrais 

voire comme signe !! 

Pour être encore plus sûr de "toi", car j'ai une très grande méfiance de moi, donne-moi 

un deuxième signe dans CE SIGNE !!» 

Car, le "problème" de cet instant, de ce moment, EST : est-ce "MOI" qui me parle ou HASHEM 

qui m'invite à prendre une direction ! Voilà pourquoi un 2ème signe dans le 1er signe sera la 

garantie que ce n'est pas moi qui "me fait un film" ! JE ne cherche pas UN SIGNE mais c'est le 

signe qui s'impose à moi !! 

 

Ainsi commence… le chemin vers la voie !! 

HASHEM guide nos vies, par l'entrecroisement des temps qui donne… l'évènement !!! 

CHAQUE "ÊTRE", chaque "CHOSE" en cette création EST TEMPS. Le temps étant l'espace entre 

l'ÉNERGIE, elle-même mouvement, et son IMMOBILITÉ, ici la mort !! 

CHACUN dispose de temps, chaque être, chaque chose, le tout représentant le TEMPS en 

diverses manifestations… 

C'est l'entrecroisement de ces "temps" divers qui donne… l'ÉVÈNEMENT. Ceci est… LE SIGNE!! 

Le SIGNE est DESTINATION, DIRECTION… MOUVEMENT… 

Le "moyen" TECHNIQUE pour la réalisation de ceci, pour prendre "cette direction", est dans 

notre mémoire (technique). Sinon, une PARTIE du moyen TECHNIQUE nous est donné 

également !! 

Le "moyen" est toujours mémoire !! Sinon, étant HORS CHAMPS, non concevable par notre 

mémoire, le "moyen" est INTELLIGENCE ! 

L'être Humain étant mémoire et NON intelligence, c'est HASHEM qui nous "apporte" cette 

intelligence "SI" NÉCESSAIRE !!! 

Ainsi nous "avançons" de directions en directions… 
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L'HUMAIN "se" doit ne n'avoir qu'UN SEUL ET UNIQUE  "BUT" en cette création…(ne dit-on 

pas UN espoir… DÉSespoirs… le pluriel ne vaut rien !!)… 

"La réalisation du PROJET DIVIN !!!" 

Observons maintenant… 

"L'Humain SOMMET du moyen pour la réalisation du Projet Divin"… 

L'être Humain est MATÉRIEL et… SPIRITUEL ! 

Spirituel voulant dire "connexion" d'avec HASHEM. 

Dans sa partie MATÉRIEL (être de chair) l'Humain est le "moyen" qui, grâce à sa "conscience" 

de vie (mémoire supérieur ou "souvenir" du Divin) est le SOMMET (ou devrait être !) de cette 

création !! 

Le corps (l'être de chair) est le MOYEN D'HASHEM… 

Le spirituel (souvenir du Divin) est le MOYEN DE L'HUMAIN !! Moyen pour se reconnecter 

d'avec LE NOM (?) !!! 

Le SPIRITUEL étant l'infiniment PETIT (illimité) 

Le CORPS faisant partie de l'infiniment GRAND (limité par son expansion !) !! 

 

Vous pourriez dire : pourquoi devrions-nous "faire" tout ceci ? 

Alors, observons notre vie, chacun d'entre nous… 

Croyez-vous que "celle-ci" vaille la peine d'être vécu ??!! 

Que de peines, de MAL DE VIVRE, d'évènements tragiques…!!! 

Une vie d'accumulation qu'il nous faut quitter, laissé, pour le "GRAND DÉPART" !!! 

Sans compter sur la "pensée" d'une planète que nous laissons en "héritage" à nos enfants 

dans un état plus que catastrophique !... 

SANS ESPOIR, SANS JOIE DE VIVRE… 

SANS VIE !!! 

 

L'univers, le monde, notre monde est "MATHÉMATIQUE" !! 

Les mathématiques débutent par l'arithmétique avec les chiffres : 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9   

Et enfin le nombre … 10 

0  est… le NÉANT 

1  est… l'INCONNU(?), HASHEM (?) 

2  et  5 sont "mêmes" chiffres composés d'un O "ouvert" (Ɔ) avec crochet en haut ou en bas  

6  et  9 sont "mêmes" chiffres composés d'un O "fermé" (o) avec crochet en haut ou en bas  

3  et  8 sont "mêmes" chiffres composés de deux O "fermé" (O) ou "ouvert" (Ɔ) 

4  et  7 sont "mêmes" chiffres composés d'un angle (L) 

Première "remarque" ou observation… 

Si nos "chiffres" commencent par 0 puis 1, pour s'achever par 9, le ZÉRO ou NÉANT, passé de 

gauche à droite, de "RIEN" fait de UN le 10 ! 

Le "NÉANT" étant DERRIÈRE fait de 1 une "IMMENSE SOLITUDE" !! 

Le "NÉANT" étant DEVANT, sous l'observation du 1, fait de ce 1…10 ou l'HARMONIE !!! 
 

L'HARMONIE EST NOMBRE… 
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La quintessence de l'Harmonie n'est point dans l'INFINIMENT GRAND (l'EXPONENTIEL) mais 

dans l'INFINIMENT… PETIT !! 

L'infiniment petit dans l'Harmonie est 10… 

Si, en tant qu'Harmonie, 10 est l'Harmonie première, cette Harmonie à 9 chiffres fait de 1 le 

chiffre le plus petit !!! 

Le ZÉRO (0) est aussi…HARMONIE, c'est le "RIEN" !! 

Nous avons donc : "0" CHIFFRE, "signe" du RIEN qui est Harmonie ! 

Puis 10 qui est NOMBRE, "SIGNE" qui est "L"Harmonie ! 

Dans cette "mutation" du 1 pour devenir 2 s'achevant à 9 pour enfin donner 10 ("L"Harmonie) 

sans le NÉANT (le "0")… RIEN était… possible !!! 
 

Deux chiffres "clefs" s'intercalent dans cette progression : 4 et 7 qui sont étapes dans 

l'évolution… 

4  est "clôture" d'un "monde" devenu "petit" par création d'un nouveau monde paraissant 

plus grand par son expansion… 

7  est également "clôture" d'un "monde" devenu "grand" par son expansion ! 

Ces deux chiffres séparent l'ensemble des chiffres (hormis le 0 et le 1) en 3 groupes de 2 

chiffres : 2,3 puis 5,6 et 8,9 ! 

Chaque "groupe" de 2 chiffres (2,3 puis 5,6 et 8,9) est composé d'un chiffre pair et d'un chiffre 

impair, voyez-y : 2 "GENRES" !  

Seule l'UNITÉ les sépare !! 

Comme pour 0 et 1 ! 

1 était "présent" avant 0 

1 étant "vision" et 0 étant l'absence de vision devant une VISION DÉFINIE (l'avant et l'arrière, 

le "DOS") 

Le 1 ne peut avoir une vision globale instantanée… "IL" lui faut l'Harmonie du NOMBRE !! 

Pour qu'il y ait Harmonie du nombre, il faut que 1 soit le LIEN du NOMBRE !! 

 

Si, sur un cercle nous posons deux éléments, du fait du lien (ici le cercle) nous obtenons 2 

éléments plus le cercles (le 1) ce qui nous fait… 3… 

Le premier "chiffre" vers l'Harmonie est donc : 3 

 1 étant commencement ou VOLONTÉ D'HARMONIE… 

Le NOMBRE premier de l'Harmonie est 10 

Le CHIFFRE premier de cette Harmonie est 3 

7 est obligatoirement le deuxième CHIFFRE (10-3=7: voir le texte "1 3 7" dans "Kabbale l'école 

de la vie") 

Alors "SE" déploie sous nos yeux le nombre complet de l'Harmonie : 1(0) 3  7   

     1                /               1                             3    7 

Hashem (?)           en sa volonté            d'Harmonie 

 

Dans ce nombre "HARMONIE" reliant l'INFINI au FINI, nous observons que 1 3 7  n'est composé 

que de chiffre IMPAIR ! 
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1  étant HASHEM(?), Hashem EN sa volonté d'Harmonie… 

3  est trois "forces-énergies" en présence :  

 Nucléaire 

 Gravitationnelle 

 Électromagnétique 

7  est la clôture des 7 mondes 

Rien, aucun être vivant, aucune "chose" de cette création qui est notre, "n'existe"… hors cette 

HARMONIE MATHÉMATIQUE : 1/137, … (49 chiffres après la virgule) 

Alors pourquoi pas 138 ??? 

Les chiffres après la "virgule" représentent notre "monde" AVANT RÉPARATION… 

138, 0000000 (49 zéros après la virgule), représentant le MONDE RÉPARÉ  

Moins   

137, … (49 chiffres après la virgule), représentant NOTRE MONDE AUJOURD'HUI 

Égal   

LA RÉPARATION !!! 

 

Pour que notre monde soit "RÉPARÉ", il nous faut une observation totale, sérieuse, qui nous 

conduira au "fait" que nous nous vivons DEUX : le Je, le Moi et… l'AUTRE… 

Et le deux est toujours transitoire ! (voir les textes de "Kabbale l'école de la vie") 

Le 1er autre est HASHEM(?), l'l'Inconnu(?) qui nous habite !! 

Le Je, le Moi ou identité égotique est ÉGOTISME ou mémoire identitaire ! 

C'est la compréhension de ce phénomène catastrophique qui l'ANNIHILERA !! 

Sans ÉGOTISME je "RE"deviens ce que j'étais au… départ : une partie (étincelle) d'HASHEM, ne 

voyant en l'autre que cette étincelle de… vie !!! 

C'est par la soustraction ou correction d'une mauvaise perception de l'existence que nous 

nous sommes ÉCARTÉS de… LA VOIE !!! 

C'est de la joie de vivre que nous sommes devenus "MAL DE VIVRE" !! 

 

MACHIA'H EST… UN !! 

Il vient s'ajouter à vous (le "deux")… 

Pour recouvrer le 1er chiffre du nombre de l'HARMONIE… le 3… 

Car ensemble nous ferons d'ISRAËL le pays de l'HARMONIE…  3  7…  

En union d'avec LE NOM(?) donnant 1  3  7… 

Et c'est par ISRAËL que le monde sera RÉPARÉ !! 

Tout ceci se réalisera par la volonté en la compréhension de chacun d'entre VOUS !!! 

Nous ne pouvons achever ce "survol" du peuple HÉBRAÏQUE en sa DESTINÉE, sans nous arrêter 

quelques instants sur les deux autres "MAUX" qui nous ont régulièrement fait chuter !! 

Sachant que le premier est commun à tous les peuples de ce monde… l'ÉGOTISME !! 

Nos deux "problèmes" sont : 

 La souveraineté… du peuple ! 

 Le communautarisme ! 
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Notre peuple, le peuple des HÉBREUX s'est toujours "cherché" (et parfois trouvé) un leader, 

un "ROI" !! 

Mais, si la "proposition" d'un roi vient d'HASHEM, sa "reconnaissance", sa légitimité 

"appartient" au peuple !! 

SANS L'AVAL du peuple… point de ROI !! 

 

Ce qui caractérise "LE ROI" du peuple HÉBRAÏQUE est que celui-ci ne gouverne que sur 

PROPOSITIONS… 

Le ROI conseille, propose, invite à RÉFLEXION un conseil de sages !! 

Une fois la "proposition" de RÈGLEMENT adopté par la majorité (70%) de ce conseil, cette 

"proposition" de règlement EST SOUMISE au peuple ! 

C'est lui, et lui seul, qui AVALISE celle-ci ! 

C'est ce que l'on nomme : une royauté constitutionnelle… populaire !! 

L'espace entre un roi et un dictateur est infime ! 

Seul le peuple GARANTI LA ROYAUTÉ !! 

 

La religion et la gouvernance d'un pays par le ROI "font très bon ménage" SI : 

 Le ROI propose, le peuple AVALISANT ou non… 

 La religion étant et restant ce qu'elle aurait dû toujours être : 

o La connaissance de soi… c'est l'HARMONIE ! 

o L'HARMONIE entre l'Humain et le DIVIN !! 

"L'organisation" religieuse est très, très loin de cette HARMONIE ! 

La VISION de ses chefs, sous chefs, petits chefs de clans, ses "variances", ses "leaders" de… 

passage, ses "lois" (et non règles !), ses "SANCTIONS", ses "coutumes et us", sa…          

TRADITION (!!????), sa "couleur" politique et SURTOUT… la soif d'argent et de pouvoir !! 

Font que cette "organisation" est TOUT sauf… HARMONIE !! 

La "religion" est "affaire" INDIVIDUELLE (Harmonie !!), en aucun cas celle-ci doit faire l'objet 

d'une ORGANISATION !! 

L'ORGANISATION appelle le pouvoir ! Et, sans ARGENT… le pouvoir n'est que NÉVROSE !! 

 

Le deuxième de nos problèmes est le "communautarisme" ! 

Ne confondons point COMMUNAUTARISME et communisme ! 

Le "communisme" étant ORGANISATION dans la gouvernance d'un pays, par le peuple et pour 

le peuple; la hiérarchie y étant bien présente mais surtout L'HARMONIE entre le peuple et le 

Divin… TOTALEMENT EXCLUS !! 

 

Le communautarisme est l'HARMONIE régnante au sein d'une communauté ! 

Le communautarisme c'est… le "bien-vivre" de l'autre ! 

L'autre est EN PREMIER l'étincelle divine qui est en nous, et en SECOND la communauté dans 

laquelle nous vivons.  

 Le Je, le Moi, l'ÉGOTISME y est TOTALEMENT … HORS CHAMPS !! 
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La propriété n'y est point de mise !! 

Le respect de la Terre, des animaux, est tout aussi important que celui de l'AUTRE !! 

L'Humain "VIVANT" se nourrit de… vivant ! 

Le "mort-vivant, lui, se nourrit de cadavre ! (un "cadavre" reste "cadavre"... même 

CACHERISÉ!!) 

 

L'harmonie de la famille est la BASE de l'harmonie de la communauté !! 

L'importance des enfants y est prioritaire (éducation) 

L'AMOUR d'un travail CHOISI, l'amour de ce travail "bien fait" est HARMONIE !! 

L'argent, le pouvoir, la domination sont à BANNIR !! 

Le vol, la violence, le viol, le meurtre, l'agressivité ne sont point de mise et donc, à proscrire !! 

Seule et unique "SANCTION" (après réparation et/ou "soin") : le bannissement… temporaire 

ou définitif !!! 

 

Ainsi le peuple HÉBRAÏQUE se caractérise par CINQ "CRITÈRES" : 

- Sur proposition d'HASHEM : une royauté constitutionnelle populaire… 

- Une Harmonie d'entre HASHEM et sa communauté, elle-même harmonie… 

- L'annihilation totale de l'ÉGOTISME… 

- Un NOMADISME harmonieux, guidé par le "doigt" d'HASHEM(?), le NOM(?)… 

- L'ensemble sur une terre "propriété" du NOM(?) : ISRAËL devenue YACHAR'EL… 

 

AVI 

 

Pour tous ceux qui voudraient prendre contact, vous pouvez le faire par mail : 

avipierre@hotmail.fr  
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IV – QUAND L'IMPOSSIBLE 

DEVIENT POSSIBLE 
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1- "LA PROPRIÉTÉ" 

07 octobre 2015 

 

Nous vivons actuellement les derniers instants d'un conflit au Moyen-Orient !! 

Si, depuis des siècles, cette partie du monde que nous nommons "MOYEN-ORIENT", a été, 

pour partie, une "ZONE" d'instabilité, l'arrivée du "pétrole", l'or noir, n'a fait que renforcer 

celle-ci. 

Les "religions", bien présentes avant la découverte de cette "huile combustible", nous sont 

présentées comme "cause" initiale de ce conflit; une observation minutieuse va nous faire 

découvrir que ceci n'est peut-être pas exact !!! 

 

L'être Humain, être vulnérable depuis sont "ARRIVÉ" sur cette planète, a eu "besoin" pour 

sa sécurité de "ZONES" SÉCURITAIRES ou ESPACE VITAL ! 

 La sécurité de l'être Humain était justifiée par rapport aux animaux "sauvages" ! Le feu a eu, 

entre autres missions, d'écarter ceux-ci. Très vite "convoité" par différents groupes de 

population, ce feu a donné justificatifs à différentes "GUERRES" ! 

De grottes en villages, de villages en villes, l'être Humain n'a eu de cesse que de FORTIFIER ses 

"ZONES" SÉCURITAIRES ! 

La CONVOITISE, le vouloir "posséder", justifia… la GUERRE ! 

À tour de rôle, le NON-POSSÉDANT "convoitant" la propriété de l'AUTRE et, devenant le 

POSSÉDANT, se "voyait" convoiter par… l'AUTRE !!! 

Si la propriété s'établit, bien souvent, sur les "zones de sécurités", la "sécurité" n'est pourtant 

point de mise pour celle ou celui qui "pénètre" sur une… propriété ! 

Ainsi, le Je, le Moi cherche à envahir l'autre pour s'y établir afin de mieux le "phagocyter" 

En contrepartie, l'AUTRE, lui, doit RESPECTER tout un "rituel" s'il désire visiter le propriétaire 

en sa propriété ! 

Ainsi, si l'animal "craignait" le feu, l'Homme, lui, se mit à craindre l'Homme !! 

Observons maintenant pourquoi l'Humain est passé de "ZONES DE SÉCURITÉS" en "ZONES DE 

PROPRIÉTÉ" ! 

 

Un certain nombre de "sentiments", de sensations, sont communicatifs. D'autres, en 

contrepartie, sont exclusifs, personnels. 

La vulnérabilité, la sensibilité, la joie font partie du "communicatif" ! 

La propriété, le pouvoir, la domination, le Je, le Moi, eux, appartiennent à l'exclusif, 

le personnel !!! 

La VIE est communicative… la MORT, elle, est exclusive ! 

On ne partage pas la mort… "elle" se donne ! 

Alors que la vie, elle, se transmet ! 

Sachant que l'on ne peut donner que ce qui nous appartient, observez, en vous-même, ce qui 

fait votre "propriété" ! 
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La "société", produit de la "cogitation intellectuelle" de l'être Humain, est basée sur la 

MÉMOIRE. 

MÉMOIRE ne fonctionnant "que" dans le passé, celle-ci est donc TOUJOURS "MORT" !! 

Les codes de lois, la justice et ses "sanctions", ne sont jamais bien éloignés de la mort… la 

"prison" étant une "petite" mort ! 

L'Humain a légiféré…la mort !! 

Les "droits" de l'Homme, la journée de la femme, la fête des mères et grands-mères, la fête 

des pères, "NOEL" celle des enfants… 

Les monuments aux GUERRES, à la mort, l'hymne national, le "drapeau", la musique militaire, 

les défilés, la légion d'honneur, le "roi-président" et ses valets… 

Les organisations patronales, ouvrières, religieuses etc… etc… 

TOUT est acquis, propriété… 

TOUT est mémoire… 

TOUT et tous ne sont que morts… "vivants" !!! 

 

L'Humain vit dans la mort, appelant ceci… la vie ! 

L'Humain meurt à la mort, ignorant que cela est… la vie !! 

 

L'accumulation de richesse matériel, le gout du pouvoir, la domination, la culture de 

l'ÉGOTISME, conduisent irrémédiablement l'être Humain à la GUERRE, porte d'entrée à la 

mort, à la désolation !! 

L'identification (donc ÉGOTISME) à un pays, une région, une ville, avec le cortège de "DROITS", 

de hiérarchie intellectuelle, de classe, conduit l'Homme à la sédentarité; celle-ci se traduisant 

matériellement par la propriété… porte ouverte sur la GUERRE, donc la mort !!! 

 

La "propriété" ou "possession" ne s'arrêtant pas qu'au matériel, la POSSESSION 

PSYCHOLOGIQUE ou POUVOIR fit de l'Homme un être assujetti à l'autre… le DOMINANT ! 

Cette "dérive" de la propriété fut appliqué aux dieux… création  de l'Homme, en vision… 

céleste !! 

Dans cette "GUERRE" du dominé par rapport au dominant, du "propriétaire" par rapport au 

"NOMADE", les "cieux" eurent leur DESPOTE… LE "dieu" !!! 

Ce dieu assujettissant les Hommes par leur "roi" ! 

Le "roi" étant de connivence avec le dieu par l'entremise de la religion "organisée" !!! 

 

Toutes "organisations" politiques, financières, religieuses, sont structurées par rapport à la 

propriété !!! 

            Propriété MATÉRIEL et/ou PSYCHOLOGIQUE !!! 

L'union de ces deux formes de propriétés est CATASTROPHIQUE !!! 

La SÉPARATION par "l'esprit et le fait" de l'ÉGLISE" et l'ÉTAT est de première importance !! 

L'ÉTAT se doit d'être COMMUNAUTARISME… (féminin) 

Le RELIGIEUX, lui, d'être INDIVIDUEL (masculin) !! 

Chaque être Humain doit être religieux (qui veut dire HARMONIE) !! 
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L'ÉTAT ayant pour "rôle" de mettre en communion toutes ces HARMONIES pour n'en faire 

qu'une et la relier par le "FAIT" à l'Inconnu(?), HASHEM(?)… 

La VÉRITÉ est COMMUNICATIVE… le "CHEF" religieux, politique, financier est EXCLUSIF !! 

Et comme toute exclusivité, celle-ci a un DÉBUT et une FIN !! 

La VÉRITÉ, elle, demeure… "elle" vit !! 

 

Abandonnez votre propriété à… la mort 

Et laissez-vous, abandonnez-vous à… la vie !! 

Mourir à hier et a demain… c'est naitre à aujourd'hui… 

Le 3ème "temple" c'est nous et aujourd'hui !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

2- LE "POSSIBLE"… L'IMPOSSIBLE !!! 
8 octobre 2015 

 

Depuis quatre années "Kabbale l'école de la vie" s'est construit textes après textes, 

observations après observations… 

Tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été observé, a été "VÉCU" par l'auteur de ces lignes !! 

"AUTEUR" n'est point exact, car, comme je vous l'ai expliqué, TOUT m'a été donné, transmis… 

D'où cela vient-il ?!... de l'INCONNU !! 

Depuis 14 ans, fidèle, PASSIONNÉ, engagé par serment… je suis et suivrai cette "voix" en la 

voie !!! 

Depuis 14 ans, ce qui fait ma vie est l'IMPOSSIBLE… qui rentre dans le champ du POSSIBLE, 

car, par mon intermédiaire, "l'impossible" est devenu possible !! 

RHA'HEL, YITZ'HAK, SARAH et moi-même avons "résumé" notre existence, notre vie, par 2 

valises et 2 sacs à dos !! 

PAS de passé, celui-ci étant définitivement "MORT" !! 

Un "FUTUR" se résumant par la "voix" en la voie, mais surtout un PRÉSENT "joie de vivre", 

liesse, béatitude en la "CONNAISSANCE" !!! 

La "VIE" nous est "CONTÉE" (ou comptée !) au PRÉSENT !! 

Le "pourquoi" reste toujours sans réponse !! 

Le "pourquoi" se situe toujours dans… le passé !! 

Le "comment" est à cheval entre "MÉMOIRE" et HORS CHAMPS !! 

Ainsi va notre vie… 

 

Ici, aujourd'hui, dans ce "chalet" (petit !) aux abords de ce lac BRETON… je me questionne !!? 

Si, pour nous, "l'IMPOSSIBLE" est devenu le possible en son quotidien… est-il possible que, 

pour vous, l'impossibilité qui est "votre" vous devienne… POSSIBLE !!! 
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Le "possible", dans la MATÉRIALITÉ ne relavant que de la concordance des… temps !! 

Votre "SÉCURITÉ" représente pour moi… l'INSÉCURITÉ !! 

Ma "SÉCURITÉ" rentrant dans le champ de votre insécurité !! 

"Ce" qui représente MA sécurité, donc mon futur au présent, est… l'INCONNU(?), 

HASHEM(?)… HASHEM(?) ORIGINE !! 

Pour vous, votre sécurité est HASHEM, mais… HASHEM PROJECTION !! 

HASHEM PROJECTION est HASHEM, pour partie, mis dans SA LIMITATION (naissance… mort !)  

La limitation est toujours l'impossible du… possible !! 

 

Entre l'Humanité et notre petite famille, la différence d'existence ne fait même pas l'épaisseur 

d'une feuille de papier à cigarette ! 

L'Humanité vit de souffrance en souffrance avec quelques "plaisirs" entre ses souffrances ! 

Nous vivons de joie de vivre en joie de vivre avec quelques "désagréments" entre ces joies de 

vivre ! 

 

Comment vous est-il possible d'accéder à cela ??? 

Tout simplement en observant scrupuleusement, sérieusement ce qui fait votre "vie" jusqu'à 

ce jour !! 

Depuis le début de votre "conscience" en la vie jusqu'à aujourd'hui, vous avez 2 "points de 

référence" (le passé et le "présent"), établissez une ligne entre ces 2 "points", projetez celle-

ci vers l'avant et vous observerez "votre" devenir !! 

Vous "tenez" en vos mains les rênes de votre propre vie !! 

Acceptez, par la compréhension en l'observation, de lâcher, au profit d'HASHEM, ces "rênes" 

et… CONSTATEZ !! 

Ce "lâcher prise" doit être sincère et définitif ! 

 

Il vous "semblerait" qu'une telle confiance en HASHEM soit impossible et relèverait d'un 

"esprit" totalement fou !! 

Alors… 

N'ESSAYEZ PAS… 

FAITES-LE… 

ET… CONSTATEZ !!! 

C'est le contraire qui est FOLIE !! 

 

La vérité est entre vos mains ! 

Vous avez la possibilité de la "VIVRE" ou de la BOYER !! 

"Kabbale l'école de la vie" n'est là que pour vous aider !! 

 

AVI 
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3- LE COMMUNAUTARISME ET L'INDIVIDUALISME !! 
8 octobre 2015 

 

Le COMMUNAUTARISME est NOMADISME, il est POSSIBLE et… FÉMININ 

L'INDIVIDUALISME est SÉDENTARISME, il est IMPOSSIBLE et… MASCULIN 

 

"L'être religieux" est nomadisme, possible, féminin… 

            "Il" est HARMONIE !! 

"La religion organisée" est sédentarisme, impossible, masculin… 

            "Elle" est HORS Harmonie !! 

 

Tout ce qui "est" hors Harmonie est NÉANT… 

C'est le RIEN dénué d'intelligence !! 

Ainsi, tout ce qui "est" en l'Harmonie, "EST"… 

C'est le "je suis qui je suis", "il" est Intelligence !! 

 

Nous avons observé que MATHÉMATIQUEMENT le "0" est… harmonie, et pourtant…RIEN !! 

Et que le "1" EST, et pourtant NON HARMONIE !! 

Comment expliquer, par l'observation, ceci ??? 

Le "0" est dénué d'intelligence… Il est "CERNÉ" par l'intelligence ! 

Le "0" représente le QUESTIONNEMENT ! 

C'est l'HARMONIE… VIDE !! 

Le "1", lui, est intelligence ! 

Le "1" est "LA" réponse ! 

Le "1" est l'intelligence qui a réduit la "non intelligence" en un point VIDE d'intelligence… c'est 

l'HARMONIE du… RIEN !! 

 

Le "1" est "ce qu'il est", cause première de l'Harmonie ! 

La CRÉATION, en son sommet, représenté par l'être Humain, est MATÉRIALISATION de ce "0" 

et de "1" !! 

 

Le "0" est MATÉRIALISATION du rien… 

Le "0" est LIMITATION (naissance… mort !)… 

Le "0" est DÉNUÉ D'INTELLIGENCE, il est "mémoire"… 

Le "0" est MASCULIN ET FÉMININ 

 

Le "1" est INTELLIGENCE limitée ! Limitée au "coup par coup" (le doigt d'HASHEM !) 

Le "1" est HORS MÉMOIRE (le hors champs !) 

Le "1" est HASHEM "EN" SA LIMITATION 

Le "1" est l'ÉTINCELLE d'HASHEM, présente en chaque être Humain 
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Le "1" ÉTINCELLE D'HASHEM EN SA LIMITATION, EN SA MATÉRIALISATION !! 

Le "0", MASCULIN et FÉMININ, doit prendre conscience, par l'observation, de la présence 

"limitée" par la MATÉRIALITÉ de l'ÉTINCELLE du DIVIN qui l'habite !! 

Par la compréhension en l'observation, l'être Humain doit "LIBÉRER" de SA MATÉRIALITÉ 

(limitation) cette étincelle du Divin et s'immerger dans la "cause" de l'Harmonie !! 

C'est le questionnement annihilé ! 

C'est "la" réponse sans questionnement !! 

C'est le "UN D'AVEC LUI ET POURTANT… DIFFÉRENT" ! 

C'est le… 10 

 

La première Harmonie du chiffre (hors le Rien !) 

est 3 

La première Harmonie du nombre (avec le Rien !) 

est 10 

"CE" qui a permis cette Harmonie du nombre, Harmonie de la "création" 

le 7 

le 7, la Création, est 3 + 4 

"3" étant les forces/énergies présentent au BIG-BANG : nucléaire, gravitationnelle, 

électromagnétique 

"4" étant les mondes émanant de ce BIG-BANG : minéral, végétal, animal et… Humain 

 

La "cause" du "3" étant le "1"… 

Si le "3" est Harmonie, le "1", la "cause", ne peut être HARMONIE… 

            C'est le "je suis qui je suis" !!! 

 

Tout est en tous… 

Et tous doivent former le… TOUT !! 

 

AVI 

 

 

 

 

4- LA "MORT" 
11 octobre 2015 

 

Deux évènements bornent la CRÉATION : sa naissance, issue du RIEN, du NÉANT, et sa MORT, 

dans un futur lointain, hors "MÉMOIRE" pour l'être HUMAIN !! 

Dans cette "création", l'être Humain ("sommet" de celle-ci et "MOYEN" suprême pour 

l'Inconnu, HASHEM(?), d'annihiler son sentiment de "solitude") est la plus "VULNÉRABLE" de 

ses créatures !! 
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Seule la MÉMOIRE de l'être Humain surpasse, en tant que mémoire "vive", les autres 

"créations" !! 

Cette MÉMOIRE est salut ou perdition !! 

Utilisée, celle-ci se révèle… SALUT !! 

Par contre, l'IDENTIFICATION à son contenu est… PERDITION !!! 

 

La naissance est sans limites !! 

Si, par la mère et par le père, celle-ci se transmet de génération en génération, la première 

naissance de l'Humain, elle, est permanence !! 

L'origine de l'être Humain étant permanence… la permanence n'engendre que la 

permanence!! 

Le "fruit" de la permanence ne fait qu'UN d'avec son ORIGINE PERMANENCE… mais pourtant 

différent !!! 

 

Nous sommes tous "faits" de principe en cette permanence. 

Nous naissons "faits" de principe en cette permanence, seule notre mémoire, le "chargement" 

de notre MÉMOIRE, nous fait BASCULER du "fait" de principe… au "fait" HISTORIQUE !!! 

La "mort" est "fait" historique en sa limitation !! 

Tout ce qui LIMITE est "fait" historique, donc à issue sur… la mort !! 

La MÉMOIRE est "fait" historique (!!!) lorsque celle-ci est "produit de l'intellect" !!! 

La MÉMOIRE est "fait" de principe, lorsque celle-ci "provient du cœur" !! 

 

L'INTELLIGENCE est… principe ! 

L'INTELLIGENCE est… hors mémoire ! 

L'INTELLIGENCE est… hors limite ! 

L'INTELLIGENCE est… VIE 

 

L'INCONNU(?), HASHEM(?), le NOM(?) est "LA" source de… VIE !! 

Si, ce qui provient de la source est "eau", est vie, la source, quant à elle, est l'Inconnu(?), 

HASHEM(?) 

L'eau, la vie ne fait qu'une d'avec la source et pourtant… différente !!! 

Nous ne devons, nous, l'eau, la vie, ne faire qu'UN d'avec… la source !! 

Si l'Humain s'IDENTIFIE soit à la source, soit à l'eau (MÉMOIRE ÉGOTIQUE) celui-ci SE LIMITE 

et, incidemment, prend le chemin qui le conduit à… la MORT ! 

 

L'Humanité, dans sa construction SOCIALE, a fait de la VIE un espace LIMITÉ ! 

Nous "apprenons" le jour de notre naissance (mémoire)… 

Et prenons connaissance (éducation) d'une fin inéluctable que la "société" nomme MORT !! 

Entre ces deux "limites", la "société" LÉGIFÈRE ! 

La loi n'étant qu'une RÈGLE auquel l'Humain a mis DES LIMITES ! 

Gare à celle ou celui qui franchit les limites ! 

Le SÉDENTARISME est un nomadisme… LÉGIFÉRÉ ! 
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Tellement légiféré qu'il conduit l'Homme à… l'IMMOBILITÉ ! 

C'est le : MA maison, MON village, MA ville, MA région, MON pays, MON continent… 

            Mais jamais "NOTRE" TERRE !!! 

 

Sachant, connaissant le… futur de l'Humain (!!!?) l'INCONNU(?), HASHEM(?) à "protégé" une 

"terre", une région, de toute PROPRIÉTÉ !! 

TOUS veulent l'avoir mais PERSONNE n'en dispose PLEINEMENT !!! 

Jusqu'à aujourd'hui, PERSONNE (lorsque je dis personne, même le peuple Juif) ne peut en 

disposer en toute quiétude !! 

Et, pourquoi ??? 

La destinée de cette terre est : 

YACHAR'EL (droit vers Dieu) ! 

Droit vers Dieu (HASHEM) veut dire : 

SANS ÉGOTISME ! 

La destinée de cette terre est : 

Le hors limites ! 

La règle y est de mise, mais point la loi !! 

Seule "sanction" le BANNISSEMENT ! 

Le BANNISSEMENT n'est en rien dû au "groupe", au peuple ou à un "tribunal" quelconque, 

c'est la personne, elle-même, qui, voulant rester dans l'ÉGOTISME, se voit séparé du groupe ! 

(l'égotisme étant à bannir) 

En cela les "villes refuges" ont leur utilité pour isoler la "personne-égotique" le temps de sa 

compréhension ou, dans le cas échéant, celle-ci sera "bannie" ! 

Ceci n'est point une "punition" mais une conséquence. 

Les règles ont des conséquences… 

Les lois ont des "punitions" !! 

 

Le YACHAR'EL(ien) est l'HÉBREU !! 

"Ce" nomade du temps qui passe qui n'évolue que sous la conduite du "doigt" d'HASHEM, sur 

la terre qui commence par YACHAR'EL (le ISRAËL d'aujourd'hui) 

 

Toutes religions "organisées" est LIMITATIONS… 

Seul l'être libre est RELIGIEUX !! 

La première des libertés consiste à sortir de SON ÉGOTISME !! 

Le premier homme "LIBRE" se nomme ABRAHAM… 

            Il est HÉBREU et NOMADE !! 

C'est la "chute" de la descendance d'ABRAHAM qui est à l'origine de toutes nos religions 

organisées MONOTHÉISTES… 

C'est le retour à HASHEM par AVRAHAM que vous "vivez" aujourd'hui !! 

C'est le retour à YACHAR'EL que vous allez vivre en votre génération !! 

La "mort" d'ISRAËL pour une renaissance en YACHAR'EL !! 

MOURIR À L'ÉGOTISME C'EST NAITRE À LA VIE !!        AVI 
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5- LA "PRIÈRE" !!! 
11 octobre 2015 

 

La "prière", comme son nom l'indique, EST DEMANDE !! 

Cette "DEMANDE" émane du Je, du Moi, c'est l'EGO ! 

Cet "EGO", lui, provient de votre MÉMOIRE, de l'IDENTIFICATION à votre MÉMOIRE, donc 

ÉGOTISME !! 

Que cette "demande" vous est destinée ou est destinée à votre "voisin", il n'en demeure pas 

moins que celle-ci est basée sur l'identification à votre mémoire, donc toujours… l'ÉGOTISME!!  

Nous "savons", car nous l'avons observé,… l'ÉGOTISME EST À BANNIR !! 

Ainsi, toutes ces demandes, toutes ces formes de prières (!!!), n'ont guère la possibilité… 

d'ABOUTIR !!! 

 

Notre "PRÉSENT" provient de la VISION D'HASHEM… pour notre DEVENIR !!! 

Cette VISION est GLOBALE !! 

La VISION GLOBAL est donc PRIORITAIRE sur celle de l'INDIVIDUELLE !! 

Car, savons-nous  ce  qu'il nous faudra "DEMAIN" dans cette vision globale d'HASHEM ??? 

NON !!! 

 

Aujourd'hui, nous avons "connaissance" (pour partie !) de ce qu'est le PROJET DIVIN ! 

Mais quelle est "LA PLACE" de chacun de nous dans ce PROJET DIVIN ??? 

Ne sachant pas individuellement quelle est notre place, demandons là à HASHEM, en lui 

proposant  de "prendre les rênes" de chacune de nos vies, en nous "INCORPORANT"  en ce 

PROJET D'HASHEM ! 

Si cette DEMANDE est SINCÈRE, réelle, définitive, chacun d'entre nous connaitra… "SA 

PLACE"!!! 

Comme cette "place", en la RÉALISATION de ce PROJET DIVIN, correspond à notre vie 

RESTANTE à compter de cette "prise" de conscience, de cet engagement… la "place" aux 

remerciements est inexistante, car, les "remerciements" sont fruits de la mémoire…  

Seul le "FAIRE" EST !!! 

L'ACTION EST "PROJET DIVIN" !! "Elle" est prière !! 

En cette "demande" vous ne pouvez "prendre acte" pour votre "frère", votre "voisin" ! 

Seul VOTRE engagement compte !! 

Votre "MISSION", vous la découvrirez en "ce qui vous est demandé"… un peu plus tard !!! 

 

À la question : 

Est-ce dur !!? Est-ce souffrance !!? 

Je vous réponds : 

Est-ce dur d'être fidèle à ses engagements lorsque vous "vivez" par ce que vous faites!! 

Est-ce souffrance d'être fidèle à ses engagements lorsque vous découvrez l'Harmonie 

du DIVIN pour vous y blottir !! 
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Est-ce difficile, la "joie de vivre" en l'Harmonie du DIVIN, lorsque vous aurez enfin 

"compris", par l'observation, la petitesse dérisoire du verbe… AIMER !! 

Est-ce, enfin, "souffrance", "difficultés", l'approche de la disparition du corps lorsque 

vous avez connaissance de l'éternité de la vie en l'Harmonie d'HASHEM !! 

 

Seule "la crainte" subsiste !! 

Cette "crainte" se répartit entre HASHEM et… "soi" !! 

-        Peur de décevoir HASHEM, tout en étant rassuré car, si HASHEM nous a choisi c'est que 

nous en avons les possibilités !! 

-        Crainte du "soi" en la réapparition du Je, du Moi !! 

Le NAȞACH, ou nom métaphorique du mot ÉGOTISME, lui, n'a cessé d'être depuis l'aube de 

l'Humanité ! 

"Il" nous connait plus que nous LE connaissons !! 

Un seul "moment" d'égarement… et nous tombons  !! 

Aurons-nous toujours la force de nous relever ??!! 

Notre CONFIANCE est en la FORCE, sans limitations, d'HASHEM ORIGINE !! 

 

AVI 

 

 

 

 

6- LE "SHABBAT" 

Jour de "repos" !!! 
11 octobre 2015 

 

Le SHABBAT est cet espace/temps, dans le temps de la création, où l'Humain prend 

connaissance, par l'observation, du PROJET DIVIN… 

Le SHABBAT précède… la prière ! 

Le SHABBAT est "période de conscience"… 

La PRIÈRE, elle, est ACTION ! 

Le SHABBAT est MÉDITATION… mais DIRIGÉE !!! 

La MÉDITATION "dirigée" est la PASSION de son travail, du travail bien fait. 

La MÉDITATION "dirigée" est cette PASSION, mais mise à disposition en la compréhension du 

PROJET DIVIN, qui commence par la connaissance de soi ! 

Cette PASSION, contenue puis dirigée, devient… COMPASSION !! 

C'est la connaissance de soi en la recherche du  DIVIN 

 

Tant que vous n'avez pas "TROUVÉ", "RENCONTRÉ" la VOIE… 

Vous FAITES SHABBAT ! 

Lorsque cette voie par la voix est votre… 
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            Vous devenez Shabbat en prière, en action… 

"Il" est alors… permanence… 

 

AVI 

 

 

 

 

7- L'ACTION, DONC PRIÈRE, DOIT ÊTRE D'UN CŒUR "LEGER" 
11 octobre 2015 

 

Nous avons observé ce qu'est (ou devrait être) la PRIÈRE… 

Celle-ci est ACTION… 

Alors pourquoi le "cœur léger" ? 

Le "cœur lourd" représente notre attrait pour la MATÉRIEL en sa… SÉCURITÉ (pseudo !) 

Vous "ressentez" en vous cette nécessité de partir ! 

Première question : partir, oui; mais où ?? Et… pourquoi ?? 

Si vous "ressentez", c'est que ce "ressentiment" ne provient pas de l'Inconnu, d'HASHEM(?) 

mais de vous-même !!! 

C'est votre vie qui, du jour de votre prise de conscience en "cette vie" jusqu'à aujourd'hui, 

vous "pousse" à… partir !!! 

Cette "pseudo" vie qui est votre ne vous satisfait pas, au point tel que vous vous ressentez 

"prêt" à… partir, à "tout" quitter !! 

En cet "instant", en êtes-vous sûr ??!! 

            "Presque" !!! 

Car, dans cette vie qui est votre, que vous ressentez médiocre… LE MATÉRIEL EST "LÀ" pour 

vous  "RASSURER" !!! 

Ce sont ces divers "plaisirs", par le matériel, qui vous aident… à VIVRE !!! 

 

Partir est… DÉFINITIF !!! 

Partir c'est s'inscrire dans le mouvement, dans l'action ! 

C'est un "voyage" qui est PERMANENCE !!! 

Partir en vacances est un "FAUX" partir ! 

Dans vacances, il y a départ et retour !! 

Alors, nous prenons "beaucoup" de BAGAGES pour nos différent plaisirs ! 

Partir pour partir est partir en permanence ! 

Le "MATÉRIEL" y est réduit au minimum, à l'INDISPENSABLE (qui est vraiment très peu !!) 

 

Il nous faut donc QUITTER toutes formes de matériel DÉFINITIVEMENT ! 

Se pose alors une question… 

«Et "SI" mon désir de partir n'était pas suffisamment SÛR et que je 

doivent…         REVENIR ?! 
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M'étant "séparé" de tout mon MATÉRIEL, le retour à la situation initiale mais SANS 

MON MATÉRIEL RASSURANT deviendrait l'HORREUR !!» 

Ce qui est… VRAI !! 

 

Ainsi, le "désir" de partir ne doit pas provenir de vous ! 

Vous, vous devez constater, par l'observation, la nullité de votre pseudo vie… 

Vous devez constater l'HORREUR de cette vie… 

Comprendre et ingérer votre situation uniquement !!! 

 

C'est la VALEUR, l'exactitude, le réalisme de ce constat qui fera la SINCÉRITÉ de la proposition 

que vous ferez à HASHEM !! 

«Cela suffit, je n'en peux plus !! 

Toi, HASHEM… prend les rênes de ma vie… 

"MA" vie redevient… TIENNE !!!» 

Seul HASHEM vous indiquera le "SI" partir, OÙ, QUAND, et, seulement plus tard,  vous en 

découvrirez le… POURQUOI !! 

 

Ce départ est en 3 phases : 

-        La 1ère étant de QUITTER LE MATÉRIALISME et sa pseudo-sécurité 

-        La 2ème est le VIVRE pour vivre… d'un cœur "léger" 

-        La 3ème est  le VIVRE EN L'HARMONIE du "PROJET DIVIN", le "matériel" étant pourvu par 

HASHEM ! 

 

SOUCCOT représente (ou devrait) cela ! 

C'est le NOMADISME sous la "conduite" du "doigt" d'HASHEM…!!! 

 

AVI 

 

 

 

 

8- LE MUSULMANISME, LE CHRISTIANISME, LE JUDAÏSME 

ET… 

L' "ÊTRE" HÉBREU !! 
11 octobre 2015 

 

"Voyez" ces trois "religions organisées" et… "l'Être Hébreu" comme une noix… 

Le Musulmanisme en étant… la GANCE ! 

Le Christianisme représentant… la COQUE ! 

Le Judaïsme est… cette "fine" peau qui recouvre le fruit (ici la noix) qui est "AMER" au gout !! 

"l'Être Hébreu" c'est… le fruit !! 
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Tout être Humain, désir le… fruit !! 

Il faut que le "fruit" se révèle parfait, entier, que RIEN n'y soit… perdu !! 

Le vrai "parfum" du fruit ne se révélant qu'après un "décorticage" minutieux, prudent, 

chronologique, méthodique, de l'ensemble de ses PROTECTIONS… 

 

Le fruit "nu" est vulnérable, hyper sensible et révèle toute sa saveur !! 

Ainsi EST l'Être Hébreu !!! 

Comme le "NOYER" croit et se vit sur la Terre qui lui est destinée… 

Comme le "NOYER", espèce du monde végétal, qui croît LIBREMENT et se "déplace" au fil du 

temps. Car, n'étant point "propriétaire" de la TERRE, ni lui, ni les autres "espèces" qui 

l'accompagnent, celui-ci est LIBRE de toutes contraintes… 

 

"L'Être Hébreu", libre sur la Terre d'HASHEM, s'y déplace dans le temps, sous la conduite du 

"doigt" d'HASHEM ! 

Comme le "NOYER", son fruit est douceur, joie de vivre et RASSURANT ! 

"Il" est l'équilibre et la joie de vivre en paix qui manque tant… aux nations !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

9- "QUI"… EST HÉBREU ?!!! 
11 octobre 2015 

 

Pour "répondre" à cette QUESTION, reportons nous aux textes de "Kabbale l'école de la vie"… 

nous y avons découvert, par l'observation, que : "SEULE L'ACTION DÉTERMINE LE GENRE"…  

 

"L'Être Hébreu" sommeille en chacun de nous… 

La connaissance de soi nous permettant de découvrir le DIVIN (HASHEM(?)) en son PROJET!! 

C'est uniquement l'ACTION (donc prière) qui fera se relever en chacun de vous cet "Être 

Hébreu" qui y "SOMMEIL" !!! 

Il vous est dit que "les temps sont venus" !! 

Voyez, par vous-même, qu'ils le sont ! 

 

Dans tout mouvement de "masse" il y a un premier et un dernier… 

En réalité il y a, vu du premier, deux dernier : un à gauche et un à droite… qui trace une ligne 

imaginaire délimitant le groupe "de fin"… 

Et il en va de même pour le dernier, pour celui-ci il y a deux premier : un à gauche et un à 

droite, qui trace aussi une ligne imaginaire délimitant de "groupe de tête"… 

Ces deux lignes "imaginaires" se situant une au-dessus de l'autre en laissant un espace… 

Le "nombre" du groupe étant entre (espace) ces 6 "limites"… 
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D'où vous vous situez, recherchez les premiers de ces limites et ils vous conduiront au 

PREMIER de toutes ces limites ! 

Le "premier" de toutes ces limites est le PREMIER… "ÊTRE HÉBREU" !!! 

Celui-ci est NOMADE du temps qui passe… 

"Il" n'est qu'ACTION (donc prière)… 

"Il" est le Shabbat en sa permanence… 

"Il" vit son NOMADISME sous l'égide d'HASHEM ! 

"Il" est joie de vivre !! 

 

"Il" est UN sur la voie conduit par la voix ! 

Et, sur cette voie, il y attend… le NOMBRE !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

10- LA MINORITÉ "AGISSANTE" 
12 octobre 2015 

 

En cette "création" qui est notre, nous pouvons y découvrir quatre "mondes". Ce sont les 

mondes : minéral, végétal, animal et, de ce dernier émane un "AUTRE" monde… ne faisant 

qu'un d'avec lui et POURTANT DIFFÉRENT… c'est le "monde" Humanoïde !!! 

 

En cette "création" le "monde" Humanoïde est… minorité ! 

"Conditionnant" les 3 autres mondes MAJORITAIRES… l'Humain est la MINORITÉ 

AGISSANTE!!! 

La MINORITÉ "AGISSANTE" est… ACTION ! Et quelle que soit "cette" action !! 

La MAJORITÉ "PASSIVE", elle, suit celle-ci (par convenance ou contrainte !) et ne peut que 

REagir au constat de l'ÉCHEC ! de l'IMPOSSIBLE !! 

 Ce PHÉNOMÈNE de MINORITÉ "AGISSANTE" et MAJORITÉ "PASSIVE" se retrouve dans 

CHAQUE monde !! 

 

Lorsque les minorités "agissantes" se regroupent sur tel ou tel autre sujet, ce "PHÉNOMÈNE" 

se reproduit ! 

Dans le groupement de minorités "agissantes" se crée… une autre MINORITÉ "AGISSANTE" 

pour une MAJORITÉ "PASSIVE" ! 

Ce "PHÉNOMÈNE" est exponentiel !!! 

 

Maintenant, dans les MAJORITÉ "PASSIVE", "si", pour quelques raisons que ce soient, celles-ci 

se désolidarisent (!!!) de sa MINORITÉ "AGISSANTE", il s'auto-crée, au sein de celle-ci une 

minorité "agissante" ! 
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Cette "nouvelle" minorité "agissante" n'aura de cesse que de faire "rentrer" 

l'ancienne  minorité "agissante" dans le rang (!!!) ou, contrainte, elle se verra l'obligation de 

détruire celle-ci !!! 

Là aussi, le PHÉNOMÈNE est exponentiel !! 

 

Force est de constater que ce "PHÉNOMÈNE" est PRINCIPE en cette création ! Donc… 

NÉCESSAIRE !! 

"Si" problème(s) il y a, celui-ci ou ceux-ci ne peuvent se situer que dans la minorité "agissante" 

La minorité "agissante" est action, mouvement… 

Si cette action, ce mouvement, ÉMANE d'elle-même et pour sa "propre" satisfaction… 

            C'est le CHAOS !!! 

 En contrepartie, "si" cette action, ce mouvement, "ÉMANE" de l'Inconnu, d'HASHEM(?) et a 

pour destination et fonction l'HARMONIE de la MAJORITÉ "PASSIVE", cette majorité "passive" 

devient… AGISSANTE !!! 

Cette MAJORITÉ AGISSANTE ne faisant qu'un d'avec sa minorité agissante et pourtant… 

DIFFÉRENTE !! 

Il en va ainsi de cette MINORITÉ AGISSANTE représenté par "L'ÊTRE HÉBREU" !!! 

"L'ÊTRE HÉBREU" EST ACTION, mouvement (donc, prière !!) sous l'ÉGIDE… d'HASHEM(?) ! 

"L'ÊTRE HÉBREU" n'a d'action, de mouvement, que pour… l'AUTRE !! 

La "SATISFACTION" n'est point dans l'ESSENCE de "L'ÊTRE HÉBREU" ! 

"L'ÊTRE HÉBREU" est au-delà de toute "PROPRIÉTÉ", de tout… pouvoir; l'argent, les richesses 

ne "représentent" RIEN pour lui !! 

SEULE L'HARMONIE… "EST" !!! 

"L'ÊTRE HÉBREU" est le "trait d'union" entre l'HARMONIE D'HASHEM et la Création qui "se" 

devait d'être, elle aussi, HARMONIE !! 

 

Dans la "COMMUNION" des "ÊTRES HÉBREUX", ce même phénomène de MINORITÉ 

AGISSANTE/MAJORITÉ PASSIVE est présent ! 

QUI peut bien "représentée" la minorité agissante ??? 

Tout simplement… 

HASHEM(?)   ABRAHAM   SARAH 

HASHEM… restant HASHEM(?) 

ABRAHAM… représente le "trait d'union"… MACHIA'H (?!!) 

SARAH… représente l'HUMANITÉ… le "MAZAL" !! 

ABRAHAM et SARAH "n'existent" pas pour eux-mêmes, ils sont ce "trait d'union" entre : 

            HASHEM(?) et  sa création… la majorité passive !!! 

 

Les conflits successifs en terre d'ISRAËL sont une "HORREUR" aux yeux d'HASHEM !!! 

Ces conflits sont les "fruits" de MINORITÉS AGISSANTES ! 

Minorités agissantes… que pour… elles-mêmes !! 

Quelles qu'en soient les "victimes", c'est toujours le  "peuple" qui en paie… le tribut !!! 

Et, dans le peuple… les ENFANTS !!! 
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Ces mêmes enfants, devenant "adultes", constituants les futures minorités AGISSANTES !! 

Là encore… phénomène est exponentiel !! 

 

Seule et unique SOLUTION… 

Un ROYAUME YACHAR'EL… 

Royaume constitutionnel populaire 

Royaume d'HASHEM pour "L'ÊTRE HÉBREU"… 

À sa tête, le "trait d'union" entre HASHEM et "L'ÊTRE HÉBREU" devenu MAJORITÉ      

AGISSANTE !! 

Terre de PAIX et d'HARMONIE… 

Tous les "INGRÉDIENTS" sont PRÉSENTS aujourd'hui, ici-bas, en cette CRÉATION… 

            TOUT EST "PRÊT" !! 

 

La "voix" est au peuple… 

"L'ÊTRE HÉBREU" doit maintenant "se" reconnaitre au sein de cette communauté JUIVE, 

MUSULMANE, CHRÉTIENNE et… ISRAÉLIENNE !!! 

C'est maintenant "AU PEUPLE" de reconnaitre SON… TRAIT D'UNION !! 

 

Tout est là et seulement là !!! 

YACHAR'EL s'écrivant comme ISRAËL (en Hébreu) donc ne faisant qu'UN et pourtant… 

DIFFÉRENT !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

11- "UN ARBRE A DISPARU… 

MAIS LA FORET DEMEURE…" 
14 octobre 2015 

 

Auprès de mon arbre je vivais… heureux ! nous chantait le poète… 

Nous aussi, communauté HÉBRAÏQUE, nous vivions "heureux, auprès de notre arbre, notre 

père qu'était ABRAHAM… 

Nous aussi, nous n'aurions jamais dû le QUITTER… des yeux ! 

Quelques instants d'inattention nous ont suffi pour qu'"il" nous disparaisse comme "phare" à 

notre existence ! 

Il en a été de même dans la situation métaphorique que représente le jardin d'Éden ! 

Là encore, quelques instants ont suffi à notre ÉGAREMENT !! 

Bien sûr, dans cette forêt que représente notre existence, d'autres arbres sont là ! 

L'ARBRE est toujours présent dans la forêt… 

Encore faut-il retrouver le "BON" en sa descendance ! 



 

 109 

 

Beaucoup d'ABRAHAM "sont" de par le monde… 

Nous, il nous faut… NOTRE ABRAHAM !!! 

Bien certainement, notre "ABRAHAM", notre "phare", n'aura point toutes les qualités de notre 

"PÈRE ancestral"… 

Mais ceci "serait" sans compter sur l'aide d'HASHEM !! 

En ces temps ANCESTRAUX, c'est "le PÈRE" qui a cherché… SA COMMUNAUTÉ !! 

Aujourd'hui, c'est la COMMUNAUTÉ qui recherche "SON PÈRE" !! 

Ce PÈRE harmonieux, reliant HASHEM à… SA Création !! 

Par HASHEM, nous le trouverons et en ces temps… jamais plus nous le quitterons… DES 

YEUX!!! 

 

Mr EINSTEIN nous disait qu'il était plus facile de fractionner un atome que de mettre à mal un 

préjugé ! 

Prenons conscience ce ceci et… sans préjugé, accueillons "NOTRE ABRAHAM" comme il se 

doit!! 

L'Humain "EST" qualités mais aussi… DÉFAUTS !! 

Faisons, par la connaissance de ces derniers, notre plus belle… QUALITÉS ! 

La reconnaissance d'un défaut est la meilleure façon d'y mettre… fin !! 

La connaissance de soi est la meilleure façon de mettre fin à l'ÉGOTISME… 

 

AVI 

 

 

 

 

12- QUAND, DE LA "NUIT, JAILLIT… LA VIE 
17 octobre 2014 

 

Une nuit silencieuse, dense, noire; 

Une nuit absorbante, envahissante, dévorante; 

Une nuit où le silence a figé l'espoir; 

Une nuit où ce qui nous "apparait" comme la vie est épouvante… 

 

Une nuit comme nous  n'en avons pas connu depuis cinq milles ans 

Une nuit de feux, une nuit de sang !!! 

Une nuit où toute idée de vie est absente 

Une nuit où même le mot "existence" est choquant… 

 

Bien sûr, il y a eu… UN JOUR, où cette  nuit a cessé 

Ce fût, il y a bien longtemps, nous en avons perdu mémoire 

Parait-il, que nous y coulions des jours heureux… 
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Aimés, le soleil, le ciel, les arbres, les fleurs en avaient distillé le noir… !! 

L'Humain, se partageant en féminin et masculin, donna naissance à l'AMOUR 

L'amour, se partageant en "donner" et "recevoir", fit jaillir… l'AUTRE 

L'autre, à son tour, se partageant, d'INCONNU ce fit "CONNU" en ce jour… 

Nous, nous délectant du "connu", nous oubliâmes… "L'INCONNU", cette partie de l'autre 

 

Alors…, 

L'INCONNU, humilié, blessé après tant de bonté… 

Bonté, donnée sans compter… 

Par désespoir nous renvoya… le noir… 

De notre cœur, l'Inconnu nous en reprit les couleurs de "l'arc-en-ciel", couleur d'espoir 

 

Ainsi…, 

De notre arc-en-ciel, en ses 7 couleurs, disparues… 

Seule la lune en son "croissant" nous resta !!! 

Faisant osciller notre vie en ce qu'elle devint… 

Entre un pâle "rayon" de lune et une nuit noire !! 

 

Depuis ce "jour" funeste, en notre "oubli" de l'Inconnu… 

En nous, se fit une nuit silencieuse, dense, noir; 

Une nuit absorbante, envahissante, dévorante; 

Une nuit où toute idée de vie est absente; 

Une nuit où même le mot "existence" est choquant… 

Il y a UN JOUR qui n'en finit pas d'attendre pour nous voire… 

Naitre… A LA VIE !!!... 

 

En ce jour…, 

Il suffirait de peu, de presque rien, pour que cette nuit prenne fin… 

Car, c'est par "l'oubli de soi", pour le "vivre par et en l'autre", que ce mal de vivre s'annihilera 

Cette "vie", par et en l'autre, réside dans l'INCONNU et non dans son… CONNU, 

 

En appréhendant la vie par… l'INCONNU, 

Nous permettons à l'Inconnu, ce qui "semble" à nos yeux… le rien 

De devenir en nos cœurs, ce "quelque chose" qui fait qu'en la vie, nous nous y sentons… bien!! 

C'est le "UN" d'avec elle et pourtant… différent !!! 

 

AVI 
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13- "LE" : JE NE SAIS PAS… 

C'EST "LÀ" QUE TOUT… RÉSIDE !!! 
18 octobre 2015 

 

Par l'observation en "Kabbale l'école de la vie", nous avons découvert les chiffres de 

l'HARMONIE… 

Chiffres présents "pour" et "en"… la création ! 

Ceux-ci sont 1/137,03599… (46 chiffres après la virgule) 

1/ : étant HASHEM(?) Origine, l'Inconnu 

1 : étant Hashem Projection, le connu (Malȟout !) 

3 et 7 : étant les proportions 

Ce sont ces proportions qui vont nous servir aujourd'hui au cours de notre observation. 

Le "je sais", donc MÉMOIRE TECHNIQUE (et NON psychologique !), est représenté par le 3 (qui 

peut devenir 3/10 ou 30/100 etc…) 

Le "je sais", additionné au "je ne sais pas", représente le 10 (ou 10/10 ou 100/100 etc…) 

Ainsi le "je ne sais pas" est représenté par le 7 (ou 7/10 ou 70/100 etc…) 

 

Le "je sais" (donc 30 pour 100) nous est utile pour nous tenir debout… 

L'Humain debout "s'appuie" dorsalement sur ses acquis : le passé mémoriel technique… 

Afin d'AVANCER, cet Humain DOIT "se" basculer vers l'AVANT (le : "je ne sais pas") 

"Il" doit donc se désolidariser du… PASSÉ !! 

SI l'Humain s'identifie au contenu de sa MÉMOIRE (donc ÉGOTISME) celui-ci ne peut plus se 

DÉSOLIDARISER de son PASSÉ, de "SA MÉMOIRE". Celle-ci, de mémoire technique, devient 

mémoire psychologique… 

Par voie de conséquence : 

"Il" ne peut plus AVANCER… 

"Il" SE FIGE… en la MORT !! 

 

Quel que soit notre avancée dans les "sciences", dans la technique scientifique, la part du "je 

ne sais pas" reste CONSTANTE (70%) ! 

Au-delà de 30%, le "je sais", mémoire donc "passé", ne nous est plus perceptible et devient 

donc CONSTANT !! 

Plus la MÉMOIRE TECHNIQUE est existante moins la mémoire PSYCHOLOGIQUE est présente! 

 

La création étant évolution sur un cercle, le temps de cette création nous "semble" ligne 

droite… alors, qu'en fait, celle-ci n'est que part, ou ARC, de notre temps en cette création ! 

Le "je ne sais pas" se répartissant de part et d'autre du "je sais" (les 30%) 

Les 70% de "je ne sais pas" se décompose en 40% d'ignorance absolue et 30% d'oubli du 

Divin… c'est dans ces 30% d'oubli du Divin que vient se loger la MÉMOIRE PSYCHOLOGIQUE 

ou ÉGOTISME !! 

L'Humain, par son ÉGOTISME, a INVERSÉ les "proportions" : 

Le "je sais" devient les 70% de notre mémoire 
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Et… 

Le "je ne sais pas" n'est plus qu'à 30% de notre mémoire… 

L'Humain est devenu un "MORT"… VIVANT !!! 

MORT : car le passé, le "je sais", est TOUJOURS mort ! 

VIVANT : car l'étincelle Divine est en chacun de nous ! 

L'acceptation (et ceci n'est point facile !) de laisser les rênes de nos propres vies aux "mains" 

d'HASHEM(?) remettrait les proportions dans l'ordre de la… CRÉATION !!! 

 

Ceci est le "BUT" de "Kabbale l'école de la vie" !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

14- KABBALE L'ÉCOLE DE LA VIE… 

"MON COMBAT" !!! 

CELUI DE LA VIE… 
18 octobre 2015 

 

Un seul homme, "hyper névrosé", a pu mettre le monde à feu et à sang par son délire ! 

Regroupant autour de lui "ses semblables", ce dictateur, dont le but était de devenir le "maitre 

du monde", a mis en place une machine de mort afin d'annihiler la "race" Juive ! 

C'était "SON COMBAT"… 

 

Si la "mort" a ses princes… 

La vie à son Roi !! 

 

"Kabbale l'école de la vie" a aussi SON COMBAT ! 

C'est celui de la PAIX EN L'HARMONIE MONDIALE ! 

 

Cette Harmonie mondiale commence par ISRAËL 

ISRAËL "EST" NATION JUIVE… 

Qu'est… UN JUIF ? 

Une "boite" à MÉMOIRE ! 

Qui est à "l'ORIGINE" du Judaïsme ? 

PERSONNE !! 

LE "JUDAÏSME" EST DÉVIANCE ! 

Le "JUDAÏSME" est né de l'ABANDON de l'ABRAHAMISME ! 

Ceci est aussi valable pour le CHRISTIANISME ou le MUSULMANISME qui, eux aussi, ne sont 

qu'abandons par la déviance, du JUDAÏSME !! 
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L'ABRAHAMISME EST NOMADISME… 

Nomadisme dans le sens ou l'Être Humain "se vit" dans le "je ne sais pas" ! 

Seul "le doigt" d'HASHEM le guide… 

Il est NOMADISME sur une terre n'étant que propriété d'HASHEM ! 

L'ABRAHAMISME EST PATRIARCAL, hors violence… 

L'ABRAHAMISME n'a point de lois… uniquement des règles ! 

10 règles se résument en une seule : 

            TU NE DOLERAS POINT !!! 

 

L'ABRAHAMISME EST COMMUNAUTARISME… 

La "connaissance" de l'ÉGOTISME est "LA" base de L'ABRAHAMISME… 

L'ABRAHAMISME est "connexion" d'avec HASHEM !! 

L'ABRAHAMISME est la seule et unique SOLUTION aux problèmes mondiaux !! 

IL est "LA CLEF" de la connaissance d'HASHEM à l'échelle mondiale… 

L'ABRAHAMISME est paix en l'HARMONIE… 

Enfin… 

L'ABRAHAMISME "EST" cette étincelle du DIVIN qui habite CHAQUE ÊTRE HUMAIN !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

15- LA RENAISSANCE DE LA COMMUNAUTÉ HÉBRAÏQUE !!! 
19 octobre 2015 

 

Si, comme nous l'avons OBSERVÉ dans les textes précédents en "Kabbale l'école de la vie", 

notre "PATRIARCHE" ABRAHAM a constitué la communauté Hébraïque à partir de lui. 

Aujourd'hui, c'est à ses "DESCENDANTS", dont la "sensibilité" est demeurée assez "VIVE", de 

se regrouper en "COMMUNAUTÉ"… 

Car, c'est de cette communauté "renaissante" que "sortira"… LE "PATRIARCHE"… 

Patriarche qui, venant de lui, DÉVELOPPERA ce qui n'aurait jamais dû cesser, à savoir : 

L'HÉBRAÏSME ou ABRAHAMISME 

C'est le retour des HÉBREUX sur la terre ancestrale, propriété exclusive d'HASHEM qui est 

YACHAR'EL (Isra'el), qui, "pratiquant" le NOMADISME contemporain sous l'égide 

d'HASHEM, finalisera le "PROJET DIVIN"… 

QUI sera assez "fou" pour abandonner les rênes de SA VIE au profit… d'HASHEM ? 

Ceux-là, UNIQUEMENT, seront capables d'abandonner leurs "princes"… les princes de la 

mort!! 

 

Il fallait 7 ans pour "CHANGER" ISRAËL (annoncé au début de "Kabbale l'école de la vie") 

Ceci est en train de se RÉALISER sous nos yeux ! 
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Les "annonces" faites par "Kabbale l'école de la vie" ont deux "angles" de vision : 

La vision des yeux ou celle du cœur !!! 

Une partie de ces "annonces" ont été vu par… les yeux !! 

Peu, très peu, les ont vus par le cœur !!! 

Les temps sont proches où  tous en chacun verront celles-ci… par le cœur !! 

Les aveugles verront… Les paralysés (par la peur !) marcheront… les morts (morts vivants) 

renaitront à la vie… car, par le cœur, ILS VERRONT !!! 

Par l'ORIENT (commençant par le… Moyen-Orient) le mode sera empli de la connaissance de 

l'INCONNU… HASHEM(?)... 

L'heure n'est plus à la DÉSESPÉRANCE… 

La "RÉVOLUTION", par l'espoir réalisé, est EN MARCHE !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

16- A TOUT "PROBLÈME"… RÉSOLUTION OU SOLUTION ? 
20 octobre 2015 

 

Chaque  être Humain, chaque "communauté", au cours de son existence au sein de la société, 

rencontre… DES PROBLÈMES ! 

Ces "problèmes" ou "conflits" peuvent être TECHNIQUES ou PSYCHOLOGIQUES et ceux-ci 

appellent une réponse ! 

Plus le conflit est INTENSE et plus celui-ci devra être "TRAITÉ" dans l'urgence ! 

Un "problème", un conflit, resté sans réponse, "GÉNÈRE" un nouveau problème ou conflit qui 

vient s'ajouter au précédent qui, lui-même, appelle une nouvelle réponse etc… etc… 

 

Tout problème doit être… TRAITÉ ! 

Plus le "TRAITEMENT" est rapide, plus il est efficace. 

Le "TRAITEMENT" ou réponse peut être : soit la RÉSOLUTION… soit la SOLUTION !! 

La solution est  RÉPONSE au problème ! 

La résolution, elle, est ANNIHILATION du problème ! 

 

Une solution… finale, n'est JAMAIS DÉFINITIVE !! 

Dans le terme "solution finale et définitive", le terme DÉFINITIF ne peut jamais cohabiter 

avec… SOLUTION !! 

Seule une RÉSOLUTION se pourra d'être DÉFINITIVE, à la condition que celui ou ceux qui sont 

"ÉMETTEURS" de cette RÉSOLUTION restent en "contact" avec la SOURCE génératrice de 

l'intelligence nécessaire à cette… RÉSOLUTION !! 

 

Un problème ou conflit n'a d'existence que pour celui ou ceux qui le… RESSENTENT !! 
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·         J'ai mal aux dents… c'est MON problème ! 

·         MON voisin M'est désagréable… c'est MON problème ! 

·         MON voisin "EST" désagréable, si ceci ne ME "touche" pas… c'est PAS mon 

problème ! 

Lorsque "J'ai" un problème avec MON voisin, le problème n'est point LE voisin mais "MON" 

voisin ! 

Dans "MON" voisin, il y a "MOI" !! 

Dans "MON" existence à… problème… 

"JE" suis ce problème !! 

C'est toujours le "JE" qui est "LE" problème !! 

 

Ne confondons point : "LE" problème avec la "victime" du problème ! 

"MON" voisin M'est désagréable… 

CONFLIT 

Il "ME" traite de noms d'oiseaux… 

"JE" réponds ! 

Il "ME" lance… une PIERRE… 

"JE" réponds ! 

Il "rate" SA cible… 

La voiture de "MON" autre voisin est touchée, il est victime d'un conflit qui n'est point "SON" 

problème ! 

C'est à la VICTIME du problème de demander réparation du "FAIT" qui l'a fait passer du stade 

de passant à celui de victime… il n'y a donc pas de problème ! 

 

Ainsi, le "JE", le "MOI" est TOUJOURS la "SOURCE" du problème, du conflit !! 

Comme nous l'avons observé dans "Kabbale l'école de la vie", le "JE, le "MOI", est ÉGOTISME; 

cette IDENTITÉ, qui est représenté par le "JE, le "MOI", est obligatoirement MÉMOIRE et la 

mémoire est toujours extraite du… PASSÉ, donc… MORT !! 

Car… nous ne pouvons avoir mémoire de l'AVENIR ! 

 

Pour une résolution définitive du problème, il faut de l'intelligence ! 

Mais, qu'est l'intelligence ? 

C'est la possibilité "d'être" dans l'INCONNU ! 

C'est la vie de l'INCONNU…. 

C'est la vie de l'HUMAIN, vie qui, ELLE, est INCONNUE dans la vie de l'INCONNU… 

"Un d'avec lui  et pourtant… différent" 

C'est UNE vie dans LA vie !! 

 

Étant dans le nouveau, le neuf, le devenir, le présent… d'Hashem… 

La MÉMOIRE n'a point d'existence ! 

La MÉMOIRE ne peut fonctionner que dans le PASSÉ ! 

Ainsi, l'HUMAIN "se" pensant INTELLIGENT n'est, en finalité, que "sac" à mémoire ! 
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Sa "grande" mémoire lui laisse à "penser" qu'il est INTELLIGENT… ceci n'a point de RÉALITÉ ! 

Lorsque le "JE, le "MOI", est la SOURCE d'un conflit, d'un problème, c'est TOUJOURS la 

mémoire qui nous "joue" des tours !!! 

 

Si la SHOAH a été la "solution" au conflit de son dictateur, cette SHOAH n'a point été 

RÉSOLUTION pour lui-même ! 

Si la SHOAH a été, tristement, douloureusement, catastrophiquement, inhumainement, la 

"solution" de son dictateur, quelle pourrait être, pour nous, les JUIFS, la RÉSOLUTION, de notre 

problème ? 

Pour nous, Juives et Juifs, le JUDAÏSME EST… PROBLÈME ! 

Il nous faut donc la résolution à ce… problème !! 

Comme toutes religions monothéistes ORGANISÉES, le JUDAÏSME ne fait point exception à la 

règle, celle-ci est MÉMORISATION !! 

Le Judaïsme est MÉMOIRE et TRADITIONS (là encore mémoire). La tenue vestimentaire, les 

coutumes et us, TOUT EST MÉMOIRE !! 

Et nous savons maintenant, car nous l'avons OBSERVÉ, ce que représente la MÉMOIRE !! 

 

L'ABRAHAMISME, ou NOMADISME contemporain, est cette joie de vivre dans l'INCONNU; 

inconnu dans lequel nous avançons sous l'égide d'HASHEM… 

Au cours de ce "vivre", tout est NEUF, tout y est HARMONIE, le "JE, le "MOI",  a été remis aux 

oubliettes (!!!) 

N'ayant plus de "JE, de "MOI", la VIE y est SANS problèmes, sans conflits… 

La vie n'y est que RÉSOLUTION !!! 

 

AVI 

 

 

 

17- DANS QUEL "MONDE" EXISTONS-NOUS ? 

VERS QUEL "MONDE" NOUS DIRIGEONS NOUS ? 
22 octobre 2015 

 
"Kabbale l'école de la vie" est un ensemble de TEXTES qui, par l'observation, nous fait 

DÉCOUVRIR le monde dans lequel l'HUMAIN existe mais ne vit pas ! (ou si peu !!!) 

Cette "observation" nous fera DÉCOUVRIR le monde dans lequel l'HUMAIN VIVRA sans le souci 

de son existence !!! 

Pour se faire, un tableau" progressif nous fait DÉCOUVRIR la voie ! 

 

Voici, 

HASHEM, dans son "IMMENSE" solitude, décide de mettre fin à cette SOLITUDE ! 

Toute vie se ressent "solitude", toujours par rapport à… quelque chose ! 

Ici, HASHEM se ressent "seul" par rapport à sa propre vision. 
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Toute vision, aussi "large" soit elle, contient, en son sein, la NON VISION ! 

Cette "NON VISION" est cette partie que l'on ne voit pas durant une vision attentionnée ! 

En dehors de la VISION D'HASHEM, c'est le… NÉANT, le RIEN !! 

C'est ce NÉANT, ce "RIEN", qui doit devenir… quelque chose, faisant "UN" d'avec HASHEM et 

pourtant… différent !! 

 

Tout le "PROJET D'HASHEM" consiste en… cela !! 

Pour se faire, HASHEM, l'Inconnu, va, pour partie de lui-même, "se" projeter vers devant lui 

(futur) ! 

Étant IMMATÉRIEL et hors temps, HASHEM va s'inscrire dans le TEMPS (créé par lui-même) et 

la MATIÈRE ou MALȞOUT (créé également par lui-même). 

Ainsi HASHEM (le principe) va "se" diviser en : 

HASHEM ORIGINE… le fait de principe 

et 

HASHEM PROJECTION… le fait historique (Malȟout) 

HASHEM ORIGINE et HASHEM PROJECTION sont totalement inverses ! D'une façon "puérile" 

c'est la NAISSANCE du "bien et du mal" ! 

 

L'Humain, dans cette création, a pour mission de réaliser le PROJET D'HASHEM en faisant du 

NÉANT, du "RIEN", dont il est issue (l'Humain), le "quelque chose" faisant UN d'avec HASHEM 

et pourtant… différent !!! 

Tout le "processus" du PROJET DIVIN vous est expliqué dans "Kabbale l'école de la vie" !! 

 

Nous avons maintenant le "plan" de notre TABLEAU… 

Nous allons simplement le remplir… (sens de lecture ligne par ligne de la gauche vers la droite) 

 
Nous existons et ne "VIVONS" que par l'ÉTINCELLE DE LA VIE (HASHEM) qui est en nous. 
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Cependant, nous sommes des "FUTURS" morts mais… VIVANTS !! Ceci est le "monde" 

d'HASHEM PROJECTION !! 

Nous devons IMPÉRATIVEMENT, par la compréhension en l'observation, prendre la "voie" qui 

nous conduit à HASHEM ! Cette voie est HASHEM ORIGINE !! 

HASHEM ORIGINE est cette "connexion" qui relie HASHEM à HASHEM PROJECTION !! 

C'est le choix de la RÉSOLUTION et l'abandon de la… SOLUTION !! 

La "connexion" d'avec HASHEM passe par la RÉSOLUTION du PROBLÈME que nous soumet 

HASHEM en SON PROJET DIVIN !! 

 

"Kabbale l'école de la vie", c'est… 

Dieu (HASHEM, L'INCONNU) par la connaissance de soi, par… l'OBSERVATION ! 

Car, pour naitre à la vie, il nous faut… 

Mourir à… l'ÉGOTISME… 

 

AVI 

 

 

 

 

18- LES TEMPS SONT "VENUS" … 

LES NATIONS ONT FAIT "CHOIX" DE LEUR PSEUDO "MESSIE" !!! 
23 octobre 2015 

 

Humiliée, volée, spoliée, violentée, dénudée, parquée, affamée, GAZÉE… 

Israël "est" et restera debout !!! 

 

Qui "est" Israël ? 

ISRAËL est cette communauté des enfants d'ABRAHAM, qui, oubliant quelques instants le 

PÈRE dont elle est issue, a cru "bon" de s'acoquiner avec les NATIONS desquelles elle est 

devenue la "VICTIME" aujourd'hui !!! 

 

L'ONU est une "ORGANISATION", donc "fabrication" de toutes pièces !! 

L'ONU est un "groupement" organisé d'émissaires, venant de différentes nations, censé faire 

appliquer la VÉRITÉ en son droit et sa justice !! 

Comme toute "organisation", celle-ci dispose d'un BUDGET d'existence (rémunérations !) et 

d'un autre "petit" BUDGET (!!??) pour l'application de "SES MESURES". Le plus gros "bailleur 

de fonds" de cette "ORGANISATION" étant les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE !! (Qui, à l'occasion, 

se dispense des "AVIS" de cette même organisation, lorsque ses intérêts sont en jeux !!!) 

 

Cette "ORGANISATION" se veut… "VÉRITÉ" ?!! 

Comme "SI" la VÉRITÉ était affaire de NOMBRE !! 
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Car, à la MAJORITÉ (très difficile à établir, pour celui qui observe !) cette ORGANISATION prend 

des "ARRÊTÉS" qui se veulent… RÉSOLUTIONS !!! 

Effectivement, seule la VÉRITÉ est RÉSOLUTION ! A un problème, un conflit, la RÉSOLUTION 

annihile le problème ! Les "arrêtés" ne sont, cependant, pas annihilation du problème mais 

"SOLUTIONS" temporaires à un conflit du Je, du Moi ! 

Car, 

La VÉRITÉ n'a guère besoin du NOMBRE… 

La VÉRITÉ n'a guère besoin de MAJORITÉ… 

La VÉRITÉ n'est JAMAIS ORGANISÉE… 

La VÉRITÉ n'a nul besoin de bailleur de fonds… 

La VÉRITÉ n'est pas là pour PLAIRE… 

La VÉRITÉ n'est point de ce monde, elle y TRANSITE… 

SEULE LA VÉRITÉ "EST" RÉSOLUTION !!! 

 

Les NATIONS du monde, avec les ÉTATS-UNIS en tête puisqu'ils en sont l'instigateur, ont 

fabriqués de toutes pièces l'ONU, le GOLEM des temps modernes (!!!), chargée de faire régner 

la "PAIX" dans le monde (!!!) 

L'ONU, ce "golem" au service du "MESSIE" des nations (les USA étant sensé représenté ce 

"pseudo" messie !), nous ABREUVE de "mesures", d'arrêtés, d'ablutions révélatrices, "SENSÉS" 

être droit et justice !! 

L'IMPARTIALITÉ est la base même de la justice qui, elle, est sensée faire régner la PAIX. 

La "PARTIALITÉ" qui caractérise cette ONU est le "gage" de GUERRES et de VIOLENCES !! 

 

Quant à la "pseudo" MESSIANITÉ des USA ?! 

Une "nation" bâtie sur un GÉNOCIDE peut-elle être, de près ou de loin, assimilable à une 

quelconque "MESSIANITÉ" ??? 

Pourtant… ISRAËL Y A CRU !!! 

ISRAËL A JOUÉ… mais a perdu !!! 

 

 ISRAËL tu n'as qu'un PÈRE sur cette terre… 

C'est ABRAHAM !!! 

Oui, mais pas LINCOLN !!! 

 

Toi aussi ISRAËL tu es ORGANISATION !!! 

Tu es ORGANISATION… RELIGIEUSE !! 

Sache que toute ORGANISATION (fut-elle religieuse) n'est JAMAIS vérité !!! 

"On" n'organise jamais… la VÉRITÉ !!! 

TA VÉRITÉ, celle qui t'a construite, celle qui t'a GÉNÉRÉ, c'est… ABRAHAM !!! 

Soit lui FIDÈLE, il te conduira vers HASHEM… 

Si, à tes yeux, ceci te semble IMPOSSIBLE !! 

Sache, qu'à un CŒUR clairvoyant, si le RIEN semble IMPOSSIBLE, Il y a toujours quelque 

chose… il se nomme : RÉSOLUTION !! 
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Un seul mot de toi… 

Un seul mot de toi… ISRAËL… 

Et d'ISRAËL tu deviendras … YACHAR'EL !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

19- L'HUMANITÉ N'A QU'UN SEUL "PROBLÈME"… 

C'EST L'INCONNU(?)… HASHEM(?)… 

La "résolution" de ce "problème" passe IMPÉRATIVEMENT par ABRAHAM !!! 
23 octobre 2015 

 

Pour partie, l'Humanité, face au "problème" que représente HASHEM(?), l'Inconnu(?), a 

décidé, par manque de RÉSOLUTION, de le SOLUTIONNER ! 

Pour les uns la "solution" a été... l'OUBLI… 

Pour d'autres, le "COMMUNISME" (l'Homme par l'Homme pour l'Homme !) 

Pour d'autres encore, le CAPITALISME, le SOCIALISME etc… 

Mais pour 70% de cette Humanité, la RELIGION ORGANISÉE a été… LA SOLUTION !!! 

 

Pour cette RELIGION ORGANISÉE "MONOTHÉISTE" qu'elle soit JUDAÏQUE ou, par déviance, 

Christianisme ou Musulmane, le… PROBLÈME a été et EST… ABRAHAM !!! 

Devant ce "problème"… une solution (!!!) : la mise de côté d'ABRAHAM ! 

ABRAHAM représentant l'INDIVIDUS face à HASHEM !! 

Alors, comment "organiser" une religion, donc groupement d'individus, avec pour base : 

HASHEM(?), L'INCONNU(?), PAR LA CONNAISSANCE DE SOI… !!? 

Ce chemin, cette voie est INDIVIDUELLE ! 

Et c'est sur cette voie que la COMMUNAUTÉ des individus fait… le groupe ou communauté !! 

C'est l'INDIVIDU, en son NOMBRE, qui donne la communauté !! 

Et NON, la communauté qui donne l'INDIVIDU !! 

Mais, qu'est une religion organisée sans son chef, son "leader", son "maitre spirituel" ??!! 

Face à ce dilemme, un CHEF pour chacune des religions fut "trouvé" !! 

"CHEF" ou "leader"… avec SON organisation mais aussi… SON LIVRE !!! 

Observons bien : HASHEM(?), l'Inconnu(?), étant IMMATÉRIEL et HORS TEMPS, ne peut, en 

aucun cas, traduire sa volonté par… "UN LIVRE", qui est et restera MATÉRIEL et donc 

TEMPORAIRE !!! 

La VÉRITÉ n'est point de ce monde, elle y transite !! 

Les religions "organisées", ayant leurs "CHEFS" ainsi que leurs "livres", ne pouvaient pas rayer 

de ceux-ci le PASSAGE d'ABRAHAM !! 

Ce "PASSAGE" y fut NARRÉ mais comme étant lointain… très lointain ! 
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"Le point clef" de ces "LIVRES" étant la vie et les COMMANDEMENTS de chaque..."leader", 

ABRAHAM, père du monothéisme, partit dans… l'OUBLI. Et, si celui-ci ne fut pas totalement 

oublié, son importance fut fortement DIMINUÉE ! 

 Restait et reste, à ce jour, deux faits existants, "témoignage" de sa vie PASSÉE : 

Son "tombeau" et le mont du temps ! 

En attribuant la "propriété" de ces deux "faits" à une religion organisée dont ABRAHAM  n'est 

point le "soucis" premier… c'est la seule voie possible de la RÉSOLUTION que nous pose le 

"problème" de la connaissance d' HASHEM(?), l'Inconnu(?) qui est ANNIHILÉ !! 

 LA LIMITE EST AINSI ATTEINTE !!! 

 

Mais, si ABRAHAM est fait HISTORIQUE, celui-ci n'en demeure pas moins… 

            Fait de… PRINCIPE !! 

ABRAHAM, malgré les coups portés, EST et RESTERA DEBOUT !! 

Et c'est par ABRAHAM que le retour sera effectué… 

Celui-ci, est déjà commencé !! 

 

L'ABRAHAMISME, ou nomadisme contemporain, sous l'égide d'HASHEM, est RÉSOLUTION…  

 

AVI 

 

 

 

 

20- OÙ TROUVER L'ÉNERGIE NÉCESSAIRE 

POUR LA "RÉSOLUTION" DU PROBLÈME (?) 

QUE NOUS CAUSE LA "CONNAISSANCE" D'HASHEM ??? 
24 octobre 2015 

 

Mes amis, les "explications" qui vont suivre, fruits de l'observation, sont CAPITALES pour 

chacun d'entre vous pour cette "connaissance" d'HASHEM(?) ! 

C'est… LA VOIE !! 

 

Pour entreprendre cette DÉMARCHE vers HASHEM(?) par la connaissance de soi, il nous faut 

de l'ÉNERGIE ! 

Où trouver cette ÉNERGIE ? 

Cette ÉNERGIE est l'énergie de la vie en sa TRANSMISSION… 

C'est la sexualité ! 

La SEXUALITÉ, le désir de sexualité, est ÉNERGIE !! 

 

Cette énergie est… souffrance ou conflit… 

L'Humain, matériel, cherche et désir MATÉRIALISER cette énergie ! 

Cette énergie est "cumulable" mais seulement jusqu'à un certain point !! 
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En termes journalier ce cumule est de 7 JOURS… 

Passé 7 JOURS, l'énergie n'augmente plus ! 

C'est l'utilisation de cette énergie, renouvelé tous les 7 jours, qui fera son augmentation ! 

 

Cette énergie, "source" de transmission de la vie, est aussi utilisé pour apaiser la souffrance 

de l'Humain sans transmission de vie. C'est le plaisir sexuel uniquement ! 

Mais,… 

En "acceptant" cette souffrance énergétique, en ne se dérobant pas et en utilisant celle-ci 

pour la connaissance de soi afin d'y découvrir HASHEM, celle-ci devient l'ÉNERGIE de la 

résolution du "problème" que nous cause la "connaissance" d'HASHEM ! 

De l'acceptation de cette souffrance énergétique vient la "CONNEXION" d'avec le DIVIN !! 

 

Ainsi, la "semaine" en ses 6 premiers jours est CHABBAT ! 

Le 7ème jour (l'ex Chabbat) devient CHABBAT de RENOUVELLEMENT… la sexualité y est 

fortement conseillée ! 

 

Voici, en quelques lignes, "le survol" de ce qu'est l'ÉNERGIE de la RÉSOLUTION… 

Ce sujet a été observé et développé dans les textes de "Kabbale l'école de la vie"… 

 

AVI 

 

 

 

 

21- L'INCONNU(?), HASHEM(?) 

DANS "SON IMMENSE SOLITUDE"… 
24 octobre 2015 

 

Le "PROJET DIVIN", le "PROJET D'HASHEM" est la résolution de ce… problème !!! 

 

C'est par l'observation de la "vie" de chacun d'entre nous que nous pourrons percevoir ce 

qu'est ce "RESSENTI" d'HASHEM(?)… cette "IMMENSE SOLITUDE"… 

Un être Humain, seul, éveillé (voulant dire debout), les yeux fermés… que voit-il ? 

RIEN… même pas… le NOIR !!! 

Des "choses" défilent pourtant dans cette NON VISION… de vagues formes, couleurs… SA 

MÉMOIRE CHERCHE !!! 

Celle-ci ne peut "se mettre en route" sans la chose vue par ses yeux et être "traitée" par son 

cerveau qui, lui-même, est MÉMOIRE !! (habitude donc mémoire) 

Nous avons donc notre mémoire interne, le cerveau, qui est LA "CENTRALE" de la mémoire, 

mais notre CORPS est aussi… MÉMOIRE (une cicatrice est une manifestation de cette mémoire 

corporelle !) 

Le corps est mémoire, l'enveloppe est mémoire ! 
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Dans le corps, les organes, aussi nécessaires les uns que les autres, chacun en SA FONCTION, 

sont mémoire ! 

Et puis, il y a le CŒUR !!! 

 

Le CŒUR, également MÉMOIRE, distribue… LA VIE !!! 

Le moyen par lequel le cœur distribue la vie est LE SANG. 

SANG chargé de "matières" nutritives traitées et VÉHICULANT L'OXYGÈNE. 

L'oxygène, ce gaz "précieux"… pourquoi ? 

Nos "anciens" conservaient la viande dans des jarres en terre placées dans le "CHARNIER" 

(endroit frais dans une habitation). 

Dans ces "jarres", la viande y était entreposée mais SALÉE, très salée ! Pourquoi ? 

Car l'oxygène est l'élément actif et nécessaire à la décomposition (la mort !) 

Notre oxygène, si nécessaire à la vie de l'Humain (de l'air nous prenons l'oxygène et rejetons 

le carbone), nous fait VIVRE mais aussi… MOURIR ! 

À l'inverse, le monde végétal, lui, se nourrit de carbone et rejette l'oxygène. 

L'oxygène "active" la mémoire ! 

Le carbone, lui, l'endort ! 

QUI est le plus "vivant", l'arbre ou l'Homme en sa mémoire ?... 

 

Ainsi notre homme, seul, éveillé, les yeux fermés NE VOIT RIEN. 

Le RIEN est ce qui "EST" sans vision des YEUX ! 

Ouvrant les yeux, notre homme voit, mais que voit-il ? 

Toujours… le RIEN ! Mais celui-ci devient MATIÈRE !! 

Du RIEN, en ouvrant les yeux, nous MATÉRIALISONS ce RIEN !! 

C'est à cet instant que la MÉMOIRE entre en jeux ! 

Par la MÉMOIRE, nous NOMMONS et discernons les éléments qui font… le RIEN ! 

 

 Le discernement des choses constituant le RIEN est générateur d'ÉNERGIE ! 

Cette énergie va directement au cœur qui, lui, ressentant cette énergie, va modifier ses 

battements qui, eux, à leurs tours, vont modifier la fonction des organes puis celle de tout 

notre corps ! 

Notre MÉMOIRE "CÉRÉBRALE", donc centrale, suivant les éléments, les données qui y ont été 

"déposés", va MODIFIER TOTALEMENT l'existence de notre CORPS HUMAIN ! 

Cette mémoire, MAL "CHARGÉE", va faire d'un "ANGE"… un "DÉMON" !!! 

Cette mémoire, mal "chargée", va phagocyter la vie (étincelle d'HASHEM) au lieu de LIBÉRER 

celle-ci !! 

 

Si notre homme debout, seul, éveillé, et les yeux ouvert, maitrise… le RIEN, qu'en est-il de "ce 

RIEN" qu'il ne peut discerner dans le CHAMPS EXTÉRIEUR à sa VISION ?? 

Même si cet Humain "modifie" l'axe de sa VISION, il y aura toujours ce champ extérieur. 

Celui-ci est "PRINCIPE" ! 
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Hashem, lui, étant IMMATÉRIEL, "VOIT" immatériel. 

Le RIEN peut donc être à la fois IMMATÉRIEL et MATÉRIEL ! 

Le RIEN dépend de "l'être" en la VISION ! 

Comme la vision peut être celle des YEUX ou celle du CŒUR ! 

Ne commettons jamais l'erreur de voir avec les yeux la vision du cœur ni de voir avec le cœur 

la vision des yeux ceci serait… CONVOITISE !! 

Mais, faire "croire" que la vision des yeux "EST" celle du cœur est… LE DOL… 

DOL, qui conduit au viol, au vol puis au meurtre !! 

 

Ainsi, nous pouvons observer, maintenant, ce qu'est le PROJET D'HASHEM : 

Étendre, en SA VISION, son champ de perception, EN l'INSTANT, à 360° 

Pour se faire, HASHEM a nécessité de voir avec l'autre partie de lui-même, que chez nous, être 

Humain, nous nommons : "LE DOS" ! 

L'Homme (ici masculin et féminin) sera cette VISION ne faisant qu'une avec HASHEM et 

pourtant… différente ! 

 

La lecture de ces quelques lignes, faite SÉRIEUSEMENT, suscitera en vous nombre de  

questions ! 

"Il" m'a été donné la "résolution" de ce "problème" ! 

Je ne peux, par l'écrit, vous communiquer celle-ci. 

Pour ceux d'entre vous, dont cette "résolution" est nécessitée, regroupez-vous, manifestez-

vous… 

Je me ferai devoir de vous communiquer, par ORAL, celle-ci… 

La création est un "MAL" nécessaire qu'il nous faut comprendre par l'observation, car, en son 

sein, la VIE, dans son HARMONIE, n'y est que JOIE DE VIVRE… 

 

AVI 

 

 

 

 

22- LA VIE EST… ÉNERGIE !!! 
25 octobre 2015 

 

L'Humain n'a eu de cesse que dans la quête de la connaissance des ORIGINES de la vie !! 

Si cet Humain n'a jamais cessé, c'est qu'il n'a point trouvé ! 

De plus, pourquoi dit-on "LES" origines de la vie ? Pourquoi pas "L" origine de la vie ? 

L'ACTION est… UNE… 

La REaction est… multiple ! 

L'OBSERVATION est UNE, c'est un "ÉTAT", une attitude; nous sommes en ÉTAT d'observation… 

Le regard, lui, est multiple; il compare ! 

La RÉSOLUTION est UNE… 
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La solution est multiple ! 

La VIE, dans son principe, est UNE… 

Les manifestations de la vie sont multiples ! 

 

Si les trois forces/énergies, que sont le nucléaire, le gravitationnel, l'électromagnétisme, sont 

ORIGINES du BIG-BANG, il n'en reste pas moins que celles-ci ont un ORDRE ! 

Dans cet ORDRE, il y a un "premier" et celui-ci à UNE ORIGINE… c'est l'ÉNERGIE ORIGINELLE !! 

Cette ÉNERGIE ORIGINELLE est… l'INCONNU(?), HASHEM(?) ! 

 

La création est ralentissement de cette énergie, dont la FINALITÉ est l'immobilisme le plus 

total : LA MORT ! 

Si, le ralentissement énergétique est CHEMIN vers la mort, l'origine de cette énergie est 

PERMANENCE ! 

La MORT, quant à elle, n'est point la FIN de cette énergie mais SÉPARATION ! 

L'énergie du MOUVEMENT s'est désolidarisée de son IMMOBILISME ! 

 

Comme le disait Mr Einstein : l'énergie ne se perd jamais, l'énergie est TRANSITOIRE ! 

Les différents "mondes" de la création ne sont qu'ÉTAT dans ce ralentissement… 

Ceux-ci ne sont que VASES communicants pour un flot continu énergétique ! 

 

L'Humain, recherchant "l'ORIGINE de la vie" utilise quelle voie : CELLE DE LA MORT !! 

En "remontant" le ralentissement de cette énergie, l'Humain "pense" atteindre… l'ORIGINE ! 

Mais le "PROJET DIVIN", en la création, comporte un "VERROUILLAGE"… UNE CLEF : 

C'est le temps !! 

Même si, par transmission des données mémorielles, l'Humain peut faire abstraction du 

temps de sa propre vie, celui-ci n'échappera pas au temps de la CRÉATION, qui, comme tout 

"temps" contient, dans son principe, sa propre LIMITE !! 

De plus, même si l'Humain utilise, pour son investigation, l'électricité, les outils les plus 

sophistiqués, les différentes formes de MATHÉMATIQUE etc… son INVESTIGATION est, et 

restera, VISUEL, donc regard et donc multiple ! 

L'Humain recherche toujours… la SOLUTION ! 

Cette voie est et demeure… SANS ISSUE ! 

 

La vie est ORIGINE "UNE" et ÉNERGIE ! 

Seule la RÉSOLUTION, en son observation, est… la voie ! 

C'est… la "VISION" ! 

La VISION, comme nous l'a démontré "Kabbale l'école de la vie", est VISION par… le CŒUR ! 

Le CŒUR est la base pour "l'ÉCHO" de l'ÉNERGIE… 

L'énergie originelle "FRAPPE" cette pierre (cœur) pour son retour (écho) à sa source !! 

ABRAHAM a été et est cette "pierre" d'appui pour le RETOUR !! 

Remarquons  que notre TORAH, comme l'énergie originelle, nous "parvient" dans "UN SENS" 

(origine → destinataire), l'ÉCHO, lui, renvoie  en sens INVERSÉ !! 
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Ainsi, pour le retour, notre Torah doit être "LU"  par sens inversé !!! 

 

La TORAH, en son sens de réception, nous a conduits à… l'EXIL… l'ÉLOIGNEMENT !! 

C'est de l'exil, par la lecture et son sens INVERSÉ, que cette même TORAH nous "ramènera" à 

l'ÉNERGIE INITIALE qu'est l'INCONNU(?), HASHEM(?) ! 

C'est LE "RETOUR" ! 

 

Ce "RETOUR", par la connaissance de soi, est PRINCIPE FÉMININ… 

Il est "Dieu (Hashem) par la connaissance de soi (réception)… 

 

AVI 

 

 

 

 

23- LE CHEMIN MERVEILLEUX VERS LA VÉRITÉ !! 
26 octobre 2015 

 

Tant que l'Humain "se vivra" dans le champ de SA MÉMOIRE, "ce chemin" lui sera 

INACCESSIBLE !! 

 

"Kabale l'école de la vie" livre n°1 : Dieu, par la connaissance de soi ou l'éloignement d'avec le 

Divin, traite le problème de l'UTILISATION de notre mémoire… 

Sans la "connaissance de soi", l'Humain va prendre pour IDENTITÉ le contenu de sa propre 

mémoire… alors, c'est LA CHUTE !! 

 

La "sexualité", dans sa jouissance, est le début du "chemin merveilleux" vers la VÉRITÉ, car 

c'est le seul instant (sans la compréhension) où l'Humain oubli TOTALEMENT sa mémoire ! 

Mais celui-ci ne dure que quelques instants ! 

Ainsi, la connaissance du "fait" qui provoque cette jouissance vous donne accès au chemin 

merveilleux ! 

Tout ceci vous a été donné en explications, par l'observation, dans "Kabale l'école de la vie"… 

 

Si, de vivre ou mourir, il vous faut CHOISIR… 

Qu'il est dur de faire son choix sans la connaissance ! 

Le "manque" de connaissance est le problème (métaphorique) du Jardin d'Éden ! 

Les "personnages" présents ont cherché LA solution… 

HASHEM leur "proposait" d'attendre afin de leur DONNER… LA RÉSOLUTION ! 

Vous aussi, dans votre existence, à votre tour, vous NAVIGUEZ "A VUE", de solutions en 

solutions, mais, jamais vous n'avez réellement, sereinement, cherché LA RÉSOLUTION ! 

Pour votre "défense" il faut dire que celle-ci était… bien cachée ! 
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Aujourd'hui, cette RÉSOLUTION vous est proposée… 

Qu'en ferez-vous ?? 

Choisirez-vous, encore, le chemin de souffrance vers la mort ?! 

Ou 

Ce chemin merveilleux vers la vérité, HASHEM ?! 

 

"IL" m'est dit que, malgré les difficultés que représente ce voyage vers l'Inconnu, vous avez 

opté pour… LA VIE !! 

C'est Kabbale l'école de… l'AVI !! 

 

AVI 

 

 

 

 

24- COMMENT "SE SORTIR" DE CETTE SITUATION 

CAUCHEMARDESQUE 

QUE REPRÉSENTE LE "MOYEN-ORIENT" ?! 
28 octobre 2015 

 

Si la situation, pour le Moyen-Orient, pour Israël, est cauchemardesque, elle l'est, tout autant, 

pour le monde entier !! 

Cette "situation" est… LE PROBLÈME, le conflit… 

Il nous faut donc… LA RÉSOLUTION !! 

 

Depuis nombre d'années, de décennies, l'Humain, l'HOMME "politique", "religieux" en son 

organisation, recherche… LA SOLUTION !! 

Nous avons "observé", au travers des textes de "Kabbale l'école de la vie", la différence 

entre RÉSOUDRE un problème, un conflit et le… SOLUTIONNER ! 

RÉSOUDRE est l'ANNIHILATION de ce problème…  La résolution est tournée vers le soi. C'est 

la compréhension du Je, du Moi face au problème. Pourquoi CE problème ME touche… MOI ! 

Sa résolution est "COMMENT PUIS-JE SORTIR MON "JE", MON "MOI" DE CE CONFLIT ! 

SOLUTIONNER est la "suspension" momentané de ce problème ou conflit !! La solution est 

tournée vers les autres. J'ai un problème qui ME concerne. JE ne veux pas ME remettre en 

question alors J'élimine l'autre en "pensant" éliminer MON problème !! 

 

L'Humain recherche la paix qui, pour lui, est synonyme de "SÉCURITÉ" !! 

La "sécurité" est… stabilité ou fixité. Son point le plus haut étant l'immobilisme le plus total : 

LA MORT !! 

Si la "solution" met fin, MOMENTANÉMENT, au problème, du fait de son état temporaire, il 

faut très, très vite une AUTRE solution !! 
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La succession, plus ou moins rapide, de "solutions" donne le contraire de la stabilité et, 

incidemment, crée un nouveau problème !! 

Plus la nouvelle solution se fait attendre et plus le "problème" devient conflictuel. Son plus 

haut niveau étant LA GUERRE donc LA MORT !!! 

 

Prenons un "état d'être" qui est PROBLÉMATIQUE… 

Celui-ci peut être entre 2, 3,4 etc… personnes ou pays. 

Si les parties présentes se sont IDENTIFIÉES au contenu de leur mémoire (je suis Américain, 

Français, Iranien Etc… ou Européen, Arabe, Asiatique etc… ou Chrétien, Musulman, Juif etc…) 

le "problème"  à solutionner a autant de solution que d'IDENTIFICATION en présence !! 

Si le problème, hors égotisme, à SON UNIQUE RÉSOLUTION… 

Par l'identification, par l'égotisme, ce même problème à PLUSIEURS SOLUTIONS !! 

MA solution n'étant pas TA solution !! 

Au problème initial se rajoute les problèmes dus à l'égotisme, "il" devient ainsi 

insolutionable… c'est alors la GUERRE, la MORT !!" 

Par exemple : 

Tant qu'un individu "SE" vit comme AMÉRICAIN, celui-ci ne pourra jamais "se" vivre français ! 

Certes, sur des points non problématiques ceci peut être possible ! Mais, dès qu'arrive LE 

problème, sa solution devient conflictuelle ! C'est le cas de "conscience" (!!?) 

"Vu" du côté "ARABE", le Moyen-Orient à SA solution… 

Mais, 

"Vu" du côté "ISRAÉLIEN" la solution arabe n'est point SA solution ! 

Si, à cela, vous rajoutez que l'un est Musulman et l'autre Juif…. vous alimentez le problème ! 

 

ISRAËL est cette région du monde où des êtres Humains de différentes origines ethniques, 

religieuses, cohabitent !! 

C'est cette cohabitation qui est problématique !! 

Pourtant toutes les "parties" en présence ont différents "points communs" : 

-        Ce sont des ÊTRES HUMAINS… 

-        Elles désirent "vivre" en PAIX… 

-        D'une façon plus ou moins intense, celles-ci recherchent l'INCONNU, HASHEM(?)… 

-        Ces parties ont toutes pour même "PÈRE" : ABRAHAM 

-        Cette "terre" n'est point "leur propriété" ! 

Cette terre a été "donnée" aux DESCENDANTS d'ABRAHAM et SOUS CONDITIONS !! 

Conditions qu'aucuns descendants ne respectent, ni les musulmans, ni les JUIFS ! 

 

Alors… 

Qu'est ce qui divise les parties en présence : 

-        Certains se "ressentent" plus Humain que d'autre ! 

-        La "paix" n'est point le "vœu" de toutes les parties ! (des intérêts d'argent et de pouvoir 

sont présent !) 

-        "L'être religieux "ou Harmonie n'est pas compris de tous !! 
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-        Les différentes parties ont "oubliées" qui était leur PÈRE au profit de leurs leaders ou 

prophète (!!?) en "leur" religion (!!!) 

-        Mais TOUS veulent OUBLIER que cette terre ne leur appartient absolument  pas. Celle-ci 

reste propriété d'HASHEM !! 

Nous avons ici 5 "points" de RÉSOLUTIONS (qui unissent) 

Et 

5 "points" de SOLUTIONS (qui divisent) 

 

Tant que l'Humanité se refusera  l'ÉVIDENCE… 

Tant que l'Humanité misera sur la SOLUTION et non la RÉSOLUTION… 

Tant que l'Humanité choisira ce qui nous divise et non ce qui nous unis… 

La GUERRE, avec son cortège d'horreurs, sera sa plus grande occupation ! 

Elle se vivra en souffrance ! 

Mais, c'est cette souffrance grandissante, devenant si énorme, qui deviendra votre énergie 

pour faire LA PAIX en la RÉSOLUTION !! 

 

Le chemin de l'éloignement d'HASHEM s'est effectué par la souffrance ! 

Désirez-vous cette même souffrance pour le RETOUR !!?? 

 

AVI 

 

 

 

 

25- LA "RELIGION" ET "L'ÊTRE RELIGIEUX" !!! 
29 octobre 2015 

 

La "religion" est un regroupement de personnes répondant positivement aux critères 

d'une organisation qui, elle, se réclame RELIGIEUSE !!! 

Cette "organisation religieuse" a ses "leaders", ses "sages", ses "prophètes" et… SON LIVRE !! 

Reste à savoir si cette "organisation religieuse" est FINALITÉ (!!!?) ou "MOYEN", le "mode 

d'emploi"  pour accéder à "l'être religieux" ?! 

La question, le problème est celui-ci : 

-        Les Humains "font" la religion ! 

ou 

-        "l'Être Religieux" fait l'Humain ! 
 

Si l'Humain "s'identifie" (ÉGOTISME) au livre de "son" organisation religieuse, ce qui se produit 

actuellement dans le monde en est le RÉSULTAT : C'est… la chute !! 

Bien au contraire, si l'Humain utilise son livre comme "moyen", comme "mode d'emploi", pour 

accéder à l'ÊTRE RELIGIEUX, obligatoirement, en lisant "LE LIVRE" de la fin (exil) au début vous 

accédés à l'être religieux : "ABRAHAM" 
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Le "fruit" d'une lecture du début à la fin du "LIVRE" donne, comme certain le "dise" : 

ABRAHAM a été le premier… JUIF (!!!) 

Et, effectivement, d'ABRAHAM, le Judaïsme est né !! 

Mais… 

Si vous lisez "LE LIVRE" de la fin (exil) au début, c'est la "sortie" du Judaïsme (en son ÉGOTISME) 

qui donne naissance à ABRAHAM !! 

Si le nomadisme donne naissance au sédentarisme, c'est la "sortie" du sédentarisme (en son 

concept) qui fera renaitre… le NOMADISME CONTEMPORAIN !! 
 

Un être Humain "réclame" LA SAGESSE… 

En s'IDENTIFIANT à celle-ci (ÉGOTISME), petit à petit, ce même Humain va CHUTER ! (Salomon 

en est la démonstration !) 

Car, la sagesse est HARMONIE et c'est à chacun d'entre nous de s'incorporer à cette sagesse ! 

Et non, à l'être Humain d'incorporer cette sagesse à SON "harmonie" (si harmonie il y a) !! 

La religion a "pensé"  (!!!?) qu'elle pouvait GÉNÉRER… l'ÊTRE RELIGIEUX ! 

Voyez autour de vous… c'est un échec !!! 

Seul le regroupement (communauté) des "ÊTRES RELIGIEUX" fera le PROJET D'HASHEM qui, 

lui seul, est RELIGION !! 
 

"L'ÊTRE RELIGIEUX" commence par la connaissance de l'ÉGOTISME ! 

C'est à partir de la connaissance de l'égotisme que la voie s'ouvre à vous… 

"Kabale l'école de la vie" est là pour cela ! 

"Kabale l'école de la vie" est l'être religieux ! 

C'est… l'HARMONIE…   

 

AVI 

 

 

 

 

26- LE CONTRAIRE ET L'INVERSE !! 
30 octobre 2015 

 

"Kabbale l'école de la vie" 1 est le survol, la VISION GLOBALE, de cette "école" de la vie !! 

 "Kabbale l'école de la vie" 2 et 3 ne sont qu'extension de cette OBSERVATION… 

C'est ainsi que dans les livres 2 et 3 nous attardons notre observation sur différents sujets. 

Voire même nous ré-ré-observons beaucoup plus en profondeur certains domaines… 

Aujourd'hui… 

"Ré" observons contraire et inverse : 

Si, dans contraire, il y a une notion d'inverse… dans inverse, le contraire est absent ! 

Si nous prenons pour exemple la guerre… 

La GUERRE a pour contraire la PAIX, 

La PAIX a pour contraire la GUERRE, 
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Dans "ce" contraire, il y a une notion d'INVERSE. 

Par contre si je dis que DEUX "ÉTATS" vivent en HARMONIE… 

L'HARMONIE est l'inverse de la guerre mais AUSSI l'inverse de la paix !! 

Pourquoi ? 

Parce que dans "la paix" il y a une notion de "guerre" mais en SA FIN ! 

Nous pourrions faire cette observation avec une multitude d'exemples et cela mènera 

toujours au même résultat : 

La SOLUTION est règlement d'une situation problématique par son "CONTRAIRE"… 

La RÉSOLUTION est l'ANNIHILATION d'une situation problématique par son INVERSE !! 

 

Le CONTRAIRE se situe toujours dans une vision "binaire" alors que l'INVERSE, lui, est toujours 

"l'AUTRE" ! 

L'AUTRE est cette "3ème" vision qui est l'Inconnu ! 

Dans le SPIRITUEL, nous avons l'INCONNU, HASHEM… 

C'est l'AUTRE 

La 3ème "vision" (le 3ème œil !) 

Cette 3ème vision se sous divise en : HASHEM "ORIGINE" et HASHEM "PROJECTION". 

HASHEM "ORIGINE" est l'inverse d'HASHEM. 

Mais… 

HASHEM "PROJECTION" est le contraire (avec notion d'inversion) d'HASHEM "ORIGINE" ! 

HASHEM "ORIGINE" et HASHEM "PROJECTION" correspondent à notre VISION BINAIRE… 

Mais, HASHEM est et reste la 3ème VISION 

 

L'HUMAIN, par l'homme, est SPIRITUEL à 70% 

L'HUMAIN, par la femme, est MALȞOUT (matérialité) à 70% 

Mais aussi… 

L'HUMAIN, par l'homme, est MALȞOUT (matérialité) à 30% 

L'HUMAIN, par la femme, est SPIRITUEL à 30% 

L'UNION de la femme d'avec l'homme nous donne 100% de SPIRITUEL et 100% de MALȞOUT 

(matérialité) ! 

L'Humain se situe "SUR" la terre (et pas "DANS" celle-ci) et à la "FIN" du ciel ! 

L'Humain est donc ENTRE Hashem Projection (terre) et Hashem Origine (ciel) ! 

Mais comment "rejoindre" HASHEM et se détacher de ce "statu quo" ? 

 

L'homme, en principe, jusqu'au dernier jour de sa vie, reste "fertile"… 

La femme, à sa ménopause, abandonne cette fertilité… 

Que se passe-t-il alors ? 

Les 70% de MALȞOUT de la femme "disparaissent" et c'est par l'observation ("Kabbale l'école 

de la vie") que la femme va remplacer cette MALȞOUT par le SPIRITUEL… 

Les 70% de SPIRITUEL de la femme, ainsi acquis, vont s'additionner au 70% du spirituel de 

l'homme (acquis également par "Kabbale l'école de la vie") qui auront pour finalité : 
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-        L'HUMAIN à 170% SPIRITUEL : 70% de spirituel masculin + 30% de spirituel féminin + les 

70% de spirituel supplémentaires retrouvés par le féminin après "abandon" du matériel 

(Malȟout) 

Et 

-        L'HUMAIN à 30% Malȟout : pour les fonctions de base du corps 

L'Humain aura ainsi "l'énergie" nécessaire pour se situer entre HASHEM ORIGINE et HASHEM 

PROJECTION et c'est de là qu'HASHEM, en son inversion, replacera l'Humain à sa place initiale 

mais, d'inconnu (le Rien, le Néant) devenu le CONNU… UN d'avec lui mais pourtant différent!! 

 

Si il nous est possible d'envisager le "contraire" d'une chose, d'un évènement, d'une situation, 

d'une sensation, en contrepartie il nous est TOTALEMENT IMPOSSIBLE d'interpréter l'inverse! 

Si le contraire de la vie est la mort… 

Qu'est l'inverse de l'ensemble vie ET mort ??!! 

L'INVERSE se situe toujours dans l'INCONNU ! 

L'Inconnu c'est l'autre, l'autre VISION ! 

Cette vision ne peut descendre à nous, c'est à chacun d'entre nous de nous incorporer en cette 

vision !! 

Et seul l'abandon de l'ÉGOTISME nous le permet ! 

Ceci représente LA VOIE !! 

Cette "voie" est ABRAHAM, notre "père" d'ici-bas, en cette création, qui nous l'a tracé ! 

C'est par ABRAHAM que nous découvrons YACHAR'EL (droit vers Dieu), Terre de nos 

pérégrinations ou nomadisme contemporain sous l'égide d'HASHEM ! 

 

AVI 

 

 

 

 

27- QU'EST, POUR PARTIE, L'ESSENCE D'HASHEM ?! 
31 octobre 2015 

 

Ce qui compose "l'essence" d'HASHEM, pour partie, c'est le "DONNER/RECEVOIR" !! 

C'est de ce "donner/recevoir" qu'est né son IMMENSE SOLITUDE ! 

Il en va de même chez l'être Humain, le donner SANS le recevoir nous crée une IMMENSE 

SOLITUDE ! 

 

Pour pallier à cet "état d'être", HASHEM va matérialiser, mettre un "visage", ENvisager le 

"donner" et le "recevoir" ! 

Car, pour HASHEM, si le "donner" est lui-même face au Rien, au Néant (donc "son dos" !), il 

ne reçoit que Rien ou Néant !! 

Pour donner existence à ce Rien, ce Néant, HASHEM va matérialiser le "recevoir" avec un peu 

de "donner" et le "donner" avec un peu de "recevoir" ! 
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Le "donner" sera HASHEM ORIGINE… 

Le "recevoir" sera HASHEM PROJECTION… 

 

Le "donner", HASHEM ORIGINE, sera matérialisé par le MASCULIN 

Le "recevoir", HASHEM PROJECTION, sera matérialisé par le FÉMININ 

Si, le MASCULIN, comme le FÉMININ, sont liés à HASHEM, ils le sont également à HASHEM 

ORIGINE et HASHEM PROJECTION, et ce, grâce à… LA MÉMOIRE ! 

 

Cette mémoire est plus INTENSE du plus prêt au plus loin ! 

L'Humain a plus mémoire d'HASHEM ORIGINE ou PROJECTION que d'HASHEM ! 

Mais… 

L'ÊTRE HUMAIN, "sommet" de la création, voit tout ceci… INVERSÉ !! 

Car… 

Avoir "mémoire" d'un "donner" c'est… RECEVOIR ! 

Et… 

Avoir "mémoire" d'un "recevoir" c'est… DONNER ! 

 

L'union de ce nouveau recevoir/donner met fin à l'immense solitude d'HASHEM ! 

De "donner/recevoir" est né "recevoir/donner" !! 

 

AVI 

 

 

 

 

28- D'ISRAËL À YACHAR'EL ! 
31 octobre 2015 

 

"Kabbale l'école de la vie" est "née" sous vos yeux ! 

"Kabbale l'école de la vie" n'est point née d'un SAVOIR acquis puis transcrit sur papier… non !! 

"Kabbale l'école de la vie" s'est "construite" au fil des jours, des semaines, des mois, des… 

années ! Elle est "naissance" et développement en "direct"… sous vos yeux !! 

"Kabbale l'école de la vie" est accessible à TOUS ! 

"Tous" étant de l'enfance jusqu'à l'âge avancé… 

Pour l'HOMME et pour LA FEMME ! 

La FEMME, le féminin, en étant la SERRURE… 

L'HOMME, le masculin, la CLEF ! 

À quoi bon une serrure sans CLEF ?! 

Mais, que faire d'une clef sans SERRURE !! 

 

Kabbale ou Kabala veut dire "REÇU" ! 

Kabala est le TÉMOIGNAGE de la RÉCEPTION ! 



 

 134 

Sans Kabala, il ne peut y avoir "compréhension" du PROJET DIVIN qu'est LA VIE ! 

Cette compréhension provient de l'observation… 

L'observation commençant du plus près au plus loin… 

La "connaissance de soi" est la VOIE "UNE" VERS HASHEM !! 

 

"Kabbale l'école de la vie", par l'observation, nous a permis de comprendre : 

-        Pourquoi HASHEM a ENvisagé (matérialisé) la création et comment cette création s'est 

RÉALISÉE… 

-        Pourquoi HASHEM Origine et HASHEM Projection… 

-        Pourquoi le MASCULIN, le FÉMININ… 

-        Pourquoi l'ÉLOIGNEMENT par le masculin… 

-        Pourquoi le RETOUR par le féminin… 

-        Pourquoi les RELIGIONS (monothéistes)… 

-        Pourquoi le JUDAÏSME… 

-        Pourquoi l'ABRAHAMISME… 

-        Pourquoi ISRAËL… 

-        Pourquoi YACHAR'EL… 

-        Pourquoi AUJOURD'HUI (les temps sont venus !)… 

-        Pourquoi MACHIA'H ?!!... 

Parce qu'il répond au(x) pourquoi(s) !! 

 

Si, "l'exclusion" de la femme, dans l'étude de la Kabala, était "nécessaire" dans l'éloignement 

(construction et protection de la Malhout !), aux temps venus (et "ils" le sont !) l'ASCENSION 

de la femme à la connaissance de la Kabala est plus que NÉCESSAIRE, elle est 

INCONTOURNABLE !! 

Celle-ci étant la SERRURE qui nous donne accès à… l'INCONNU !! 

 

Si nous parlons de SERRURE et de CLEF, encore faut-il que la "SERRURE" ait SA "CLEF ! 

D'où l'importance du… MAZAL ! 

Le MAZAL est en fonction de 3 organes : 

1.      Le cœur 

2.      L'organe de transmission de la vie 

3.      Le cerveau 

 

Chacun de ses 3 organes est gradué sur une échelle de 10 niveaux. 

Du bas vers le haut, ceux-ci sont : 

-        Liberté 

-        Égalité 

-        Fraternité 

-        Passion 

-        Compassion 

-        Chalom 



 

 135 

-        Humilité 

-        Emounah 

-        Hitbodedout 

-        DÉVOILEMENT 

Les deux MAZAL doivent "correspondre" au même niveau et, ensuite, ENSEMBLE, monter 

chaque niveau ! 

"Seul" MACHIA'H est au 10ème niveau dans les 3 organes avec son MAZAL. 

C'est MACHIA'H qui "invitera" chaque couple MAZAL à monter au 10ème niveau par la 

compréhension. 

 

Il y a… le PROJET D'HASHEM ! 

Vous devez maintenant, grâce à la compréhension par l'observation, PRENDRE part, chacun 

d'entre vous, à ce PROJET DIVIN ! 

La "non" compréhension était… EXCUSE ! 

Aujourd'hui, les "pourquoi(s)" ayant leurs réponses, l'EXCUSE s'en est allée !! 

Tous "réunis" dans un même Projet, celui d'HASHEM, l'HUMANITÉ sera empli de 

la connaissance d'HASHEM !! 

Et, enfin… 

HASHEM mettra fin à son IMMENSE SOLITUDE !! 

 

AVI 

 

 

 

 

29- MACHIA'H !!! 
2 novembre 2015 

 

La "venue" de MACHIA'H est une ESPÉRANCE réaliste. 

Bon nombre de "croyants" voient, en MACHIA'H, LA nécessité pour ce monde qui se dirige 

"droit vers le NÉANT" ! 

Si MACHIA'H est ESPÉRANCE réaliste, où se situe le conflit ? Il se situe dans la date de sa 

venue ! 

 

MACHIA'H est l'envoyé d'HASHEM(?), l'INCONNU(?) ! 

Comme la projection est toujours l'inverse de l'essence qui la projette, constatez que si 

MACHIA'H est connu d'HASHEM il ne l'est point de vous ! 

Mais, comme nous l'avons observé, sans la REconnaissance du peuple… le MACHIA'H (envoyé 

d'HASHEM) ne l'est point ici-bas, en cette création ! 

Nous avons donc, "ici", un problème, un conflit, qu'il nous faut RÉSOUDRE… 

 

Jusqu'à présent, le monde religieux a "SOLUTIONNÉ" le "problème" MACHIA'H ! 
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Et nous "voguons" ainsi, depuis des dizaines d'années, de solution en solutions ! 

Car, comment "reconnaitre" celui qui "EST" et n'est point dans le champ de votre MÉMOIRE ! 

Tant que l'Humain cherchera SON MACHIA'H (!!!) dans le champ de sa mémoire, il ne le 

"verra" JAMAIS ! Alors, certain on "trouvé" une SOLUTION, c'est le : c'était… MACHIA'H ! 

Ceux-là ont passé le pas… d'un "mort" ils en ont fait un "Machia'h", un "Machia'h" de… 

LÉGENDE !! 

Sachant que MACHIA'H, l'envoyé d'HASHEM(?), vous est INCONNU, comment voulez-vous 

savoir ce qu'il va faire, comment et pourquoi ? ! De plus si vous utilisez votre MÉMOIRE, vous 

faites "entrer" l'inconnu dans votre connu, vous créant, ainsi, une nouvelle souffrance car, 

même dans le champ de votre connu, l'INCONNU reste et demeure en vous… l'INCONNU !! 

La seule et unique "voie" est de quitter le champ de votre mémoire, mettre celle-ci au repos, 

vous situant ainsi dans l'INCONNU ! 

Alors, et seulement dans l'inconnu, ce qui vous était inconnu deviendra votre… CONNU !! 

MACHIA'H est là, bien vivant, bien présent… reconnaissez-le et celui-ci vous deviendra connu! 

 

Chaque SHABBAT vous effectuez, mesdames, LE "geste" qui sauve l'Humanité ! 

Chaque Shabbat vous faites le pain de Shabbat, les 'Hallot ! 

Pour faire votre pain de Shabbat, il vous faut savoir comment effectuer celui-ci ! Ce pain de 

Shabbat est donc MÉMOIRE ! 

Chaque Shabbat vous prélevez la 'halla que l'on brule, que l'on dissocie… 

Qu'est la "'halla", que représente-t-elle ? 

Celle-ci représente le LEVAIN nécessaire à la "montée", au gonflement de ce pain (mémoire) ! 

Ceci est métaphorique… 

Le LEVAIN est l'ÉGOTISME qui a "gonflé" notre mémoire (pain) au point tel que celle-ci est 

devenue la "source" de notre identité au détriment d'HASHEM ! C'est le DOL !! 

Nous refaisons ce "geste" (le prélèvement de la 'hala) d'une façon plus nette aux jours de 

PESSAH en ôtant TOUT le levain ('Hametz) de notre "maison" (c’est-à-dire nous même !) et, 

malgré tout cela, l'ÉGOTISME vous est toujours présent ! Car, celui-ci représente, pour vous, 

VOTRE INCONNU !! 

 

Lorsque de votre mémoire, vous, mesdames et messieurs, Juives et Juifs, vous ôterez la 'hala, 

l'ÉGOTISME, alors là, et seulement là, vous reconnaitrez… MACHIA'H ! 

 

AVI 

 

 

 

30- TROUVER "SA" PLACE DANS LE TEMPS !!! 
3 novembre 2015 

 

L'Humain doit rechercher et TROUVER la place qui est la sienne dans le temps ! 
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Pour se faire, nous allons UTILISER (mémoire) toutes nos découvertes faites par l'observation 

dans "Kabbale l'école de la vie"… 

 

Comme nous l'avons observé, le temps est ralentissement de l'ÉNERGIE en sa projection…  

L'énergie, en sa permanence, est HASHEM(?), l'INCONNU… 

Le ralentissement maximum étant l'immobilité… LA MORT… 

Notre TERRE, création d'HASHEM(?), est le ralentissement maximum de cette énergie. 

Notre TERRE, en sa destination finale, est FIN de cette énergie… 

 

Nous, êtres Humains, nous nous "situons" SUR cette Terre et pas… DANS !! 

Ainsi, en termes de TEMPS, nous devons laisser "sous nos pieds" toutes formes de temps qui 

nous sont SUPÉRIEURS (c’est-à-dire que les temps plus proche de "l'IMMOBILITÉ TOTALE" 

doivent être SOUS nos pieds) et, par "vision inverse", nous ouvrir (au-dessus de nos têtes), aux 

temps inferieurs, c’est-à-dire plus proche de l'énergie origine qui, elle, est permanence, donc 

HORS TEMPS !! 

L'Humain doit "BÂTIR" sur le minéral… 

            Et non se situer dans le minéral ! 

L'Humain "BÂTI" avec le végétal… 

            Et non dans le végétal ! 

L'Humain doit se "construire" avec le monde animal… 

            Et non en ingérant celui-ci ! 

 

Mais, 

"Psychologiquement", la propriété (maison mais aussi territoires, frontières, pays etc…) est 

une forme d'immobilité qui s'assimile au monde MINÉRAL. 

La pollution, l'exploitation dévastatrice de la terre (minéraux), du végétal (foret) et du monde 

animal (élevages intensifs, nourriture etc…) font de l'Homme, de l'Humain, un DESTRUCTEUR 

et non un BÂTISSEUR… 

En faisant tout et n'importe quoi, l'Humain perd sa place (sans jamais l'avoir trouvé) dans… le 

temps !! 

Le temps est devenu l'ennemi de l'Homme !! 

 

Comme nous l'avons observé, le temps est mémoire. 

Cette mémoire du temps est basée sur le PASSÉ… et le passé est toujours mort ! 

La mort, le passé, le temps sont les fruits de l'ÉGOTISME… 

Comment l'Humain peut-il ENVISAGER sa pérennité en s'inscrivant de plus en plus 

profondément dans… le temps !! 

Notre "sortie" du temps est donc le mouvement… 

Celui-ci doit être autant sur le plan physique que sur celui du psychique ! 
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Faisons de notre vie un mouvement de cabanes en cabanes en ayant bien pris soin de laisser 

une ouverture par rapport "au ciel" (!!!) afin qu'HASHEM puisse nous conduire dans ce 

nomadisme contemporain !!! 

Souccot, la chmita et son Yovel (pour le nomadisme), le Shabbat et PESSAH (pour le pain de 

mémoire), les bougies de Shabbat (pour le retour par le féminin), nous conduisent à ROCH 

HACHANA, "LA" fête de la nouvelle année, du nouveau "temps" d'où l'Humain s'est extrait; 

YOM KIPPOUR devient la fête, la fête du "souvenir" (non psychologique) de ces années 

d'errances qu'il nous aura fallu affronter pour connaitre la joie du retour vers l'énergie 

permanence… HASHEM(?)… 

 

AVI 

 

 

 

 

31- L'AUTRE… ET "KABBALE L'ÉCOLE DE LA VIE" !!! 
3 novembre 2015 

 

Dans cette "existence" qui est notre, nous recherchons… la vie !! 

 

Ainsi, l'Humanité pourrait se décomposer en trois catégories : 

1.      La première d'entre elles serait ces Humains qui existent bon gré et malgré eux. Petite 

existence, petite maison, petit salaire, petites économies, petite famille, petits plaisirs, petites 

souffrances, petits problèmes, petites solutions ! "La vie c'est comme cela ! il faut faire avec 

!!"… ceux-là se réclament du "PRAGMATISME" !! Un petit chemin qui "sent" ce qu'il sent pour 

mieux cacher son "odeur de mort" !! 

 

2.      La deuxième serait ces grands malades, ces grands névrosés… ceux-là, en souffrance, 

nous font "payer" le prix des plaisirs qui sont "leurs" afin de palier à leurs propres "problèmes, 

conflits" !! Incapables de résoudre leurs propres problèmes, ils ont fait le choix de la SOLUTION 

et nous sommes, pour eux, "LEURS SOLUTIONS" ! Regardons le monde autour de nous et 

observons le "PRIX" de LEURS SOLUTIONS !!! 

 

3.      La troisième est ce qui compose les 70% de l'Humanité. Cette MAJORITÉ SILENCIEUSE, 

soumise ; Ces esclaves psychologiques des temps modernes ! Ceux dont les solutions, qui sont 

"leurs solutions" (celles des névrosés) ne vous conviennent guère !  Car LA solution des 

solutions n'est qu'une solution de plus ! Et, avec le temps, "la" nouvelle solution prend un 

caractère de catastrophe !! 

 

Les temps arrivant à termes, à cette 3ème "catégorie" il faut… LA RÉSOLUTION !! 

Mais où trouver la résolution ?!! 

"L'autre" nous est toujours… problème ! 
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Mais… 

Pour "l'autre" il y a toujours un "autre" qui est SON problème ! 

En fin de compte : "JE SUIS" et suis cet autre pour… un autre !! 

Il semblerait que "l'autre" pose toujours problème ! 

Si l'autre pose toujours "problème", à qui pose-t-il toujours un "problème" ? 

            À "JE", à "MOI" !! 

Le "Je", le "Moi" a le problème… la "cause" du problème c'est l'AUTRE !! 

Mais… 

Si le problème c'est le "Je", le "Moi"… l'autre, qui est "la cause" du problème, lui, n'a PAS de 

problème !! 

La "cause" est toujours une "solution" en qui erre d'individu en individu ! L'individu "pense" 

qu'en supprimant la "cause" il supprimera le "problème" ! 

La solution est toujours RE-action !! 

"L'autre", solution en errance, n'est qu'une réaction à un "autre" mais, celui-là, problème ! 

Ainsi… 

Si le "Je", le "Moi" est problème… l'autre n'est qu'une solution à un autre problème qui n'est 

point VOTRE ! 

"L'autre" ne pourra jamais être la "solution" à votre problème ! De plus, la solution ne porte 

aucun intérêt puisqu'elle contient un problème non solutionné !! 

Il n'y a donc aucun "espoir" de solution (surtout collective) à notre problème ! 

Nous sommes TOUS "condamnés" à RÉSOUDRE notre problème INDIVIDUELLEMENT !! 

 

Qu'est un être Humain ? 

L'être Humain est une entité se composant de matière/énergie et d'ÉNERGIE ! 

La matière est condamnée à la mort, l'immobilité ! 

L'énergie qui la compose est grande mais limitée ! 

La matière/énergie composant l'être Humain, en termes de pourcentage, est de 70 

L'ÉNERGIE, hors matière, est de 30 

Si la "solution" se situe dans les 70% 

La résolution, elle, se trouve dans les 30% 

Voilà pourquoi… il faut LIBÉRER cette ÉNERGIE ! 

 

La question est : quelle est cette enveloppe qui EMPRISONNE l'énergie ? 

C'est le "Je", le "Moi"… l'ÉGOTISME !! 

En vous identifiant au contenu de votre mémoire, sans vous en rendre compte, vous allez 

"chercher" votre énergie dans… la MATIÈRE ! 

Si la matière est énergie, celle-ci est limitée… 

Limitée en "des" solutions ! 

Pour trouver la RÉSOLUTION, il vous faut énormément d'énergie ; Pas en QUANTITÉ mais en 

DURABILITÉ. C'est le : "jamais baisser les bras" ! 

Cette énergie doit se prendre dans les 30%. 
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C'est la compréhension de l'ÉGOTISME ("Kabbale l'école de la vie" 1) mais jusqu'à la RACINE 

("Kabbale l'école de la vie" 2 et 3) qui vous libèrera totalement de votre ÉGOTISME !! 

L'Humain, LIBÉRÉ de son ÉGOTISME, n'est que… RÉSOLUTION ! 

Résolution à TOUS les problèmes de l'Humanité ! 

 

L'énergie/matière, libéré de la matière, retourne à l'ÉNERGIE… c'est le : "rien ne se perd" !! 

C'est le retour à l'ÉNERGIE PERMANENCE, ORIGINELLE !! 

Cette énergie, anciennement matérialisé, va revenir à son "envoyeur" (!!) mais… modifié de 

son "passage" par la matière ! 

 

C'est le : "UN d'avec "lui" mais pourtant différent !!" 

 

AVI 

 

 

 

 

32- LE "DONNER/RECEVOIR" EST IL : 

HARMONIE OU "CHEMIN VERS L'HARMONIE" ???!... 
4 novembre 2015 

 

Nous avons ici deux problèmes ou conflits qui sont : le donner et le recevoir… 

Le "donner" et le "recevoir" ont un ORDRE, nous allons le découvrir ici. 

Mais, avant de découvrir, par l'observation, cet ordre, découvrons ce qu'est et ce que "devrait 

être" le "recevoir" puis le… "donner". 

 

Pour se faire utilisons un fait d'actualité : le chômage… 

Une personne "veut" recevoir… du TRAVAIL ! 

Est-ce LA VRAIE DEMANDE ? 

Non… pas tout à fait !! 

Cette personne désir de l'ARGENT contre un travail ! La quantité d'argent est "fixée" par son 

"train de vie" qui, lui, correspond au palliatif à SA souffrance !! 

Le "problème" se situant, en premier, sur la quantité d'argent proposé et en second sur la 

nature du travail ! 

Et, le tout, dans l'urgence car, avec le TEMPS, cette personne ne disposera plus du minimum 

nécessaire ! 

Ainsi… 

LA "VRAIE QUESTION" du demandeur d'emploi devrait être : 

«J'ai besoin de "X" argent minimum par mois… en échange de cet argent que me 

proposez-vous d'effectuer comme travail dans le cadre de mes compétences !!» 
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Ainsi, le "recevoir" (ici le demandeur) doit se connaitre au pont tel qu'il soit capable de mettre 

en AVANT la VRAI RAISON de SA DEMANDE ! Sinon le demandeur ne recevra pas ce dont il a 

réellement besoin, se sentira frustré et augmentera sa souffrance !! 

Ceci représente la "PRISE DE CONSCIENCE" de l'égotisme et non sa RÉSOLUTION !! 

Ceci est le chemin vers l'Harmonie… 

 

Maintenant… 

Le recevoir "contenu" dans le DONNER peut être matériel (échange) ou psychologique… 

S'il est "matériel" c'est le TROC ou échange légiféré qui devient… commerce ! 

S'il est psychologique c'est… LE DOL ou ÉGOTISME (culture du Je, du Moi !!), car, le DONNER 

est, dans la plupart des cas, psychologique bien "caché" dans une enveloppe matériel !! 

Le "DONNER" se devrait d'être UNIQUEMENT matériel ! 

Le "donner" comme le "recevoir" sont matériels ou à des fins matériels (momentanés ou 

définitifs) mais ne devraient jamais être psychologique ! 

Une personne vient de perdre un être cher… 

Quelle aide "psychologique" pouvons-nous lui apporter ? … AUCUNE ! 

Seule la "CONNAISSANCE" aidera cette personne ! 

Mais… 

L'instant de souffrance n'est jamais le "lieu" de la connaissance ! 

Dans la souffrance point de connaissance… 

Ainsi, l'aide à cette personne en souffrance ne pourra qu'être… MATÉRIELLE !! 

 

Le "DONNER" sans conception d'un recevoir ne peut exister ! 

Le "recevoir" est, dans la majeure partie du temps, initiateur du "donner" : il est demandé 

(demande de recevoir) puis il est "donner" ! 

Mais, dans certains "cas" le "donner" précède le "recevoir" ! 

Une prise de conscience (connaissance de soi) fait qu'une personne a pris acte que ce qui font 

ses moyens de vivre relèvent plus de la "chance" (!!!) que du résultat d'un labeur acharné ! 

C'est le : bien né ou né du bon coté ! 

Alors, voyant une personne qui lui semble défavorisée, notre "bien né" veut partager, rétablir 

l'équilibre, faire justice (!!!). 

Là aussi, cette situation relève de la "connaissance de soi" !  

C'est la "PRISE DE CONSCIENCE" de l'égotisme et non sa RÉSOLUTION !! 

Ceci est le chemin vers l'Harmonie… 

 

Le "savoir donner" et le "savoir recevoir" sont chemins vers la résolution de l'ÉGOTISME par 

la "connaissance de soi"… 

 

Dans un texte précédent (qu'est, "pour partie", l'essence d'HASHEM) nous avons observé que 

c'est de ce "donner/recevoir" qu'est né l'IMMENSE SOLITUDE d'HASHEM !! 

Aujourd'hui nous allons découvrir, par l'observation, quelque chose d'immensément 

bouleversant !! 
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HASHEM E'HAD… HASHEM EST UN… 

Nous répétons quotidiennement ce "fait" au travers du CHÉMA ISRAËL (écoute Israël) chaque 

jour… 

Ces quelques lignes du CHÉMA doivent être LUES et non récitées par cœur ! 

Pourquoi ? 

Car, nous devons avoir MÉMOIRE du "fait" qu'HASHEM EST UN et non de la prière qui dit 

qu'HASHEM EST UN !! 

C'est par la mémoire du FAIT qu'HASHEM est UN !! 

 

Pour comprendre ceci… observons !! 

Nous avons pris conscience que la "VISION" d'HASHEM EST CRÉATION ! 

Là où HASHEM "regarde", IL crée ! 

En dehors de "SA" vision c'est le rien… le NÉANT !! 

Nous savons aussi qu'HASHEM est PÉRENNITÉ (éternité), HASHEM est PRÉSENT ! 

HASHEM désire, EN L'INSTANT (donc au présent !), voire SA CRÉATION et avoir la vision de SA 

CRÉATION issue de l'ex néant… donc MÉMOIRE INSTANTANÉE !! 

C'est de ce "manque" de "mémoire vision instantanée" qu'est né SON IMMENSE SOLITUDE !! 

HASHEM se vit "seul" par rapport à ce manque de vision en l'instant ! 

Pour pallier à cette solitude HASHEM va créer la MÉMOIRE issue du temps… 

Le temps étant ralentissement de sa propre projection en son énergie… 

Pour que cette "mémoire en l'instant" ou "écho" soit, il faut que celle-ci soit existence propre! 

Cette "mémoire en l'instant" doit SE vivre par elle-même !! 

Durant "quelques instants" (!!!) cette mémoire (sur pattes), ici l'Humain, "se pense" existence 

propre… c'est l'ÉGOTISME !! 

La "sortie" de l'ÉGOTISME (donc retour par le féminin !)  fera de cette mémoire, une mémoire 

instantanée UNE d'avec HASHEM et pourtant différente (ex Néant !) 

Ceci mettra fin à l'immense solitude d'HASHEM… 

De plus, l'Humain, de Rien, du Néant, deviendra… VISION D'HASHEM !! 

 

Ainsi, par notre CHÉMA quotidien (écoute Israël, HASHEM est "UN") nous prenons acte du 

"FAIT" que nous sommes la MÉMOIRE INSTANTANÉE d'HASHEM qui lui permet d'être vision 

"UNE" en SA CRÉATION ! 

Par ce CHÉMA nous prenons aussi conscience qu'il n'y a qu'HASHEM en cette création et que 

nous ne faisons qu'UN d'avec LUI ! 

Ceci est : HARMONIE !! 

 

Dans cette "CRÉATION" les Juives et les Juifs sont de par… LE MONDE ! 

Si, durant SHABBAT (celui-ci faisant 26H certains seront au début du Shabbat, d'autres au 

milieu ou à la fin, conséquence des "fuseaux horaires"), nous, Juives et Juifs, Hébreux de par le 

monde, prononçons, par la compréhension (lecture !) : 

"CHÉMA ISRAËL ADONAÏ ELOHENOU ADONAÏ E'HAD" !! 
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IMMÉDIATEMENT MACHIA'H vous apparaitra et vous conduira vers "la voie"… celle qui est 

votre !! 

 

AVI 

 

 

 

 

33- HASHEM ET… LE LIEU !! 
5 novembre 2015 

 

Au fil des jours nous progressons dans notre observation ! 

Aujourd'hui, nous allons DÉCOUVRIR le "lieu" d'où nous effectuons l'HITBODEDOUT !!! 

 

Grace à nos dernières observations nous SAVONS que le LIEU de la SOUFFRANCE n'est point 

le lieu pour la… CONNAISSANCE !! 

MAIS… 

Le PLAISIR, lui aussi autre lieu, est-il compatible avec celui de la connaissance ? 

Pour le savoir, observons attentivement… 

Le PLAISIR est le contraire de la souffrance ! 

La "notion" de plaisir ou celle de souffrance sont les 2 faces d'une même pièce ! 

Ainsi, souffrance, comme plaisir, ne sont point… LE LIEU DE LA CONNAISSANCE !!! 

L'Humain EST, métaphoriquement, cette pièce à double faces ! 

L'Humain n'est que souffrances ou plaisirs !! 

L'Humain se compose donc de deux lieux et ces deux lieux ne sont points lieux de la 

connaissance !! 

CE lieu de la connaissance est donc un TROISIÈME lieu ! 

OÙ est dont ce 3ème lieu…ce 3ème "Temple" ??!! 

 

Souvenons-nous de "plaisirs et souffrances" traités lors d'un "texte", il y a plusieurs mois de 

cela !! 

Plaisirs, comme souffrances, prennent naissances dans LA MÉMOIRE ! 

"Ils" sont "FAITS" de mémoire… 

La mémoire étant le lieu de l'ÉGOTISME !! 

Le 3ème lieu de la connaissance ou 3ème Temple est… CELUI DE LA CONNAISSANCE !! 

La connaissance ou Intelligence ne se situe point EN L'HUMAIN… 

Mais… 

HORS L'HUMAIN !!! 

HASHEM EST L'INTELLIGENCE, pour partie (composition de son essence !) 

HASHEM(?), l'INCONNU est cette Intelligence que nous ne connaissons point !!! 

Il faut donc nous "situer" DANS l'Inconnu ! 

C'est la mise au repos de notre mémoire qui nous "projette" DANS L'INCONNU ! 
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C'est… L'HITBODEDOUT !! 

Et c'est là, le lieu d'où la connaissance vient à… NOUS !! 

 

Le "lieu" de l'HITBODEDOUT est ÉGALEMENT le lieu du DÉVOILEMENT ! 

Un lieu HORS DE VOTRE MÉMOIRE ! 

Un lieu qui n'est point CHARGÉ DE MÉMOIRE !! 

C'est le lieu du dévoilement de MACHIA'H !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

34- LE CONNU ET L'INCONNU… !! 
6 novembre 2015 

 

Si le connu nous rassure, il contient, en lui, pour partie, l'ENNUI. 

L'ennui contient, en son "essence", le mot NUIRE ! 

Le connu nous… NUIT !! 

Celui-ci nous "NUIT", car dans la "NUIT" il y a… LA NUIT ! 

La nuit est cet "état" SANS COULEUR… 

Sans ESPOIR de couleurs et que l'Humain a nommé… MORT !! 

Quant à la MORT, tout le "monde" la décrit, en parle, mais PERSONNE ne la connait ! 

Pour connaitre la mort… il faut avoir été la mort !! 

La mort nous est… INCONNUE !! 

 

Si le connu dans son lointain, nous "conduit" à la mort… Qu'en est-il de l'inconnu ?? 

L'INCONNU, lui, ne peut être "traité", assimilé, en termes de CONNU ! 

Si nous "abordons" l'inconnu avec les "arguments" du connu, nous lui enlevons son 

"caractère" d'inconnu et lui "revêtons" nos habits du… connu ! 

Nous allons, de ce fait, toujours vers… la mort ! 

Car, la mort est "fait" de MÉMOIRE, ce qui n'implique pas que nous "connaissions" celle-ci ! 

 

La mort est donc UN LIEU de TRANSIT… 

Nous "transitons" par la mort ! 

Elle est donc "passage" à franchir ! 

Ce "passage" est… INVERSION ! 

Par ce "passage" nous passons du "connu" à "l'inconnu" ! 

Mais, si nous vivons dans l'INCONNU (!!) nous devrions arriver dans le CONNU ! Il nous est 

impossible (quoi que !!)  de "VIVRE" dans l'inconnu et de mourir dans le connu ! 

Nous ne pouvons que VIVRE dans l'INCONNU et MOURIR AU CONNU ! 
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Ceci me rappelle une HISTOIRE… 

Un groupe d'individus, fatigué, usé, meurtri de leur vie dans le… connu, décidèrent de sortir 

du CONNU. 

À leur tête, un homme, venu de l'INCONNU, "exaltant" les qualités et la joie de vivre de cet 

INCONNU, les guida ! 

Celui-ci les conduisit jusqu'à un… PASSAGE ! 

Ce PASSAGE séparait leur CONNU de l'INCONNU ! 

QUI oserait passer le pas ?? 

Quelques "fous" s'aventuraient… les autres SUIVIRENT !!... 

Arrivé de l'autre côté, donc dans l'INCONNU, "l'homme venu de l'INCONNU" et qui était à leur 

tête (peut être "DANS" leur tête !?), cet homme leur "expliqua" que, maintenant, TOUT ce 

qu'ils aborderaient devait être appréhendé de façon INCONNU. 

Donc de ne pas "traiter" l'INCONNU avec les mots (les MAUX !!) du… CONNU !! 

 

Pour que ceux-ci puissent "VOIRE" (ressentir) le merveilleux, la joie de vivre dans l'INCONNU 

(donc futur !) notre "homme de l'Inconnu" les conduisit jusqu'à une MONTAGNE… 

Cette MONTAGNE représentait la "montagne du connu" ! 

Il leur expliqua que lui, à leurs yeux, allaient GRAVIR cette montagne du "CONNU" pour que, 

une fois en HAUT, il puisse connaitre, pour eux, par l'Inconnu, LA VOIE qu'ils DEVRAIENT 

SUIVRE !! 

Ainsi dit… fut fait !!... 

Mais, dans l'attente (les tentes !) "l'ennui" est toujours… MORTEL !! 

Car, s'ils n'en avaient pas gravi le SOMMET de la montagne (connaissance du connu donc 

connaissance de soi !!), "ils" en étaient arrivés au flanc, à la base de celle-ci (connaissance de 

l'égotisme). 

Notre groupe d'individus abandonnèrent "l'homme de l'Inconnu" et "SACRIFIÈRENT" 

(mémoire) au CONNU !! 

"L'homme de l'Inconnu", descendant de la montagne du connu, voyant ce petit peuple 

RETOURNER au connu, "détruisit" les mots du "tracé de leur voie" dans l'INCONNU ! 

"Ils" étaient devenu le CONNU DANS L'INCONNU et il y avait risque de "détruire" l'INCONNU!! 

Alors… 

Notre "homme de l'Inconnu" re-gravi sa montagne du connu pour aller chercher… "leur 

voie"… dans le CONNU ! 

Redescendu "il" la leur transmit" : 

«Par ces mots, qui seront votre voie, je vais vous conduire à la LIMITE DU CONNU… 

NON en gravissant… votre montagne… 

Mais… 

Par DESTRUCTION, au fil des jours, petit à petit, de cette montagne qui est votre !!» 

 

En "PASSANT" la mer de l'Inconnu, ce petit peuple, qui s'était situé au pied de la montagne du 

connu qui était, en son sommet, l'INCONNU, n'ayant eu la force (attente) de connaitre LEURS 

VOIES pour aller vers cet INCONNU, se resituèrent dans le CONNU… 
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Ils devaient tous mourir dans le CONNU pour, qu'enfin, une NOUVELLE GÉNÉRATION naisse 

dans l'INCONNU et qu'à leur tête notre "petit homme de l'Inconnu" puisse également y 

RENAITRE !! 

 

Le "VIVRE" dans l'INCONNU est le même "ratio" que de murir dans le connu mais… INVERSÉ !!  

Nous ne pouvons vivre totalement dans l'INCONNU (pour l'instant), notre part de matérialité 

nous y empêche ! 

 

Donc ce "ratio" est : 

30% de CONNU 

Et 

70% d'INCONNU 

70 plus 30 nous donne 100% du "VIVRE"… 

Oui, mais… 

DANS… L'INCONNU !! 

 

AVI  

 

 

 

 

35- ABRAHAM…, SARAH ET… ITZHAK… !! 
7 novembre 2015 

 

ABRAM "se" vit dans le… CONNU ! 

Grace à la connaissance de soi, celui-ci découvre l'ÉGOTISME !! 

Dans le "lieu", il découvre son nouveau nom… ABRAHAM 

SARAÏ "se" vit dans le CONNU ! 

 

ABRAHAM fait par à SARAH de la "connaissance" qu'il a reçu dans le "LIEU" : 

       "Sarah va enfanter un fils… son nom sera ITZHAK" 

SARAH toujours dans le "CONNU" n'y croit pas… 

Elle en "sourit" (nom d'Itzhak) 

SARAH met "au monde" ITZHAK… 

Elle élève celui-ci dans le CONNU ! 

ITZHAK devient le CONNU pour ABRAHAM et pour SARAH… 

ABRAHAM va présenter en "SACRIFICE" à HASHEM(?) son… CONNU, ITZHAK… 

ITZHAK en "acceptant" son sacrifice… SE SITUE DANS L'INCONNU… 

 

ABRAHAM "revient" récompensé : ITZHAK et lui-même sont maintenant dans L'INCONNU… 

SARAH ne pouvant avoir d'autre enfant (celle d'ITZHAK étant miracle !) MEURT… AU CONNU! 

Et se revit dans l'INCONNU !! 
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ABRAHAM dans l'INCONNU va jouir de ses vieux jours dans la joie de vivre, car, suite au décès 

de SARAH, il retourne auprès d'AGAR qui, elle, se "vivant" dans le CONNU, va être, pour lui, 

cette "ODEUR" étrangère qui va révéler toute la senteur du parfum de SA VIE… 

ITZHAK grâce à "l'AKEDA" a réussi à se situer dans l'INCONNU… 

 

DES ENGENDREMENTS D'ITZHAK, SARAH ET ABRAHAM, LA "LIGNÉE" DE MACHIA'H VA ÊTRE 

ASSURÉE…. 

 

AVI 

 

 

 

 

36- HANOUKA… "FÊTE" DES LUMIÈRES !! 
7 novembre 2015 

 

Dans un texte précédant, nous avons observé que "SI" dans le MONDE ENTIER, à une date 

précise, nous, Juives et Juifs de par le monde, LISONS, en la compréhension : 

"ÉCOUTE ISRAËL, HASHEM EST NOTRE DIEU… HASHEM EST UN" 

ַמע ָרֵאל, שְׁ יְׁהָוה ֶאָחד, יְׁהָוה ֱאֹלֵהינּו: יִשְׁ  

IMMÉDIATEMENT… Machia'h VOUS apparaitra en la compréhension !! 

Que pensez-vous de HANOUKA ?!! 

HANOUKA est la fête des LUMIÈRES, fête de la compréhension… de la CONNAISSANCE ! 

 

Ne croyez-vous pas qu'il est temps de mettre fin à la dérive de ce monde ???! 

Bien sûr, et j'en suis pleinement "CONSCIENT", à vos yeux, celui qui vous fait cette proposition 

n'est rien… 

Un simple petit "converti", inculte, vivant… au milieu de nul part ! 

Celui qui émet cette proposition n'est point, à vos yeux, une… "REFERENCE" !! 

Pas de culture, pas de "titre", pas de "possession", pas d'argent et… pour "couronner" le tout, 

c'est… "UN INCONNU" !!! 

Mais,… malgré tout… je vous maintiens cette proposition !! 

 

"Kabbale l'école de la vie" a maintenant plusieurs années d'existence… 

Les textes paraissent… n'arrêtent pas de paraitre !! 

Beaucoup de textes : "mal" écrits, avec des fautes d'orthographes, de syntaxes, de conjugaison 

etc… etc… 

Malgré cela "ils" paraissent ! 

Et, parmi vous, plus que les LIRE, certains commencent à y découvrir… LE CHEMIN !!! 

 

Ces textes sont "pénibles" à lire, lourds… 

Et pourtant, par la PAROLE, plus que de les "compléter", celle-ci les RÉVÈLE !!! 
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Par la PAROLE tout devient clair, évident, simple et surtout… ÉMERVEILLEMENT ! 

Quel "dommage" que nous ne puissions nous parler !! 

Là aussi, ceci est… proposition !! 

 

Un numéro de téléphone pour me joindre en France : 06 40 42 82 02 

Une ville d'arrivée : SAINT-BRIEUC (22000) d'où je peux venir vous chercher… 

"SI", comme je l'espère, vous retenez HANOUKA comme date… 

 

Pouvoir nous "rencontrer" AVANT serait MERVEILLEUX !! 

Mais, tout ceci n'est que… proposition… 

Simple proposition aussi "petite" que son émetteur !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

37- POURQUOI L'HUMAIN SE SÉCURISE T-IL DANS "LA MORT" ?? 
8 novembre 2015 

 

L'être Humain a "DEVANT" lui… la vie ou la mort ! 

A bien observer, la vie serait plutôt derrière nous, nous sommes l'expression de celle-ci, la vie 

nous fait EXISTER ! 

La mort, quant à elle, est DEVANT nous, nous nous dirigeons "droit" vers celle-ci ! 

Mais une observation plus minutieuse nous montrerait qu'en "fait" la VIE et la MORT se trouve 

DEVANT nous !! 

Alors, pourquoi sont-elles DEVANT nous ? 

 

Si la vie et la mort, en tant que "choix", sont DEVANT nous, qui a-t-il DERRIÈRE nous ? 

Tout simplement l'HARMONIE !! 

Nous sommes TOUS issus de cette HARMONIE ! 

"L'expression" de cette HARMONIE se "cristallise" sur… UN "FAIT" !! 

L'HARMONIE est "force/énergie", elle est PRINCIPE ! 

DE ce PRINCIPE découle un FAIT DE PRINCIPE, c'est l'EXISTENCE… 

Cette "existence", telle une pièce de monnaie, dispose de 2 faces : la VIE ou la MORT !! 

Si la vie "existe"… la mort aussi ! 

Comme nous l'avons observé au travers des textes de "Kabbale l'école de la vie", tout FAIT DE 

PRINCIPE "s'enracine" dans la MALȞOUT (matérialité) et devient le "FAIT" HISTORIQUE ! 

"Il" s'enracine dans le mouvement, l'action ! 

Souvenons-nous… 

Un vol d'oiseaux migrateurs… 

L'ensemble de ces oiseaux passe très, très vite… 
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À cette "vitesse" nous ne pouvons "distinguer" que l'ensemble, la globalité du groupe…  

Pourtant… 

Nous SAVONS, par principe, qu'il y a 1 premier, 1 dernier et un nombre EXACTE d'oiseaux 

(prouvé par un film au "ralenti" !) 

La GLOBALITÉ représente… le PRINCIPE ! 

Le "savoir" par principe est… le FAIT DE PRINCIPE ! 

Le "ralentissement", qui prouve le fait de principe, est… le FAIT HISTORIQUE ! 

La "photo", donc hors mouvement, hors "vie" est… le FAIT HISTORIQUE CRISTALLISÉ… c'est la 

MORT ! 

 

L'être Humain "existe" dans le FAIT DE PRINCIPE ! 

Ainsi… 

Devant lui, dans le sens du ralentissement, il y a : 

Le FAIT HISTORIQUE 

Puis 

La mort ou FAIT HISTORIQUE CRISTALLISÉ 

 Mais l'être Humain "se" voit avec "ses" yeux ! 

Pour lui, au travers du Je, du Moi, il est FAIT HISTORIQUE ! 

Alors… "où" voit-il l'AUTRE ?? 

"L'autre" il le voit, soit FAIT DE PRINCIPE soit FAIT HISTORIQUE CRISTALLISÉ ! 

Le rapport à l'autre n'est donc qu'une question de vitesse dans le ralentissement ! 

Le "petit" problème est, qu'ayant une "vision" binaire, lorsque nous "voyons" l'AUTRE en 

mouvement nous nous "ressentons" IMMOBILE !! 

C'est l'effet du passager assit dans un train à côté d'un autre train, soudain… mouvement : 

lequel est entrain de partir ? se demande le passager. 

Si nous "voyons" d'une façon rectiligne, c’est-à-dire en mouvement, la réalité est que nous 

percevons une succession de photos mais à GRANDE VITESSE ! 

 

Ne pouvant percevoir 3 faits en même temps (principe, historique et cristallisation) nous 

"naviguons" en permanence entre : FAIT DE PRINCIPE ou FAIT HISTORIQUE ! 

Lorsque nous nous situons dans le FAIT HISTORIQUE, notre FAIT DE PRINCIPE devient… 

PRINCIPE, car nous nous identifions au FAIT HISTORIQUE ou nous sommes ! 

Et lorsque nous nous situons dans le FAIT DE PRINCIPE, notre FAIT HISTORIQUE CRISTALLISÉ 

(la mort !) devient FAIT HISTORIQUE, toujours par identification ! 

Ainsi, "la mort" devient une "existence terrestre" au ralenti avec son jugement, tribunal, 

éternité etc… etc… et le PRINCIPE devient une irréalité, c'est le JE CROIS, c'est aussi la 

persuasion de l'HITBODEDOUT mais pas dans une réponse (si il y a réponse c'est que le 

"questionneur" est fou !) 

Si nous ne pouvons croire et voire ce qui "est" hors de notre MÉMOIRE, par la mort (le 

ralentissement total) nous croyons prouver "l'existence", que, à nos yeux, nous nommons     

VIE ! 

Vie… autre (dans le ralentissement), mais vie tout de même ! 
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Certaines religions monothéistes n'ont eu de cesse que de nous "prouvez" l'existence d'une 

vie après (ou dans) la mort !! 

Elles ont presque réussi, mais ces quelques lignes vous expliquent, par l'observation, qu'elles 

n'y sont point arrivées, car les temps sont arrivés AVANT ! 

Et ces temps se nomment CONNAISSANCE ! 

 

Si la VIE est VIE… 

La MORT est MORT ! 

Seul, dans l'exister (à nos yeux), nous avons devant nous… 

LA VIE OU LA MORT !! 

 

AVI 

 

 

 

 

38- LA "CRÉATION" OU HARMONIE À QUATRE TEMPS… 
9 novembre 2015 

 

Lors du texte "pourquoi l'Humain se sécurise t-il dans la mort ?" nous avons observé que la 

CRÉATION, qui est projection d'énergie (issu d'HASHEM(?), l'INCONNU) par son 

ralentissement, traverse 3 phases… + 1 donc 4 phases. 

Ainsi, nous avons : 

La projection… ou PRINCIPE 

Ralentissement "1"… ou fait de PRINCIPE 

Ralentissement "2"… ou FAIT HISTORIQUE 

Ralentissement fin… ou FAIT HISTORIQUE CRISTALLISÉ 

Tel un moteur : 

Projection … ADMISSION 

Phase "1"… COMPRESSION 

Phase "2"… EXPLOSION 

Phase "3"… ÉCHAPPEMENT 

 

Le principe du fonctionnement d'un moteur est l'ensemble de ces 4 "phases". 

Mais… 

Ces 4 phases s'appliquent à chaque… PISTON ! Et, sachant qu'il y a 4 phases, pour 

HARMONISER le fonctionnement du moteur, nous y avons incorporé 4 pistons (plus il y a de 

piston, plus le moteur tourne "rond" !) 

Si un moteur doit tenir compte, dans son concept, de son poids, de sa masse/volume, de sa 

consommation d'énergie, de son cout etc… pour son nombre de piston, pour la CRÉATION 

d'HASHEM les "paramètres" sont AUTRES !! 

Ainsi, tel un moteur, la CRÉATION "est" 3 phase plus 1 ! 
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Pourquoi 3 phase plus 1 ?? 

Toujours par rapport à un moteur… 

COMPRESSION et EXPLOSION sont 2 PHASES qui sont principe créatifs d'une force verticale…. 

L'ADMISSION et ÉCHAPPEMENT ne font qu'1 PHASE dite d'aide au principe créatif ! 

La 4ème PHASE est… le mouvement/force ou transformation de la force (transformation d'une 

force verticale en force rotative qui, elle-même, par la suite, sera retransformée en 

force/mouvement longitudinale). 

Nous avons donc : 

2 principes créatifs 

1 principe "aide" au créatif 

1 principe expression du "créé" 

 

Dans cette MÉTAPHORE du moteur, remplaçons les éléments métaphoriques par les éléments 

de la création… 

Chaque "piston" est l'être Humain… 

Pour chaque être Humain il faut 2 principes créatifs : HASHEM ORIGINE et HASHEM 

PROJECTION 

Pour chaque être Humain un principe de 2 aides au créatif : la VIE et la MORT 

Pour chaque être Humain il faut 1 principe d'expression du créé : l'EXISTENCE 

 

Main…te…nant… 

Le "moteur" comme l'être Humain… VOIT ou SE VOIT ?? 

SI le "moteur" ou l'être Humain VOIT : 

Il s'ignore "moteur" ou être Humain… il ne s'est pas IDENTIFIÉ à lui-même ! 

Le "moteur" ou être Humain devient l'EXPRESSION de sa propre création… le 

MOUVEMENT ! 

Dans ce mouvement HASHEM est le "conducteur" ! 

Au contraire SI le "moteur" ou être Humain SE VOIT : 

Celui-ci IGNORE le mouvement… "IL EST" !! 

L'être Humain ou "moteur" s'identifiant à sa propre création (MÉMOIRE) devient le 

"FRUIT" de l'ÉGOTISME… 

Pas de mouvement donc plus besoin de "conducteur" ! 

Ainsi… 

L'être Humain, tel le piston d'un moteur, "se regroupe" en son début de fonctionnement (le 

démarrage) autour d'une des 4 phases de fonctionnement du "moteur-création". Certain 

"naisse" à la phase 1, 2, 3 ou 4, métaphoriquement c'est comme si l'on rajouté des pistons à 

un moteur en marche ! 

Et, dans ce "moteur-création" il y a des "pistons-Humains" qui s'incorpore au mouvement, 

d'autres qui le refusent ou désir LEUR propre mouvement etc… etc… ! 

Pour HARMONISER le tout, le "moteur-création" a besoin d'un "chef d'orchestre". Mais le 

"moteur-création" appartient à un monde et le "chef d'orchestre" à un autre ! 

Seule solution : 
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Un relais entre le "moteur-création" et le "chef d'orchestre" (conducteur)… 

Pour cela il faut ralentir le fonctionnement du moteur en installant un volant d'inertie (disque 

rotatif comportant une masse excentrée installé sur le vilebrequin en sa "sortie"). 

Le volant d'inertie a pour fonction d'être un mouvement extérieur au moteur, régulant celui-

ci, issu de celui-ci mais pourtant différent ! 

Dans cette métaphore, ce mouvement extérieur (inconnu) issu de la masse chargé de réguler 

le mouvement du moteur est… MACHIA'H ! 

Ainsi, la création est une HARMONIE basée sur QUATRE TEMPS… 

Quatre temps que nous retrouvons dans chaque élément de cette création… chaque temps 

étant interdépendant des 3 autres !! 

 

ISRAËL est le disque, le volant d'inertie, sur lequel est fixé la "masse d'inertie"… MACHIA'H ! 

MACHIA'H est cette "force" qui va permettre de réguler ISRAËL qui, à son tour, sera la "force" 

qui régulera le monde ! 

C'est ce qui est en train de se produire ACTUELLEMENT ! 

 

Aujourd'hui c'est à chacun d'entre vous de se poser les questions suivantes : 

-        Mon "EXISTENCE" est-elle mouvement ? 

-        Le sens de ce mouvement se dirige t-il vers un mouvement supérieur ou l'immobilité ? 

-        La mémoire est-elle mouvement ou illusion de mouvement ? 

-        L'exil est-il mouvement ou état d'être ? 

-        SI l'exil est état d'être, donc immobilisme, est-il RÉELLEMENT immobilisme ou 

inversement du mouvement ? 

Si l'immobilisme, que représente l'exil, est un "PASSAGE" obligatoire dans le ralentissement 

du mouvement, sachant que le mouvement que nous venons de quitter nous conduisait vers 

la mort,… ce mouvement inverse sera OBLIGATOIREMENT celui qui nous conduit à… la vie ! 

 

AVI 

 

 

 

 

39- ISRAËL D'AUJOURD'HUI… 

YACHAR'EL DE DEMAIN !!! 
9 novembre 2015 

 

Observez, observez très attentivement l'ISRAËL d'aujourd'hui… 

Tout y est… RALENTISSEMENT !! 

 

-        Un "ÉTAT" délimité en SES frontières dont chacun a fait SA propriété ! 

-        Des RELIGIONS ORGANISÉES dont chacun a fait SA propriété ! 

-        Une RICHESSE VIVE dont chacun a fait SA propriété ! 
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-        Une LIBERTÉ dont chacun a fait SA propriété, créant ainsi des "lois", atteintes même à 

cette liberté ! 

-        Une TERRE de liberté dont chacun a fait SA propriété, dolant le propriétaire en sa 

possession ! 

-        Un ESPACE DE VIE dont chacun a fait un ESPACE DE MORT ! 

-        Un ESPACE DE FRATERNITÉ, d'égalité, dont chacun a fait un espace de HIÉRARCHIE et de 

CLAN ! 

-        Un espace ou la COMPASSION a laissé le pas à la PASSION ! 

-        Un espace d'ESPÉRANCE en l'humilité dont chacun a fait une désespérance de VANITÉ! 

-        Une espace d'HITBODEDOUT faisant place au DÉVOILEMENT dont chacun a DÉSERTÉ le 

LIEU ! 

 

Alors… 

QUE SERA YACHAR'EL ? 

Tout simplement… l'INVERSE !!! 

YACHAR'EL… ISRAËL… 

Une même écriture hébraïque pour deux lectures différentes !! 

 

AVI 

 

 

 

 

40- "MON" CHOIX… EST-IL UN CHOIX ?? 
10 novembre 2015 

 

L'être Humain… compare !! 

C'est suite à cette comparaison qu'il fait son choix… 

Le NOMBRE importe peu… par COMPARAISON l'être Humain va "éliminer" presque tous les 

protagonistes pour finalement en garder DEUX. 

C'est en cette "FINALE" qu'il va faire "son" choix toujours par… COMPARAISON ! 

 

Cette situation de choix binaire peut être VOLONTAIRE ou SUBIE ! 

Par exemple, en politique nous "subissons" cette OBLIGATION de choix ! Mais aussi lors d'un 

jugement (la morale étant évolutive) pour choisir le "bon" du "coupable" ou encore en période 

de conflit etc.. etc…, ces "CHOIX" nous sont IMPOSES !! 

Mais, "parfois", ce choix c'est nous-même qui nous l'imposons… dans les "amours", la maison 

(propriété), les vacances, le gain d'argent (jeux), la nourriture, la mode etc… etc… Ceux-ci son 

choix "propres", de notre propre volonté (quoi que !!!). 

Une observation GLOBAL nous fait ressortir ceci : 

Le choix dans la SOUFFRANCE m'est IMPOSÉ ! 

Le choix dans le PLAISIR est VOLONTÉ PROPRE ! 
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Si, dans les plaisirs le JE, le MOI peuvent s'abstenir de choisir, dans la souffrance nous avons 

obligation de choix !! 

 

Observons bien ceci… 

En politique, en cas de conflit il y a obligation de " choix" ! 

Certaines formes de société, dans leurs "statuts" ont comme "règle" : celui ou celle qui 

s'abstient consent, vote pour… 

Il n'existe pas de pays, d'état, où l'obligation de choix n'est pas "constitutionnelle" ! 

La plupart de ces choix se font par "vote". Le "vote blanc" est un refus de choix, mais dans 

l'anonymat. 

Comment récupérer ces "votes blancs" (surtout en faveur du pouvoir) là est la question ? Le 

principal n'est-il pas que le citoyen ait "voté" ? Pour ceux qui REFUSE le choix imposé, "libre" 

à vous mais surtout dans l'anonymat !! 

 

Nous pouvons choisir avec l'INTELLECT ou avec le CŒUR ! 

L'Humain dispose d'un "regard" binaire, chaque œil à SA vision et c'est la superposition de ces 

deux visions qui nous donne l'espace, le volume… 

Ceci est technique, c'est la mémoire technique. 

Mais… 

Le CŒUR, lui, a-t-il NATURELLEMENT une vision binaire, un choix ? 

Le cœur a adopté la vision binaire par "contamination" des yeux, du regard ! 

L'ÉTAT d'ÊTRE est toujours modifié par notre mémoire, qui, elle, est COMPARATIVE ! 

Je suis bien là, maintenant, aujourd'hui, en cet instant ! Je jouis de cet instant ! Mais lorsque 

ma mémoire "se" met en fonctionnement… l'instant est perdu ! Alors l'Humain se met à 

naviguer dans la mémoire de ses plaisirs ou de ses souffrances, perdant, ainsi, la RICHESSE de 

l'instant, du présent ! 

Votre mémoire refuse l'immobilité ! 

Votre mémoire est ce que vous croyez être ! 

Mettre sa mémoire au repos est le commencement de l'apprentissage à être heureux ! 

"VIVRE" avec une mémoire psychologique au repos se nomme : joie de vivre ! 

C'est le : "je suis qui je suis" ! 

Ceci ne stoppe en rien la mémoire technique. Cette mémoire technique sera sollicitée à MA 

DEMANDE, en MON CHOIX ! 

 

Maintenant… 

Vous avez choisi "des plaisirs" en contre partie de VOTRE souffrance… 

Est-ce un choix ? 

Vous vous existez en souffrance… 

Est-ce un choix ? 

Si OUI… quel a été ce choix ? 

Si NON… refusez cette souffrance ! 

De quelle façon ? 
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Laissez là venir à vous… 

Ne la jugez point… 

Ne la qualifiez point… 

N'en extrayez aucune conclusion… 

Laisser la vouloir vous envahir… 

Soyez attentionné à vos "sensations"… 

Attendez… attendez… 

Et elle… DISPARAITRA ! 

Mais vous l'aurez identifié !! Je ne dis pas que vous vous serez identifié à celle-ci mais, qu'en 

tant que telle, vous l'aurez identifié ! 

Comment, alors, identifier cette souffrance ? 

Tout simplement par la connaissance ! 

Votre connaissance, votre voie que vous aurez trouvé grâce aux observations de "Kabbale 

l'école de la vie" ! 

 

Vous, amis (provenant d'une même "âme" !) 

Il a existé un pays, une communauté d'âmes, où le choix "psychologique" n'était point 

obligatoire ! 

Le "non" existait et y était respecté ! 

Le "Roi" y proposait des idées, des règles, qui lui étaient "dictées" par l'INCONNU(?), 

HASHEM(?) ! 

Cette "règle", cette "idée" était soumise à une assemblée de "SAGES" qui, elle, lui revêtait son 

caractère constitutionnel ! 

Puis celle-ci était "donnée" au peuple… 

Si le peuple entérinait cette "règle", cette "idée", elle était adoptée et avait valeur de règle 

officielle (pas de loi !)… 

Si le peuple refusait, celle-ci était, tout simplement, annihilée ! 

Voyez, par votre cœur, comme ceci était MERVEILLEUX ! 

Ce "pays" s'écrivait : ISRAËL ! 

Mais, avec tant d'intelligence, il ne pouvait que se prononcer : YACHAR'EL ! 

C'est tout simplement celui-ci qu'il vous est PROPOSÉ aujourd'hui… 

 

AVI 

 

 

 

 

41- J'ÉCRIRAI… TON NOM !!? 
11 novembre 2015 

 

Comment "écrire un NOM… que l'on ne connait point ? 

Tout simplement en ôtant de notre MÉMOIRE tous les "mots", tout le "CONNU" !! 
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Il en va de même avec le moyen qui va servir à ÉCRIRE… ce NOM ! 

Ôtons de notre "MÉMOIRE" tous les moyens d'écriture ! 

 

Alors, ce NOM sera écrit par "l'INCONNU" qui nous habite ! 

Quel est donc ce NOM ? 

Celui qui reste lorsque l'on a tout… OUBLIÉ ! 

"HARMONIE" 

 

L'HARMONIE ne s'écrit pas, ne se prononce pas, ne se mémorise pas, ne se qualifie pas ! 

Elle est IMMATÉRIELLE et HORS TEMPS ! 

Elle est PRÉSENT ! 

Elle se vit ou n'est pas !! 

Il y a l'HARMONIE et… le NÉANT ! 

 

J'écrirai ton NOM en faisant ressortir l'INCONNU de mon pseudo connu qui n'est que 

MÉMOIRE ! 

 

Un seul et unique "MOYEN" : l'HUMILITÉ ! 

Une seule "ESSENCE" : la EMOUNAH, la foi ! 

Un seul "BUT" : TON DÉVOILEMENT ! 

 

Merci HASHEM, avec toi et par toi j'ai réussi à lire au présent TON NOM… 

Je l'ai fait ressortir de moi… 

Tu te nommes… 

HARMONIE !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

42- UN JOUR… PEUT ÊTRE !!? 
11 novembre 2015 

 

Le CONNU est toujours LIMITÉ… 

La CONNAISSANCE est LIMITÉE par elle-même… 

Par principe, la connaissance n'est qu'accumulation de connu… 

L'INCONNU, lui, seul, est ILLIMITÉ ! 

L'INCONNU est incalculablement supérieur au connu ! 

Le CONNU est VANITÉ et déconnexion d'avec l'Inconnu ! 

 

L'Humain "existe", se fait exister dans le CONNU ! 
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Pour "VIVRE" il vous faut quitter… le CONNU ! 

 

Qu'est-ce qui vous est CONNU ? 

La souffrance et le plaisir ! 

Connaitre les tenants et les aboutissants de cette existence qu'est "souffrance/plaisir" et que 

vous nommez "VIE", vous permettra de vous "situer" dans l'INCONNU !! 

Là, et seulement là, vous pourrez commencer à VIVRE ! 

 

"Kabbale l'école de la vie" est là pour cela… 

Ce chemin qui relie le MATÉRIEL à l'IMMATÉRIEL, le TEMPOREL à l'INTEMPOREL est… "la voie"! 

En HUMILITÉ et par la EMOUNAH, cette "voie", ce PASSAGE, s'ouvrira à vous… 

 

À ce jour, "les temps étant venus" qui sera le premier à TRAVERSER cette "MER" (du connu !) 

par la "VOIE" s'offrant à vous ? 

Arrêtez de "lire" ceci… dans notre livre ! 

PASSEZ à L'ACTION !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

43- LE "JUDAÏSME" 
12 novembre 2015 

 

Nous, Juives et Juifs, nous avons à notre disposition… UN TRÉSOR !!! 

Ce "TRÉSOR" est le MOYEN de nous sortir de notre petitesse EGOCENTRIQUE ou celui-ci 

deviendra le "moyen" de notre ensevelissement ! 

Par métaphore : nous gravissons la montagne au-dessus de nos têtes OU celle-ci nous 

ensevelira ! 

 

Le Juif et la Juive, chaque jour, sont invités à sortir de chez "EUX" (le Moi, le Je). Se laver les 

mains, le Shema, la bénédiction du repas etc… etc… sont toutes "ACTIONS" ou "invitations" à 

sortir du Je, du Moi, car ces MITZVOT n'émanent point "du Je, du Moi" mais d'HASHEM(?), 

l'Inconnu (par l'intermédiaire des RAV enseignants). Ainsi, toutes les MITZVOT, et quelles 

qu'elles soient, sont invitation à sortir de chez "soi" ! 

 

L'EGO (le Je, le Moi) est la "bête noire" du JUDAÏSME ! 

Le Judaïsme va très loin car, même dans la technique, il en extrait le Je, le Moi qu'est l'habitude 

! 

Tout le JUDAÏSME est lutte contre l'EGO ! 

Mais… 
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Le combat contre l'EGO est vain "si" l'ÉGOTISME n'est pas, lui aussi, DÉTRUIT !! 

Je vous rappelle que l'ÉGOTISME consiste à prendre pour "identité" le CONTENU de notre 

MÉMOIRE ! La mémoire étant le "terreau" du Je, du Moi !! 

 

Si, le Juif ou la Juive a pour identité le JUDAÏSME, c’est-à-dire que le Judaïsme, en ses 

préceptes, est devenu le contenu de SA MÉMOIRE, l'identité de ce Juif ou de cette Juive sera… 

LE JUDAÏSME !!! 

L'EGO (le Je, le MOI) sera devenu le JUDAÏSME pour cette personne ! 

Cet EGO deviendra, alors, ÉGOTISME, empêchant, de ce fait, la Juive ou le Juif de "SORTIR" de 

chez "lui" (le Je, le Moi) ! 

Ceci vous est démontré par SALOMON demandant la sagesse et s'identifiant à celle-ci… 

"voyez" le résultat !!! 

 

Le Juif ou la Juive qui comprend cela par l'observation doit, obligatoirement, se poser cette 

question : 

«Si "je" ne suis pas le JUDAÏSME, donc le Judaïsme est l'AUTRE, l'INCONNU ! 

QUI SUIS-JE ALORS ?!» 

Tout ce qui n'est pas "le Je, le Moi" est l'AUTRE… 

Si tous les Juifs et les Juives du monde entier, puis chaque femme, chaque homme des 

NATIONS, observaient qu'en dehors de "ce Je, ce Moi" illusoire il y a… l'AUTRE, l'Humanité 

entière serai emplie de l'évidence de l'AUTRE ! 

Quel est cet AUTRE unique à tous ? 

HASHEM(?), l'INCONNU ! 

 

Étant toujours un AUTRE pour un autre, c'est cet "autre" dans son unicité qui est en chacun 

de nous ! 

Cette part de l'infiniment petit qui nous conduit vers l'infiniment GRAND ! 

En dehors de "moi" (le Je, le Moi) une "part" d'HASHEM EST… 

Le reste est… ILLUSION !! 

 

AVI 

 

 

 

 

44- HIER ENCORE, J'AVAIS VINGT ANS !!! 
12 novembre 2015 

 

Vingt ans et des lendemains pleins de promesses… 

Par ma faute, en un revers de main… 

J'ai fait de mon existence, journées de détresse… 

En me fermant à l'autre, je me suis exclu de mon DESTIN. 
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Refusant l'INCONNU, je coulais mes jours dans le CONNU… 

À l'aube de la cinquantaine, j'en eu fait le tour… 

Seule, la mort me restait INCONNUE… 

Me refusant à celle-ci, je proposais à l'Inconnu un AUTRE JOUR. 

 

Peur de teindre ces jours inconnus avec ceux du connu… 

N'ayant aucune confiance en l'acteur des jours passés… 

De moi-même, je me mis à nu tel un INCONNU… 

C'est ainsi que vers l'INCONNU, inconnu à moi-même, j'ai marché. 

 

La route fût longue et le chemin périlleux et ardu… 

Les jours de détresse succédaient aux nuits d'ESPÉRANCE… 

Shabbat arrivait, cet unique bienfaiteur du connu… 

Mais, très vite passé, le chemin reprenait vers l'Inconnu. 

 

Qu'il m'a été dur d'oublier, de mettre au repos, tout ce connu… 

Le monde, la société, mon entourage, existaient… moi, je VIVAIS… 

Je vivais l'AVI, seul, en cette nouvelle vie INCONNUE… 

Toutes identités disparues, l'énergie de la vie en son ESSENCE m'apparue. 

 

Je compris alors que les temps étaient venus… 

Je redescendis de cette montagne de la connaissance de soi… 

Certain que toute cette connaissance serait la bienvenue… 

Là encore, à quoi me servirait celle-ci, s'il n'y avait point autre que moi ? 

 

Depuis ce temps, en l'autre je recherche la bien venue… 

Certain, qu'un jour, à deux, comme hier encore, nous aurions vingt ans… 

Des lendemains pleins de promesses, tenants de l'Inconnu… 

La faute réparée, par une main ouverte… 

Ouverte comme un cœur qui s'épanche vers l'inconnu. 

 

Les jours ont passés, mes vingt ans sont repartis dans l'inconnu… 

Seul me reste aujourd'hui le présent de l'Inconnu… 

Tel un trésor, une pierre précieuse en l'AVI… 

Une étoile jaune a gravé les jours de ma vie… 

Et, depuis "je" me vis… INCONNU… 

 

AVI 
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45- EXTÉRIEUR … INTÉRIEUR… ! 

CHABBAT … CHALOM… ! 
13 novembre 2015 

 

Comme tout un chacun, je "navigue" sur FB… 

Qu'y vois-je ? 

DES PROBLÈMES ! 

Les U.S.A., la Russie, la Chine, la France etc… etc… 

Là on tue, là-bas on condamne, ailleurs on participe ; on fournit en armes, en munitions, en 

hommes etc… etc… 

 Et puis, il y a les ORGANISATIONS… humanitaires, financières, religieuses, militaires etc… 

 

Chacun avec SA solution et le "problème" quant à SA solution… 

Les UNS, comme les autres, veulent imposer LEUR solution… 

Et c'est là… le problème !! 

Une "autre" organisation de nations se disant unis, possédant, elle-même, ses ramifications, 

"se dit" prête à RÉSOUDRE le problème ! Mais, savez-vous qu'une "résolution" qui pose 

problème n'est point RÉSOLUTION, c'est, tout au plus, une "solution sophistiquée" !... donc, 

avec des intérêts !! 

Tout cela, et plus encore, est l'EXTÉRIEUR !! 

 

"UN" problème se résout par l'INTÉRIEUR !! 

Seul, les "états", les "personnes" de ses états peuvent trouver LA résolution mais… par leur 

INTÉRIEUR !! 

C’est-à-dire en stoppant, par la compréhension en l'observation, leurs propres problèmes, 

leurs propres souffrances afin d'acceder au "Chalom" ! 

L'arrêt DÉFINITIF du problème que nous pose notre propre souffrance est la SEULE voie, par 

la sagesse, qui nous conduit à LA PAIX !! 

Tout autre "chemin" est vain et inutile ! 

Persistez sur cette voie en la solution et vous ne trouverez que solutions en la souffrance !! 

J'ai, en ces instants, une pensée particulière vers tous ceux qui ignore "Kabbale l'école de la 

vie" ainsi que vers ceux qui l'ont lu mais, sans la compréhension… 

La connaissance de l'ÉGOTISME, en toutes ses ramifications, met fin à cette souffrance ! 

La FIN de la souffrance est HARMONIE… 

Qui se manifeste par la joie de vivre ! 

 

Chabbat Chalom à toutes et à tous… 

Que la lumière de HANOUKA commence à se manifester en vous… nous avons tant à nous dire 

en la connaissance. 

Qu'HASHEM vous nous vienne en aide, il me semble que la lumière de HANOUKA, cette année, 

nous sera plus que nécessaire !!...  

AVI 
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46- GUERRE… ET… PAIX !! 
14 novembre 2015 

 

GUERRE et PAIX sont les deux faces d'une même "pièce" ! 

GUERRE comme PAIX sont SOLUTIONS ! 

          Mais, jamais RÉSOLUTION ! 

 

La PAIX vient de "l'épuisement" de la GUERRE… 

La GUERRE est toujours REACTION à une "PAIX" mal solutionnée ! 

Ainsi, PAIX comme GUERRE sont… solutions… 

La solution est résultat d'un problème, mais jamais sont annihilation ! 

Ne recherchez jamais la GUERRE ni la PAIX ! 

 

L'Humain "se" vit dans un éternel conflit… 

Ce conflit se nomme SOUFFRANCE ! 

C'est la compréhension de ce "conflit/problème", qu'est votre souffrance, qui vous extraira de 

cette pièce en deux actes : GUERRE et PAIX !! 

 

Cette compréhension s'obtient par l'observation, par la connaissance de soi ! 

De celle-ci… votre cœur "battra" en une parfaite HARMONIE d'avec HASHEM… 

Seule l'HARMONIE résoudra le problème : guerre et paix ! 

Encore une fois "Kabbale l'école de la vie" n'a de but que celui-là : la compréhension des 

origines de… LA SOUFFRANCE qu'il y a en chaque être Humain ! 

 

Sans "connaissance" de celle-ci, l'être Humain réagit à cette souffrance par… LES PLAISIRS ! 

"SI" l'être Humain n'a point les moyens pécuniers de ses plaisirs ou que ceux-ci ne s'inscrivent 

pas dans le "code moral" laïc ou religieux, celui-ci va "REVÊTIR" cette souffrance avec 

l'identification. Identification à SA famille, SA rue, SON village, SA ville, SA religion, SON pays !  

Cet Humain va par exemple faire de SA souffrance celle de son pays ! 

Naissent ainsi des HITLER, des STALINE, des "religieux" présidents ! 

C'est comme cela qu'un "super" névrosé prend les rênes de son pays pour tenter de 

"solutionner" SA propre souffrance ! 

Voilà l'ÉTAT du monde d'aujourd'hui !! 

 

Avec tous ces névrosés (de faits ou en puissances), nous naviguons de GUERRE en PAIX etc… 

Chaque être Humain, de par le monde, paie le prix du "traitement" de la super NÉVROSE de 

ses dirigeants ! 

 

Les temps sont VENUS pour la RÉSOLUTION ! 

Voyez-vous même, celle-ci est en MARCHE !! 

Rien ne pourra la stopper !! 

Cette résolution se nomme HARMONIE !!       AVI 
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47- LE CHIFFRE ET… LE NOMBRE ! 
15 novembre 2015 

 

Par l'observation, nous allons comprendre quels mystères renferment le chiffre et le nombre… 

 

Pour se faire observons sans jugements, sans condamnations, sans conclusions, sans 

IDENTIFICATIONS, un passé récent puis beaucoup plus récent… 

La SHOAH… 

Dans la plupart des "tableaux" nous observons une multitude d'Humains, nous, Juives et Juifs, 

emmenée vers la mort ! 

Une MAJORITÉ PASSIVE, conduite à la mort par une MINORITÉ ACTIVE ! 

À part quelques "cas", cette conduite à la mort se fait SANS RÉVOLTE, PASSIVEMENT ! 

Seuls, les cris et les pleurs sont contraste au "tableau" ! 

 

Récemment, au "Bataclan", nouveau tableau ! 

Nous avons une multitude d'Humains (environs 1500), de toutes ethnies, toutes religions, 

toutes situations sociales confondues, emmenée vers la mort ! 

Une MAJORITÉ PASSIVE (ou presque) conduite à la mort par une MINORITÉ ACTIVE (ils 

n'étaient que 3 ou 4) 

Là encore, à part quelques cas, cette conduite à la mort s'est fait SANS RÉVOLTE, 

PASSIVEMENT ! 

Seuls les cris et les pleurs sont contraste au "tableau" ! 

Très, très récemment, le soir du "carnage" à Paris, en France, dans une petite ville de province, 

un couple s'est UNI !! 

La fête… les noces… le soir vient ! 

La jeune mariée est vierge… 

Le jeune mari, lui, est plein de vigueur, de passion ! 

Par la passion pour l'homme et dans la souffrance en l'acceptation pour la jeune mariée… 

l'HYMEN EST FRACTURÉ ! 

 

Si les "tableaux" de la SHOAH et du BATACLAN se ressemblent, forment une sorte d'harmonie, 

celui des jeunes mariés "parait" hors sujet… 

Et pourtant… 

Observons par l'infiniment petit… 

L'homme, le MASCULIN EST MULTIPLE 

Le masculin est multiple par le nombre ! 

L'homme est "fertile" jusqu'à les derniers jours de sa vie ! 

Sa "semence" est multiple (nombre de spermatozoïdes) 

La femme, le FÉMININ, est multiple par le CHIFFRE !! 

La femme est "fertile" jusqu'à sa ménopause, qui ne sont pas les derniers jours de sa vie ! 

Sa "semence" est multiple mais dénombré par le CHIFFRE (un ovule à la fois) de ses ovulations, 

donc LIMITÉ ! 
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La "semence" de l'homme, comme celle de la femme, sont "ÉNERGIE"… ÉNERGIE IDENTIQUE! 

Mais… 

L'ÉNERGIE du masculin, de l'homme, est repartie sur plusieurs milliers de spermatozoïdes et 

illimités (pas de fin pour la procréation) 

Alors que pour le féminin, la femme, cette énergie est "UNE" mais limité (ménopause) 

C'est pourquoi le NOMBRE est inférieur au CHIFFRE ! 

Si le chiffre reste chiffre… le nombre, lui, est composé de plusieurs chiffres ! 

Le NOMBRE est illimité dans la durée mais limité en sa force. 

Le CHIFFRE est limité dans la durée, mais illimité en sa force. 

 

Ainsi… 

L'HOMME EST NOMBRE… 

LA FEMME EST CHIFFRE… 

Par l'égotisme (l'identification au contenu de notre mémoire) l'HOMME-NOMBRE "se" vit 

chiffre et recherche, dans le nombre, "LE" chiffre, son MAZAL (???), mais qui augmentera son 

NOMBRE ! 

Quant à la FEMME-CHIFFRE, elle "se" vit chiffre et recherche "LE" chiffre, son MAZAL, qui 

s'additionnera au sien tout en restant CHIFFRE ! 

Pourquoi l'homme recherche t-il le chiffre dans le nombre alors que, par "ESSENCE" il est 

chiffre ! 

Nous avons le chiffre premier qui est UN (HASHEM EST UN)… 

Nous avons également le nombre premier qui est UN et UN (onze)… 

L'homme, s'étant déconnecté d'avec HASHEM, a connu une immense souffrance. Mais, outre 

cette immense souffrance, cet humain est devenu UN, se situant ainsi dans une immense 

SOLITUDE (ressenti) car, avant, il était UN d'avec UN (HASHEM) et pourtant différent car il 

n'était… rien ! 

 Cet homme déconnecté qui se ressentait UN mais incomplet a recherché le UN qui le 

compléterait ! 

En la femme, par le PLAISIR en la souffrance (passion et virginité), l'homme a retrouvé le "UN" 

qu'il recherché mais… en la souffrance ! 

L'homme fait UN d'avec SA souffrance… 

Ne pouvant engendrer que ce que nous sommes l'homme engendre la souffrance ! 

 

Ainsi… 

Notre couple de jeune marié est totalement dans le "tableau" de la SHOAH et du BATACLAN ! 

Une minorité (le jeune marié) provenant du nombre s'exprimant dans la souffrance pour faire 

UN d'avec celle-ci ! 

Faute de ne pouvoir faire UN d'avec HASHEM, la VIE… 

L'Homme fait UN d'avec HASHEM PROJECTION, la MORT !! 

Il en est ainsi de toute l'Humanité ! 

L'Humain "se" vit dans la mort… 

TOUT EN RECHERCHANT LA VIE !!       AVI 



 

 164 

48- LE "RENTRER" ET LE "SORTIR" DE CHEZ SOI ! 
16 novembre 2015 

 

L'histoire de l'Humanité, et plus particulièrement celle du peuple Juif, est une succession de 

"rentrer et sortir" de chez soi ! 

Pour que ceci se fasse, il a fallu, au préalable, que l'Humain est un "chez soi"… les guerres de 

"conquêtes" s'en suivirent ! 

 

Installez chez lui, l'Humain a "peaufiné" son chez lui : fédérations, états, constitution, drapeau 

nationale etc… etc… 

Les lois ont DÉFINI le… "CHEZ SOI"… 

Les lois ont PROTÉGÉ le… "CHEZ SOI"… 

 

Mais, dans son "chez soi", l'Humain "se" vivait MAL… 

L'Humain se vivait EN SOUFFRANCE !! 

Alors l'Humain… 

SORTI DE CHEZ LUI !! 

Il s'enfuit de chez lui pour courir vers les "PLAISIRS" ! 

Seuls les plaisirs lui faisaient "oublier", durant quelques instants, les souffrances de son chez 

lui ! 

Les siècles passèrent, les décennies, les années… 

Sans s'en rendre compte, la SOCIÉTÉ, fruit de la communauté des Humains, composée en ses 

dirigeants par ses mêmes Humains en souffrance, voulant "GARANTIR" les plaisirs dans la 

"moralité" (du moment) et dans la "sécurité" (du moment), LÉGIFÉRA ! 

Tous les plaisirs ainsi légiférés, structurés, restreints, dévirèrent souffrances ! 

Qui s'ajoutèrent à la souffrance déjà existante ! 

En ces dernières années, les "GÉNIES" littéraires, artistiques, scientifiques etc… etc… se firent 

de plus en plus rares ! 

Sans ses "GÉNIES", la société tourna en rond en sa mémoire, augmentant ainsi SA NÉVROSE ! 

 

L'Humanité avait "SA" solution en… LA GUERRE ! 

La guerre est une "bénédiction" psychologique car elle force à SORTIR DE CHEZ SOI et offre 

une multitude de palliatifs à la souffrance : meurtres, viols, vols, règlements de comptes etc…  

Puis… 

LE TERRORISME ARRIVA !! 

Du "sortir de chez soi", il fallut "RENTRER chez soi" ! 

Mais l'Humain ne veut pas de ce "RENTRER chez soi" qui lui EST souffrance ! 

Car, le "sortir de chez soi" lui donne l'illusion qu'il change son intériorité… 

Alors que le "rester chez soi" force à se changer soi-même. 

 

Enfin… 
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L'Humain, mais surtout le peuple du livre, "comprirent" que le "CHEZ SOI" voulait dire bien 

plus que le "chez soi" représentant le foyer ! 

Le "chez soi" est l'INTÉRIORITÉ de l'Homme, de l'Humain ! 

C'est entrer chez soi par la connaissance de soi ! 

Cette connaissance de soi est le début de la connexion d'avec le DIVIN !! 

Ainsi, Dieu, par la connaissance de soi se fit jour par "Kabbale l'école de la vie" ! 

 

Qu'est ce qui nous empêche cette connexion d'avec Hashem ? 

L'ÉGOTISME ! 

Ayant pour "identité" le contenu de notre mémoire, nous avons perdu cette unité qui nous 

liait d'avec HASHEM ! 

"Kabbale l'école de la vie" n'est là que pour cette REconnexion d'avec HASHEM… 

 

AVI 

 

 

 

 

49- LE RETOUR À LA VISION DU CŒUR… 
18 novembre 2015 

 

HASHEM(?), l'Inconnu, nous est inconnu par la vision des yeux ! 

Nous est-il inconnaissable par la "vision" du cœur ?!! 

NON ! 

Tout le "Projet Divin" est là pour nous prouver le contraire… 

 

HASHEM n'a pas "rompu" la connexion d'avec l'Humain, "IL" s'est "dérobé" à notre vision du 

cœur… quelques instants !!! 

L'Humain, lui, "SE" ressentant ABANDONNÉ, du fait de cette "dérobade", s'est fait "dieu" par 

rapport à lui-même ! 

Il nous a fallu "vivre" cette erreur jusqu'au bout, jusqu'à la limite extrême ! Voyez autour de 

vous, le monde est à la LIMITE du… chaos ! 

Par son "ÉGOTISME", l'Humain a joué à l'apprenti "dieu"' ! C'est donc par l'ÉGOTISME de 

l'Humain que HASHEM(?), l'Inconnu, va ramener l'Humain sur la "bonne voie", c’est-à-dire au 

retour à la vision du cœur !! 

 

ISRAËL a toujours un pas d'avance sur le chemin du retour ! 

Le monde vit au rythme du TERRORISME… du terrorisme de masse ! 

L'Humain, pour sa "sécurité", doit rentrer chez lui ! 

Afin que ceci se réalise, "l'extérieur" lui devint hostile avec des attentats de groupe ! 

Ces attentat de groupe "force" l'Humain, en général, dans sa globalité, à rentrer chez lui ! 
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En ISRAËL cette "étape" a déjà été franchie : le TERRORISME Y EST INDIVIDUEL ! (voiture bélier, 

attaques au couteau)… 

Ainsi, ces attaques individuelles "oblige" LA Juive et LE Juif à rentrer chez lui ! 

 

Mais, plus que "CHEZ LUI" (Chabbat), le Juif, la Juive doit rentrer dans cette VISION 

INTÉRIEURE qu'est la "VISION DU CŒUR" ! 

Nous, "Juifs", devons quitter ce "regard" vers l'immensément grand (de l'extérieur de nous 

vers le groupe) pour nous INVESTIR dans la vision de l'infiniment petit : LA CONNAISSANCE DE 

SOI !! 

La voie qui conduit à l'infiniment petit, la "connaissance de soi", vous doit d'être ÉCLAIRÉE… 

"Kabbale l'école de la vie" est "éclairage général"… 

"Kabbale l'école de la vie" éclaire l'entrée du chemin qui mène à la connaissance de soi… 

Ayant trouvé le commencement de ce chemin, pour avancer sur celui-ci il vous faudra la 

"lumière individuelle" ! 

Cette "lumière individuelle" va vous être apportée par Hanoukka ! 

Tout, pour vous, deviendra évidence ! 

Au son de la HARPE, vous avancerez sur votre chemin, votre voie ! 

 

Si la voie, le chemin, en tant que fait de principe est GÉNÉRAL, en tant que fait historique il est 

INDIVIDUEL ! 

Par un même "principe", l'Humain, ayant à sa tête "le" Juif, va ENFIN faire ses premiers pas en 

ce retour vers HASHEM(?), l'Inconnu, qui, au fil de la connaissance, va se révéler en vos cœurs! 

C'est par ce "retour" que l'Inconnu va devenir connu en cette vision du cœur ! 

Voilà pourquoi les attaques terroristes passent d'attaques de masse à attaques individuelles, 

pour que chaque Humain dans le monde puisse se "mettre à la place" de l'autre, son frère… 

C'est l'unicité dans la souffrance qui fera la délivrance individuelle dans la joie de vivre !! 

Tout être Humain désire avoir connaissance du demain ! 

L'Humain "se" veut des PROPHÈTES ! 

Si vous avez saisi, par l'observation de "Kabbale l'école de la vie", le "Projet Divin"… la marche 

du monde à venir, que cela soit pour les NATIONS ou pour ISRAËL, devient une ÉVIDENCE ! 

 

Les temps sont là ! 

Alors… 

QUE LA LUMIÈRE SOIT ! 

 

AVI 
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50- RÉVOLUTION !!! 
18 novembre 2015 

 

En ces heures sombres de notre histoire, c'est à l'Humain d'opérer une RÉVOLUTION !! 

Pas cette RÉVOLUTION que l'on IMPOSE à l'AUTRE dans la violence, le sang et la haine… 

NON !! 

Une révolution au sein de chaque individu !! 

 

Le MONDE, notre CRÉATION a besoin… 

De TOUTES les religions monothéistes… 

De tous les "courants" de pensée… 

De tout un chacun en SA religion… 

Le Musulmanisme n'est absolument pas l'ISLAMISME d'aujourd'hui ! 

Souvenons-nous, en Espagne, il y a de cela quelques siècles, Musulmans et Juifs y coulaient 

des jours de LUMIÈRE !! 

Il en va de même pour notre sœur qu'est le Christianisme ! 

 

Revenons à nos origines… 

Relisons notre livre, mais… aujourd'hui… dans le bon sens !! 

Les premiers concernés sont nos Rabbins, vos Imams, vos Prêtres ! 

Lisez, comme il vous est recommandé, "Kabbale l'école de la vie"… 

Allez y puiser la SAGESSE… 

Allez y puiser l'énergie, en la compréhension par l'observation, nécessaire à votre PROPRE 

RÉVOLUTION ! 

Et TOI, peuple juif, soit ce "peuple" de prêtes ! 

Vas, de par le monde, propager les paroles de PAIX qui sont observations, connaissance, 

SHALOM ! 

 

C'est l'ADDITION d'une souffrance supplémentaire à une souffrance déjà existante qui fait 

d'un simple Humain un TERRORISTE !! 

Est "terroriste" celui qui reprend la TERREUR… les bombes, les armes à feux, les couteaux, 

sont les quelques "moyens" utilisés pour ce terrorisme ! 

Ceux-ci sont visibles, criants !! 

Mais… 

L'égoïsme, l'égotisme, prenants sa source dans la souffrance mémorisée, le sont tout autant ! 

Un milliardaire, un "puissant" politique qui, pour augmenter SA fortune ou SON pouvoir, est 

"capable" de mettre des populations entières en "famine", famine de nourriture bien sûr, mais 

aussi en famine de liberté, d'égalité, de fraternité et, pour finir,… À LA MORT est beaucoup 

plus terroriste que 3 ou 4 individus en mal de cadavres ! 

Mais, ceci n'est pas visibles, criants !! 

 

En alimentant, par vos "économies", l'ogre de la finance… 
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En alimentant, par vos "voix" l'ogre de la politique… 

Vous devenez des terroristes de "principe" et non de "faits" ! 

Ceux qui ont tué, abattu, assassiné, 6 millions de nos sœurs et frères Juif durant cette dernière 

guerre sont des terroristes ! 

Mais… 

Ceux qui ont dénoncé, ceux qui n'ont pas voulu voir, ceux qui n'ont pas "OSÉ" essayer de les 

sauver le sont tout autant mais… par le principe !! 

Et il en va de même aujourd'hui… 

 

Dites NON à la terreur ! 

Mais, je vous en conjure, commencez par celle qui VOUS habite ! 

CESSEZ DE SOUFFRIR !! 

"Kabale l'école de la vie" est là pour cela ! 

SOYEZ DES RÉVOLUTIONNAIRES POUR VOUS-MÊME !! 

 

AVI 

 

 

 

 

51- CHABBAT… CHALOM ! 
19 novembre 2015 

 

Seul au peuple du livre est offert… 

"CHABBAT… CHALOM"… 

CHABBAT voulant dire repos, férié, trêve… 

CHALOM étant un état d'être dans la PAIX ! 

 

Si CHABBAT (repos, férié, trêve) nous savons ce que cela veut dire… 

CHALOM, lui, est peut-être moins évident ! 

Le CHALOM est INTÉRIEUR, "il" émane de soi… 

Seul, celle ou celui qui "se vit" hors souffrance est en PAIX. 

Il n'y a pas, cette personne et la paix, elle est devenue LA PAIX ! 

"Devenir" la paix n'est point IDENTIFICATION à celle-ci… NON !! 

Ceci correspond à un état d'être où toute souffrance a été ANNIHILÉE par la compréhension 

en l'observation de celle-ci. 

Un CHABBAT où l'Humain n'est point en paix, où cette souffrance n'a pas été annihilé n'est 

point CHABBAT ! 

 

Tout ce "repos" en souffrance est COMBAT… 

Repousser, durant quelques heures, cette souffrance n'est pas l'annihilation de celle-ci… 
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Durant ce "combat", dans le fait de repousser cette souffrance, vous luttez de toutes vos 

forces contre ce mal de vivre ! Ceci est TRAVAIL !! 

 Le fait de vouloir "ne pas travailler" est… TRAVAIL !! 

 

"Kabbale l'école de la vie" est votre aide, par le principe, pour annihiler cette souffrance, dont 

l'ÉGOTISME est le terreau ! 

Lorsque ceci sera acquis pour vous, sœurs et frères, Juives et Juifs du monde entier, nous 

ferons alors, ensemble, notre premier… VRAI… 

CHABBAT… CHALOM !!! 

 

AVI 

 

 

 

52- L'EXTRA "ORDINAIRE"… 

LA RÉVÉLATION DE LA VIE… 
20 novembre 2015 

 

Le "texte" d'aujourd'hui est extraordinaire par ses révélations du "comment" la naissance de 

la vie ! 

Tout un chacun peut lire ces quelques lignes… 

Mais, pour BÉNÉFICIER de ces RÉVÉLATIONS en la compréhension par l'observation, 

l'ensemble de "Kabbale l'école de la vie" vous sera NÉCESSAIRE… 

Ainsi, ces quelques lignes explicatives s'adressent plus aux "fidèles" qu'aux "occasionnels" !! 

 

Alors commençons… 
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Sur une feuille de papier blanc, dessinons UN RECTANGLE… 

Nous avons ainsi 2 LARGEURS identiques et 2 LONGUEURS identiques. 

La largueur est INVERSE par rapport à la longueur (1 petite et 1 grandes) et vise à versa. 

Maintenant, dessinons un deuxième rectangle identique en haut à droite du premier.   

Si nous relions par un trait chaque angle du rectangle inférieur à ceux du rectangle supérieur 

droit, nous obtenons un VOLUME ou PRISME RECTANGULAIRE (fig 1). 

Les traits donnants le volume, sont CONTRAIRES aux traits dessinant chaque rectangle. Ces 

traits font passer deux rectangles à 2 dimensions en un prisme rectangulaire à 3 dimensions ! 

À ce stade de nos observations en "Kabbale l'école de la vie" nous pouvons donner à ce 

"contraire" son nom exact : c'est la "SINGULARITÉ" (singulier) 

Ainsi, pour représenter un VOLUME nous avons des INVERSES (rapport entre 2) et des 

SINGULARITÉS (singuliers) ! 

 

Maintenant… 

HASHEM(?), l'INCONNU est HARMONIE… 

L'HARMONIE est représentée par un CERCLE… 

HASHEM(?), HARMONIE circulaire, A SA VISION ! 

Mais, dans cette vision, existe, simultanément, une part de NON VISION. 

La VISION (30%) est inférieure à la part de NON vision (70%). 

Ceci est un peu comme un cercle dont 30% serait blanc et 70% serait noir (comme la lune face 

au soleil qui a une "face" à la lumière et une "face" à l'ombre) (fig 2). 

C'est cette NON VISION en l'instant qui provoque l'immense solitude d'HASHEM ! 

Pour mettre fin à ce "problème" en la RÉSOLUTION, HASHEM(?) (le cercle Harmonie) va 

effectuer un INVERSEMENT d'entre SA VISION et sa NON VISION… 

Le cercle HARMONIE va s'étirer et ce tordre pour former un 8 allongé ∞ (signe "infinie" en 

mathématique) (fig 3). 

Cela donne : Hashem "vision" 30% → ∞ ← Hashem "non vision" 70% 

HASHEM "non vision" est LE NÉANT. 

Ainsi, HASHEM(?), comme l'Humain, a pour infinie une vision qui part de "lui" et n'a pas de 

fin. Lorsque le NÉANT ne fera qu'un d'avec "lui" et pourtant différent, l'infinie d'HASHEM(?) 

sera une vision globale instantanée qui sera infinie "devant lui" et infinie "derrière lui" ! 

 

En sa volonté de résolution de son "problème" HASHEM(?) va mettre (métaphoriquement) le 

NÉANT à ses pieds se révélant, ainsi, AU DESSUS du NÉANT ! 

Nous avons donc un petit cercle au-dessus et un plus grand en dessous (toujours comme le 

chiffre 8) (fig 4). 

Maintenant séparons ces deux cercles, nous avons un chiffre 8 étiré, en longueur, avec deux 

cercles dissymétriques (même formes mais volumes différents) reliés entre eux par une 

"torsade". 

Mais ce 8 allongé est sans vie, SANS VOLUME ! 

Pour que la vie soit, il lui faut le VOLUME (la 3ème dimension). 
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Pour cela relions par 2 traits de part et autre des cercles, le cercle du haut avec le cercle du 

bas. 

Nous obtenons un VOLUME… Un volume en "tube", en cylindre, mais conique (fig 5). 

Les 2 traits qui donnent le volume sont des SINGULARITÉS (ex contraire !). 

 

Sur papier ces 2 traits ne sont de "dessin" mais HORS matière seul le PRINCIPE EST ! 

Ces 2 traits métaphoriques représentent "le bien et le mal" ! 

Le "bien" ou le "mal", en tant que fait de principe, n'existe pas… seule l'INVERSION de l'un par 

rapport à l'autre EST ! 

Ainsi… 

Dans la SINGULARITÉ (ex contraire) nous avons l'INVERSION en son principe ! 

L'ensemble des 2 sphères est HASHEM. 

La sphère du haut (30% de l'ensemble) est HASHEM ORIGINE 

La sphère du bas (70% de l'ensemble) est HASHEM PROJECTION. 

 

La "torsade" qui relit ces deux sphères (ADN en spirale) est l'HUMAIN UNIVERSEL, l'HOMME 

PRIMORDIALE ! 

Dans cette "torsade" : 

-        La partie haute est le MASCULIN 

-        La partie basse est le FÉMININ 

L'ADN est 4 lettres. 

Les 2 lettres du milieu sont INVERSION ! 

Ainsi, si nous divisons l'ADN par deux nous avons pour valeur : 30-70 et 70-30. 

Donc : masculin 70 spirituel et 30 matériel = SPIRITUEL 

            Féminin 30 spirituel et 70 matériel = MATÉRIEL 

 

Pour conclure, observons bien ceci : 

Nous avons donc UN "TUBE"… 

Ce "TUBE" est un "tube" de LUMIÈRE, un "tube" de VIE ! 

Ce "trou" blanc est ÉNERGIE après l'effondrement de la matière sur elle-même ! 

Le "trou" noir est l'effondrement de la matière ! 

Ce "tube" de VIE permet à l'Humain de "sortir" de la matière (par le haut) à très haute vitesse… 

Ou de s'ancrer dans la matière (par le bas) !! 

La sortie, par le haut, à une vitesse supérieure à celle de la lumière permet… 

L'ACCÈS A L'AUTRE… 

L'AUTRE… MONDE… 

CELUI D'HASHEM… 

L'HARMONIE DE LA VIE !! 

 

AVI 
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53- MOURIR… "7 FOIS"… 

POUR ENFIN NAITRE À LA VIE ! 
21 novembre 2015 

 

Comme nous l'avons observé par "Kabbale l'école de la vie", notre TORAH nous fait prendre 

CONNAISSANCE du PROBLÈME DE L'IDENTIFICATION ! 

SALOMON fut "victime" de cette identification. 

À la proposition d'HASHEM, le roi SALOMON demande… LA SAGESSE… 

Mais, celui-ci s'identifie à cette SAGESSE ! 

Le "résultat" est le contraire de la "chose" ESPÉRÉE ! 

Plus l'identification se MANIFESTE et plus nous tombons dans le manque… d'INTELLIGENCE ! 

L'identification "FERME" notre approvisionnement en INTELLIGENCE venue d'HASHEM ! 

Dans l'indentification, au plus haut de celle-ci, il y a le "JE", le "MOI" et la chose espérée… 

Dans l'identification, le sommet est DEUX ! 

Alors que… 

Dans la connaissance de l'ÉGOTISME, le sommet est "UN". 

Il n'y a plus la chose espérée et vous, mais, UNIQUEMENT, la chose espérée ! Le "JE", le "MOI" 

ont été ANNIHILÉS !! 

 

Nous avons 6 "étapes" avant de nous situer dans l'HUMILITÉ. 

Ces étapes sont (de bas en haut) : 

HUMILITÉ 

"CHALOM" 

COMPASSION 

PASSION 

FRATERNITÉ 

EGALITE 

LIBERTÉ 

 

Le CHALOM (la paix) est la dernière étape avant l'HUMILITÉ. 

Pourtant le "CHALOM" nous parait être le "top", le sommet, la 7ème étape ! 

Pourquoi ? 

Car nous avons "DEUX" CHALOM : celui des NATIONS et celui d'ISRAËL ! 

Pour les NATIONS, avec un peu d'HUMILITÉ, celles-ci obtiendront une PAIX (Chalom) mais… 

UNE PAIX EXTÉRIEURE ! 

Alors que… 

Pour ISRAËL, cette "paix" n'est absolument pas suffisante ! 

Il nous faut, bien sûr, la PAIX EXTÉRIEURE mais c'est, essentiellement, pour pouvoir nous 

CONSACRER à ce CHALOM INTÉRIEUR ! 

 

Ce CHALOM INTÉRIEUR nous l'obtenons par la compréhension et l'observation du problème 

de l'ÉGOTISME !! 
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Pour ISRAËL, cette "vision" du CHALOM c'est : EMOUNAH, HITBODEDOUT et… DÉVOILEMENT!  

Le "BUT" d'ISRAËL est le DÉVOILEMENT ! 

Ce DÉVOILEMENT d'HASHEM à ISRAËL, fera d'ISRAËL le DÉVOILEMENT DES NATIONS !! 

 

Pour ISRAËL, peuple du livre, nous devons mourir à l'IDENTIFICATION qui se manifeste dans : 

LA liberté 

L' égalité 

LA fraternité 

LA passion 

LA compassion 

LE "Chalom" 

L' humilité 

 

 

ISRAËL doit MOURIR à la "vision" qu'elle se fait de ces 7 "étapes"… 

Pour, enfin, NAITRE en n'étant qu'EMOUNAH, HITBODEDOUT et… DÉVOILEMENT ! 

Un peuple de… prêtre !! 

 

AVI 

 

 

 

54- L'ARBRE… 
23 novembre 2015 

 

L'ARBRE est présent dans notre TORAH : le cèdre du Liban, les arbres aux fruits comestibles 

pour l'Humain, et puis, dans les arbres à "fruits", nous avons la VIGNE et l'OLIVIER ! Bien 

d'autres "arbres" sont également présents, mais ceux-ci sont particulièrement représentatifs. 

La TORAH nous parle aussi d'une autre sorte "d'arbre" : LE BUISSON… 

 

Beaucoup d'arbres sont présents durant les 4 saisons d'une année mais sous différentes 

"apparences" ! 

Deux types d'arbres ne se dévêtissent jamais, c’est-à-dire qu'ils ne perdent jamais leurs 

feuilles : 

Dans les résineux : le cèdre du Liban 

Dans les arbres à fruits : l'olivier 

Nous pouvons y voir une forme de "tsniout" 

 

Avec les fruits des arbres, une fois sucrés par la fermentation, nous pouvons y extraire 

l'ALCOOL ! 

Alcool qui, à "FAIBLE DOSE", peut nous aider, durant quelques instants, à nous séparer de 

notre souffrance ou, à "FORTE DOSE", peut nous faire perdre la tête par notre souffrance ! 
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Au-delà du feuillage, l'arbre nu possède deux types de RACINES : 

Les racines que nous connaissons tous, celles qui s'enfoncent dans la terre, la Malȟout! 

Et puis… 

Les "racines du ciel", l'ensemble de ces branchages qui vont vers le ciel ! 

Plus l'arbre est GRAND et plus les racines sont vigoureuses et entre dans le SOL, la Malȟout… 

Mais, des arbres plus PETIT mais tout aussi vigoureux comme l'OLIVIER, ont les racines qui 

s'enfoncent très profondément dans le SOL, la Malȟout ! 

Et puis, il y a… 

La VIGNE, regorgeant de fruits, donnant, par macération, le VIN et dont les racines s'enfoncent 

très, très, très profondément dans le SOL, la Malȟout !! 

 

L'arbre a aussi deux types de BRANCHAGES : 

Les BRANCHAGES dirigés vers le CIEL… 

Les branchages dirigés vers le SOL ! 

 

De quelle espèce, parmi ces arbres, l'HUMAIN prend il pour référence ?! 

L'Humain, bien ancré dans la Malȟout, à ses RACINES très, très, très profonde : 

sédentarité ! 

Ses "paroles", donc ses BRANCHES, vont elles vers le CIEL ou vers la MALȞOUT ?!! 

L'Humain se "grise" t-il de ses paroles (alcool) ou celles-ci sont-elles huile 

apaisante pour sa souffrance (l'huile d'olive de Hanouka). 

L'humain devient il "impudique" au fil des saisons (perte du feuillage !) ?! 

Enfin l'ensemble (branche, tronc, racines) sont-ils HARMONIEUX, vigoureux, pouvant résister 

aux fortes saisons de "l'évolution" Humaine ?! 

 

Comme vous pouvez l'observer, les différents "types" d'arbres correspondent aux différents 

"types" d'Humains ! 

Mais ils ont tous un point commun : des RACINES ancrées dans la Malȟout ! 

Quel type d'arbre, pour l'Humain, HASHEM a t-il pris pour "référence" ? 

Le BUISSON… un buisson qui doit devenir ARDENT !! 

Le "seul" arbre n'ayant point des racines le FIXANT à la Malȟout et qui se DÉPLACE au gré du 

souffle d'HASHEM (le doigt de Dieu !) 

 

Tout vous est expliqué dans notre TORAH "si" vous lisez celle-ci de l'EXIL (aujourd'hui) vers 

la GENÈSE ! 

La connaissance est comme un bâton ! 

Sans la compréhension, ce même "bâton" (connaissance) vous deviendra un serpent 

venimeux et finira par vous "tuer" !! 

Pour cette compréhension en la connaissance, utilisez : "Kabbale l'école de la vie"… 

Elle vous conduira à… LA VIE !! 

 

AVI 
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55- "PEACE AND LOVE" !! 
25 novembre 2015 

 

Souvenons-nous de cette "époque des années 60… 

Le refus de la violence, la couleur dans la tenue vestimentaire, la musique, les cheveux longs, 

l'insouciance de la jeunesse, la vie au présent, LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ ! 

Et pourtant… 

Cette époque a été "BALAYÉE" ! 

Cette époque n'a pu résister à la "moralité" des NATIONS ! 

Effectivement… 

Drogues, alcool, sexualité hors normes (!!?), refus de se plier aux "exigences" des états (service 

militaire, guerre du Vietnam etc…) 

 

Alors pourquoi ? 

Pourquoi un "mouvement" de jeunesse est parti si rapidement dans les "décors" ? 

Tout simplement à cause de la souffrance… 

La souffrance de tout un chacun ; 

La souffrance de chacun ADDITIONNÉE de la souffrance de l'autre ! 

 

ET NOUS N'AVONS TOUJOURS PAS… COMPRIS !! 

Pour "lutter", pour "parer" à cette souffrance il y a 2 "SOLUTIONS" et 1 RÉSOLUTION ! 

Pour les solutions : 

1.      Soit vous avez les "moyens" de vos PLAISIRS pour lutter contre cette souffrance… plus la 

souffrance est GRANDE et plus il vous faut de PLAISIRS ! Mais, plus il y a de plaisirs et plus il 

vous faut les "MOYENS" pour accéder à ceux-ci ! De plus, VOS "plaisirs" ne sont pas 

obligatoirement les plaisirs de votre… voisin ! Voir même, VOS "plaisirs" sont CONTRAIRES ou 

OPPOSÉS aux intérêts de vos "voisins" (société) ! Ainsi, obligatoirement, VOS plaisirs vont 

basculer dans l'EXCÈS. Et, dans l'excès, la "BÊTISE", ou manque d'intelligence, n'est pas loin ! 

2.      Soit vous adhérez à une organisation qui, "ELLE", va vous être souffrance (par manque 

de plaisirs… dans l'excès !). Cette nouvelle souffrance va vous faire "oublier", durant quelques 

instants, VOTRE SOUFFRANCE INITIALE !! 

Ainsi, l'Humain "oublie" sa souffrance initiale soit par les plaisirs soit par une 

autre souffrance, dites de diversion !! 

 

Et puis nous avons LA RÉSOLUTION ! 

La résolution est l'annihilation de la souffrance initiale ! 

Cette souffrance initiale provient (du plus près au plus loin) : 

A.      De la "FRACTURE" de l'hymen (voir textes à ce sujet déjà parus) 

B.      De la "DÉCONNEXION" d'avec HASHEM (voir textes à ce sujet déjà parus) 

Comprendre, par l'observation, ces 2 "phénomènes" (solution/résolution) c'est mettre fin à 

cette souffrance initiale ! 

À la question, éventuelle, que vous pouvez me poser, à savoir : 
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Et toi, AVI… souffres-tu ? 

Ma réponse est OUI… 

Énormément… 

Inhumainement… 

Pourquoi ? 

Je ne souffre point de cette souffrance initiale qui est votre… 

Depuis longtemps, j'ai annihilé celle-ci par les mêmes moyens que je vous propose 

aujourd'hui ! 

Je souffre… de vous ! 

De votre manque de confiance dans le "PROJET DIVIN"… traduit et expliqué dans "Kabbale 

l'école de la vie" ! 

Je souffre de votre refus d'accéder à la connaissance par l'observation… 

Celle-ci ne pouvant "être" que dans l'HUMILITÉ ! 

Une seule "chose" m'importe dans cette vie : 

LE PROJET DIVIN !! 

 

Pour ceci j'ai foi en la lumière de HANOUKA ! 

 

AVI 

 

 

 

 

56- "LE JARDIN D'ÉDEN"… 
29 novembre 2015 

 

Nous avons déjà, par les textes de "Kabbale l'école de la vie", pris connaissance de ce que 

représente la MÉTAPHORE du JARDIN D'ÉDEN… 

Aujourd'hui, à quelques jours de HANOUKA, essayons d'aller un peu plus loin en cette 

observation… 

Le MERVEILLEUX se situant toujours au bout du chemin ! 

 

Reprenons le "tableau" du JARDIN D'ÉDEN… 

En présence nous y trouvons : 

-        HASHEM(?), l'Inconnu 

-        Adam et Hava 

-        Le jardin d'Éden 

-        Les et "LE" fruits 

-        "UN" serpent 

-        Le "ciel" 

-        La "Terre" 

Donc 7 éléments ! 
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7 éléments "sensés" nous faire comprendre d'où vient l'Humain, où "il" se situe et vers où "il" 

se dirige ! 

Pour ce faire nous allons reprendre certains "éléments" pour les mettre au sommet de notre 

connaissance acquise par l'observation en "Kabbale l'école de la vie"… 

 

HASHEM(?), l'Inconnu… 

Son IMMENSE SOLITUDE lui causant "problème", IL décide de le RÉSOUDRE (et non de le 

solutionner) par son PROJET DIVIN. 

Pour se faire, HASHEM(?) projette au-devant de "LUI" le RIEN, le NÉANT… 

Ce NÉANT, ce RIEN, va être MATÉRIALISÉ par l'Univers qui, en son extrémité (éloignement), 

est représenté par notre TERRE. 

Sachant que l'on ne peut "PROJETER" que ce que l'on est mais INVERSÉ… 

L'intemporel devient temporel 

L'immatériel devient matériel 

Le Rien, le Néant, par "mutation" devient Création 

La "vision" d'HASHEM "UN" devient HASHEM Origine et HASHEM Projection (vision binaire) 

 

ADAM et ȞAVA… 

HASHEM "ORIGINE" a son prince… ADAM HARISHON 

HASHEM "PROJECTION" a sa princesse… ȞAVA 

Tous deux (Adam et Hava) "se vivent" en PAIX (Chalom) sous la garde d'HASHEM(?) dans le 

JARDIN D'ÉDEN ! 

Tous deux (Adam et Hava) se nourrissent de végétal (comme l'ensemble des "primates" dont 

"ils" font partie… EN APPARENCE !!) 

C'est ici que notre observation va s'attarder un peu… 

 

Comme les "primates" de l'époque, ADAM et ȞAVA sont végétariens… pour un "temps"… 

avant de devenir "carnivore"… en partie ! 

Mais… pourquoi voulez-vous qu'une "espèce" étant VÉGÉTARIENNE se mette "subitement" à 

devenir, en plus, carnivore ! (végétarien + carnivore = omnivore !). 

Ceci est comparable à une vache qui se mettrait "subitement" à manger de la viande CRUE ! 

Ce "PHÉNOMÈNE", se changement majeure, trouve son origine dans la… SEXUALITÉ ! 

À cette époque, la période de "rut" est mensuelle ?, trimestrielle ? ou annuelle ?... 

Qu'importe, cette période EST ! 

Pendant la période du "rut" la femelle émet des phéromones qui son captés par le cerveau du 

mâle. 

De ce "fait", nait pour le MASCULIN le désir de DONNER (sa semence) et pour le FÉMININ celui 

de RECEVOIR ! 

Ce mécanisme de phéromones ne se produit pas pour TOUT le FÉMININ en même temps ! 

Le MASCULIN peut donc être sensible à un FÉMININ (vision du cœur) et DONNER sa semence 

à un autre féminin en "rut" (vision des yeux). 

Ainsi, l'ORIGINE du "désir" se sépare de l'objet du DÉSIR… 
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Car, le "fruit" est attirant au… REGARD ! 

Dans l'espèce animale, hors période de "rut" de la femelle, le mâle est repoussé 

vigoureusement par celle-ci… sauf… 

CHEZ L'HUMAIN !! 

Si, en la sexualité, la vue du SANG (synonyme de non disponibilité de la femme et de période 

non fécondable) repousse l'Humain MASCULIN, le SOUVENIR du plaisir, par sa MÉMOIRE, lui 

fait oublier (ou mettre de côté) le "déplaisir" du sang ! 

Le mâle va, ainsi, violenter la femelle pour obtenir le plaisir ! 

C'est donc par sa MÉMOIRE d'un plaisir rapide que l'Humain va consommer de la viande ! 

Car la viande est plus nourrissante, stoppe plus vite la faim et nécessite une plus petite 

quantité de nourriture ! 

Les "CIRCONSTANCES" ont fait que l'Humain a dû consommer de la viande… 

SA MÉMOIRE lui a fait privilégier la viande (le plaisir) au végétal (besoin primaire) ! 

L'absorbions de viande fait aussi évoluer le cerveau (donc mémoire) beaucoup plus 

rapidement mais… moins loin ! Souvenez-vous : HASHEM PROJECTION… plus fort mais 

LIMITÉ ! 

La consommation de viande "désile" la vue de l'ESPRIT mais pas celle du CŒUR ! 

 

Dans notre "JARDIN D'ÉDEN" la "pomme" représente tout cela ! 

ȞAVA est… le "fruit"… 

ȞAVA fait "UN" d'avec le "fruit"… 

"Fruit" appétissant, beau au regard, le "fruit" à une belle couleur "rouge" ! 

ȞAVA "se dirige" vers sa menstruation, c'est la fin du "rut" ! 

ADAM, lui, ignore ceci…. 

Mais… 

HASHEM lui a dit d'ATTENDRE ! 

Pourquoi Adam n'a pas attendu ? 

Car, ADAM se SOUVIENT du "plaisir", de la "passion" qui l'a envahi lors de l'émission des 

phéromones de ȞAVA lors de la période d'ovulation ! 

ADAM n'a pas mémoire de la procréation mais a MÉMOIRE du plaisir ! 

Nous retrouvons ceci dans la fracture de l'hymen fait par le mâle (PASSION donc ROUGE) au 

détriment de l'enfant à qui cette "tache" appartient (donc DOL du mâle sur l'enfant) ! 

N'oublions pas que la métaphore du JARDIN D'ÉDEN nous présente une "histoire" concernant 

deux "personnages" et un temps très court ! 

Mais, ADAM représente LE MASCULIN et ȞAVA représente LE FÉMININ ! 

L'évolution se fait sur plusieurs millénaires ! 

Vous comprenez, par l'observation, l'importance de NIDA dans la loi d'ISRAËL ! 

Ainsi, que celle de la CACHERISATION de la viande ! 

Beaucoup d'observations sont encore à faire ici, nous auront l'occasion d'approfondir de 

nouveau ce sujet ! 
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Cette "prise de conscience" du plaisir a donné naissance à l'EGO, le Je, le Moi ! À la prise de 

conscience de "soi" ! 

Mais, si l'EGO (le Je, le Moi) est nécessaire, son rôle ne doit, en aucun cas, dépasser "l'instinct 

de survie" car nous sommes tous responsable de notre propre vie ! 

La MÉMOIRE, en dépassant l'instinct de survie, a changé l'EGO en "MALADIE" ! 

La MALADIE de l'EGO est la NÉVROSE ! 

Cette NÉVROSE est la prise pour IDENTITÉ du contenu de notre propre mémoire au détriment 

de notre réelle identité qui est une "partie" d'HASHEM ! 

Cette NÉVROSE se nomme ÉGOTISME !! 

Cet ÉGOTISME, qui a supplanté l'instinct de survie, détruit l'Humain au profit de lui-même ! 

Si l'Humain n'annihile pas son ÉGOTISME, c'est l'ÉGOTISME qui annihilera l'Humain ! 

 

Mon cœur s'unit au votre afin que les lumières de HANOUKA éclairent d'une façon grandiose 

et définitive votre existence pour que celle-ci devienne LA VIE !! 

 

AVI 

 

 

 

 

57- "HANOUKA"… FÊTE DES LUMIÈRES ! 
2 décembre 2015 

 

Pourquoi ne dit-on pas : fête de "LA" lumière… 

LA lumière étant… LA connaissance ! 

Tout simplement par le fait que cette lumière est INDIVIDUELLE ! 

C'est la lumière de la connaissance en chaque Juive et Juif qui fera cette lumière pour le monde 

entier ! 

Le monde est en attente de la LUMIÈRE D'ISRAËL… 

 

Pour tous ceux qui ont suivi les textes de "Kabbale l'école de la vie", nous y avons découvert, 

par l'observation, que notre monde traverse 2 "phases" : la FISSION et la FUSION… 

La base de la FISSION est une multitude de FUSIONS ; 

Et la base de la FUSION est une multitude de FISSIONS !! 

Si, pour la FISSION ceci est aisé à constater, en ce qui concerne la FUSION, une observation 

plus profonde nous est nécessaire… 

Observons autour de nous… 

Les groupes terroristes… FUSIONNENT… 

Les chefs d'états de la cop21… FUSIONNENT… 

L'Islam, par la conquête et la guerre… FUSIONNE… 

Tout et tous sont dans "l'esprit" FUSION !! 

Mais l'Humain ne pourra jamais FUSIONNER dans ce qui l'a FISSIONNER ! 
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Ceux d'entre vous qui ont suivi les cours, les écrits de nos sages au travers des siècles passés, 

savent que MACHIA'H est HUMAIN comme tout un chacun… pas de "miracle" ! 

MACHIA'H n'est point prophète, il n'est point leader ou chef de guerre, il n'a aucun "don" 

particulier ! 

Alors… 

MACHIA'H est "porteur" d'une VISION RÉVOLUTIONNAIRE ! 

Cette "VISION" est révolutionnaire car chacun d'entre nous est "BÂTI", construit, avec cette 

VISION ! 

Chaque Juive, chaque Juif est "construit" avec cette VISION ! 

Mais… 

Vous IGNOREZ cette vision… 

Elle est HORS CHAMPS… 

Elle vous est HORS MÉMOIRE ! 

 

Alors… quelle est cette nouvelle FUSION ? 

La "BASE" de la FUSION est la FISSION… c’est-à-dire que le "GENRE" Humain va FUSIONNER 

autour d'une nouvelle "VISION" qui, de ce fait, implique l'abandon (donc fission !) de ce qui 

faisait leur "ancienne" FUSION !! 

La pollution de notre Terre, les guerres, la faim, la tristesse, la violence, les divisions, le "MAL 

DE VIVRE"… TOUT EST ÉGOTISME !! 

La connaissance de l'ÉGOTISME ; l'observation, la compréhension et l'ingestion de celui-ci met 

fin à TOUS LES MALHEURS de ce monde !! 

L'annihilation de l'ÉGOTISME sort l'Humain de SON obscurité pour le conduire vers LA lumière! 

 

Cette "lumière" est la connaissance de cette "vision" ! 

Cette "lumière" est celle de HANOUKA ! 

ISRAËL va être le "porteur" de cette VISION qui, de ce fait, éclairera… LE MONDE !! 

Tout a déjà commencé ! 

Mais le plus beau reste à venir ! 

ALORS… 

Que la lumière de HANOUKA "soit" !! 

 

AVI 
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58- "COMME TOI"… DE PAR LE MONDE 

(Message à chacun d'entre vous !) 
3 décembre 2015 

 

Qui que tu sois, jeune, moins jeune ou "ancien"; femme, homme; quelle que soit ta couleur 

de peau, ta religion; quelle que soit ta place au sein de cette société mondiale et, surtout, quoi 

que tu aies pu faire de ton existence ici-bas… 

Observe bien que toutes tes années passées n'ont été, pour toi, que SOUFFRANCE ! 

 

Contre cette souffrance, qui t'envahit chaque jour un peu plus, qui t'angoisse, qui t'horrifie… 

ta seule "arme"… LE PLAISIR ! 

Chacun utilise le "plaisir" qui est à sa portée, mais TOUT plaisir, et quel qu'il soit, n'est que 

REACTION à cette SOUFFRANCE ! 

 

Toute ta vie tu n'as que RÉagi… 

RÉagi à cette souffrance ! 

Ce combat, qui est "tien", est INÉGAL ! 

De ce duel souffrance/plaisir… 

C'est toujours la mort qui GAGNE !! 

 

Cette souffrance est MÉMOIRE… 

Mémoire cérébrale mais aussi mémoire corporelle ! 

Tu es, par identité, la mémoire ce cette souffrance ! Mémoire "VIVANTE" existante ! 

Nous n'avons, toujours, que mémoire du… PASSÉ ! 

Mais le PASSÉ est toujours… MORT ! 

 

Pour tenter de "VIVRE"… tu te crées une "EXISTENCE" dans les plaisirs ! 

 Mais TES PLAISIRS ne sont également que MÉMOIRE ! 

 

Ton "existence" n'est qu'un combat de mémoire ! 

Ta mémoire ne prend "existence" que dans la mort ! 

Ce qui te semble la "vie" n'est qu'existence dans la mort ! 

 

Pour te "sortir" de cette spirale sans fin… 

Laisse venir à toi cette "SOUFFRANCE" ! 

Apprends à la connaitre, fait tout en sorte pour qu'elle te "PARLE" ! 

Apprivoise-la !! 

 

Te connaître, c'est connaitre cette souffrance… 

Son origine, ses causes, ses manifestations ! 

 

N'appréhende jamais l'inconnu en termes de connu… 
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Si tu utilises ta "MÉMOIRE" pour décrypter l'inconnu, tu vas faire "entrer" l'inconnu dans le 

connu… 

Le faisant, ainsi, perdre toute SA puissance ! 

 

Ta mémoire à son "terreau de prédilection"… c'est le PASSÉ ! 

Mais ton "FUTUR", celui que tu t'inventes chaque jour, n'est qu'un PASSÉ actualisé !! 

Ainsi, passé et futur ne sont que MÉMOIRE ! 

 

Mets ta mémoire au repos… 

Tu mettras FIN à TA souffrance ! 

 

Sachant que "pour toi" tout ceci t'est INCONNU… 

Que cette souffrance t'est HORS CHAMPS…. 

Tu vas ainsi partir vers l'INCONNU ! 

Car, c'est dans cet INCONNU que se trouve TA "RÉSOLUTION" ! 

 

Ta mémoire "au repos"… 

Laisse-toi appréhender par l'INCONNU… 

L'INCONNU C'EST LA VIE !! 

 

Face à cette vie s'offrant à toi… 

Alors tu agiras… 

Tu seras l'ACTION… 

L'action dans l'inconnu se nomme LA VIE !! 

 

Nous, Juives et Juifs, nous avons HANOUKA 

            Fête DES LUMIÈRES ! 

Cette "lumière" de HANOUKA c'est chacun d'entre nous qui la compose ! 

Tu peux, toi aussi, t'inscrire dans cette lumière… 

Personne en ce monde n'y est exclu ! 

 

ÊTRE, c'est appartenir au monde des VIVANTS ! 

Ce qui unit les "ÊTRES" du monde entier c'est… LA VIE ! 

C'est en "mourant" à la mort que nous NAISSONS à la vie ! 

 

Cette "identité" à la mort, "fruit" de ta mémoire… 

Cette "identification" au contenu de ta propre mémoire… 

Mémoire de tes "yeux", de ton "intellect", est NÉVROSE… 

Cette névrose se nomme… ÉGOTISME !! 

MOURIR À L'ÉGOTISME C'EST NAITRE A LA VIE !! 

Pour achever ces quelques lignes… 

Il te faut savoir que, toute mon existence ici-bas, je n'ai eu de cesse que d'apprendre à mourir… 
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Apprendre à mourir à cette mort qui se nomme ÉGOTISME… 

Car c'est en voyant ma mère pleurer… 

Que j'ai compris ce qu'aimer voulait dire. 

Et c'est en voyant mon père partir… 

Que j'ai compris ce que l'Éternité avait à me dire. 

 

C'est ainsi que d'AVRAHAM je suis né à… 

L'AVI… 

 

AVI 

 

 

 

 

59- LE MONDE EST EN… GUERRE !! 
3 décembre 2015 

 

Le monde, notre monde a toujours été en GUERRE ! 

GUERRE de survit de l'espèce Humain… 

GUERRE de territoires… 

GUERRE royautés… 

GUERRE de religions… 

GUERRE de politiques… 

GUERRE d'énergies… 

GUERRE d'environnements… 

GUERRE de dominations… 

GUERRE raciales… 

GUERRE d'identités… 

GUERRE DE L'ÉGOTISME !! 

 

SOYEZ LIBRE !! 

Ressentez-vous FRÈRE les uns par rapport aux autres et égaux entre vous… 

 

Vos leaders, et quels qu'ils soient, sont des NÉVROSÉS et n'ont qu'un seul désir : vous entrainez 

dans leur névrose pour vous DOMINEZ et extraire de vous les moyens pour palier à leurs 

propres NÉVROSES !! 

Tout est DÉSHARMONIE dans leur "monde" de DÉSHARMONIE !! 

N'allez sous aucun motif vous enrôler dans leur ARMÉES NÉVROTIQUES ! 

HASHEM, lui aussi, est en "GUERRE" !! 

GUERRE CONTRE L'ÉGOTISME ! 

L'Humain a dolé HASHEM en faisant le "choix" de son IDENTITÉ MÉMORIELLE au détriment de 

celle d'HASHEM !! 
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L'HUMAIN EST DEVENU SON PROPRE "DIEU" !! 

L'ARMÉE D'HASHEM compte ses "membres"… ! 

Notre seule "arme"… LA CONNAISSANCE !! 

La connaissance du PROJET DIVIN qui n'est autre que la DESTRUCTION de l'ÉGOTISME ! 

La finalité… UN D'AVEC LUI ET POURTANT DIFFÉRENT !! 

Le "recrutement" pour l'ARMÉE D'HASHEM a déjà commencé… 

Le choix vous appartient ! 

 

LES "LUMIÈRES" VONT BIENTÔT S'ALLUMER !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

60- "L'INTELLECT…. LE CŒUR" 

LE DÉSESPOIR… RAPPORT CONFLICTUEL DU GENRE HUMAIN !! 
7 décembre 2015 

 

L'INTELLIGENCE (pseudo !) de l'intellect Humain EST MÉMOIRE (donc ÉGOTISME !) 

L'INTELLIGENCE DU CŒUR EST HASHEM ! 

 

L'argent, le pouvoir, la finance, les plaisirs sont les "produits" de l'intellect Humain. 

Ceux-ci sont donc, par identification (identité), ÉGOTISME ! 

"Ils" sont MÉMOIRE ! 

Le "portefeuille" (argent) est à gauche… côté cœur… 

Votre intellect prive votre cœur de son intelligence qui, seule, provient d'HASHEM, de 

l'INCONNU ! 

 

L'ANIMAL, lui, n'ayant point d'ÉGOTISME, tire son "intelligence" de son programme, de son 

INSTINCT GÉNÉTIQUE ! 

L'HUMAIN, lui, a son PROGRAMME GÉNÉTIQUE contenu dans une enveloppe qui se nomme 

MÉMOIRE ! 

Cette MÉMOIRE atrophie le programme génétique car seul l'Humain boit de l'alcool, fume, se 

drogue etc… etc… Seul l'Humain "détruit" son programme génétique (et sa vie) par son 

intellect ! 

Par la mémoire l'Humain perd sa connexion d'avec sa source d'intelligence : HASHEM 

L'INCONNU ! 

De plus… 

Ayant "atrophié" sont programme génétique, celui-ci "se conduit" en SOUS ANIMAL, 

devenant, ainsi, le FLÉAU de cette CRÉATION… 

                        "LA BÊTE" !!! 
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Notre mémoire nous est utile dans le technique (prendre le train, utiliser la technologie etc…) 

mais devient une "horreur" dans notre PERCEPTION DU DIVIN par le psychologique ! 

Le psychologique est toujours MÉMOIRE !! 

Prendre conscience de l'ÉGOTISME c'est recouvrer cette INTELLIGENCE D'HASHEM qui nous 

manque tant et LIBÉRER notre programme génétique qui est également ÉTINCELLE DIVINE ! 

 

La DÉSESPÉRANCE est le fruit de la MÉMOIRE ! 

La DÉSESPÉRANCE est le fait de vouloir porter son "ESPERANCE", son espoir, sur quelque chose 

ou sur quelqu'un et ce, même si "l'Histoire" nous a prouvé que cela est VAIN ! 

Vouloir "croire" que quelque chose (un parti, une organisation etc…) ou quelqu'un (un homme 

de "tête") peut, en changeant l'EXTÉRIEUR, changer VOTRE intérieur (souffrance) est plus 

qu'une erreur c'est de l'idolâtrie dévastatrice ! 

Opter (ou "voter") pour un "NÉVROSÉ" de plus vous promettant un changement imminent de 

l'extérieur, c'est s'enfoncer, plus ou moins rapidement, dans les profondeurs de cette noirceur 

qu'est votre souffrance ! 

Seule la connaissance de cette souffrance, par la connaissance de soi, vous permettra 

d'IDENTIFIER cette souffrance et d'y mettre fin ! 

 

Tous les "problèmes" du monde entier… 

Toutes les guerres, famines, maladies, pollutions etc… 

Tout, je vous dis bien TOUT, est en RÉSOLUTION dans la connaissance et l'ingestion du 

phénomène de l'ÉGOTISME ! 

En dehors de l'ÉGOTISME tout est RÉSOLUTION… 

Dans l'ÉGOTISME… tout est DESTRUCTION ! 

La résolution est… la VIE ! 

La destruction est… la MORT ! 

Une fois encore, l'INCONNU, HASHEM, met par devant vous : la VIE ou la MORT !! 

Après des millénaires de souffrances… 

            VOUS HÉSITEZ ENCORE ??!! 

 

Une seule et unique voie sortira le monde de la destruction, de la souffrance… 

C'est la connaissance de l'ÉGOTISME par "Kabbale l'école de la vie"… 

Ce chemin est DIVIN… 

Celui-ci s'ouvre devant vous… 

Suivez-le… 

JE VOUS Y ATTENDS ! 

 

AVI 
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61- "HANOUKA" ! 
8 décembre 2015 

 
HANOUKA… "HUIT" jours… 

"HUIT" jours pour 8 degrés … 

"HUIT" degrés d'élévation vers l'inconnu ! 

 

JOUR 1 (allumage des bougies !)… LIBERTÉ ! 

LIBERTÉ INTÉRIEURE 

ÊTRE LIBRE par rapport à cette souffrance intérieure… 

Connaitre celle-ci… 

Se desidentifier de celle-ci… 

L'observer, la comprendre… 

POUR, ENFIN, L'ANNIHILER !! 

 

JOUR 2… ÉGALITÉ ! 

Comprendre l'égalité à deux niveaux : 

 Pour les NATIONS : l'ÉGALITÉ conduit au CHALOM. Le CHALOM des nations est 

momentané. 

 Pour ISRAËL : l'ÉGALITÉ est COMPLÉMENTARITÉ ! La femme, par rapport à l'homme, et 

vice et versa, ne seront JAMAIS égaux ! "Ils" ne peuvent qu'être COMPLÉMENTAIRES 

pour former qu'UN ! 

Ainsi ISRAËL et les NATIONS doivent passer de l'égalité à la complémentarité ! 

De l'égalité nait toujours l'inégalité, par un "Chalom" temporel, car l'égalité est "volonté" 

Humaine et non "essence" de l'Humain… 

L'ÉGALITÉ est INTELLECT… 

La COMPLÉMENTARITÉ est CŒUR ! 

 

JOUR 3… FRATERNITÉ ! 

Pour les NATIONS, la FRATERNITÉ est "engendrement" de l'INTELLECT ! 

Pour ISRAËL, la FRATERNITÉ nait de la LIBERTÉ en la complémentarité ! 

Pour les NATIONS, l'Humain "nait" frère et sœur… 

Pour ISRAËL, par la compréhension, la connaissance, le hors ÉGOTISME, nous DEVENONS frère 

et sœur ! 

Pour les NATIONS, frère et sœur peuvent être ENNEMIS ! 

Pour ISRAËL, frère et sœur prend tout son sens dans l'HARMONIE de l'INCONNU, HASHEM(?)…  

 

Cette fraternité dans l'égalité et la liberté est PASSION ! 

Cette PASSION se doit d'être MESURÉE ! 

Nous ne devons pas faire n'importe quoi avec n'importe qui ! 

Ce qui conduit les NATIONS au… CHALOM ! 
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Pour ISRAËL, cette fraternité dans la complémentarité scellée par la liberté est énergie, 

PASSION… 

Celle-ci doit être "contenue" par la COMPASSION, pour être dirigé vers l'INCONNU, vers 

HASHEM(?), cela nous conduit à l'EMOUNAH… 

 

L'EMOUNAH est le constat que seul HASHEM(?), l'INCONNU, peut nous conduire vers la joie 

de vivre, la béatitude ! 

Mais pour cela il nous faut d'abord être HUMBLE ! 

Nous devons nous ressentir comme "poussière" par rapport à HASHEM(?). 

C'est le 8ème jour ! 

 

Tout ce chemin nous conduit à l'HITBODEDOUT… le QUESTIONNEMENT ! 

Ce questionnement effectué avec, foi, humilité, et SURTOUT, sincérité de l'exécution quelle 

qu'en soit la "réponse", nous donne accès au DÉVOILEMENT ! 

 

Que le "chemin" au travers de ces 8 jours, ces 8 degrés, soit votre… 

Je vous y attends… 

 

AVI 

 

 

 

 

62- LES CHEMINS DE LA VIE !! 
10 décembre 2015 

 

Observons les similitudes… 

De ADAM naquit ȞAVA… 

Deux enfants naquirent de cette UNION : 

ABEL et CAÏN 

De CAÏN "naitra" le NOHACHISME ! 

 

ABRAM et SARAÏ sont enfants du NOHACHISME… 

C'est d'ABRAM et SARAÏ que naquirent ABRAHAM et SARAH… 

De cette UNION naquirent deux enfants : 

ISHMAËL et YITZHAK 

Enfants de couples séparés… 

ISHMAËL avec AGAR… 

YITZHAK avec ABRAHAM ! 

 

D'ISHMAËL naquit le MUSULMANISME… 

D'YITZHAK naquit le JUDAÏSME… 
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Tous deux issus de l'ABRAHAMISME ! 

 

Du JUDAÏSME naquit le CHRISTIANISME… 

Du MUSULMANISME naquit l'ISLAMISME ! 

 

C'est le retour du CHRISTIANISME au JUDAÏSME… 

Et le retour de l'ISLAMISME au MUSULMANISME… 

Qui sera le prélude du GRAND RETOUR ! 

Ce GRAND RETOUR sera celui du JUDAÏSME et du MUSULMANISME à l'ABRAHAMISME… 

Car… 

 

Seul l'ABRAHAMISME est LIBERTÉ, ÉGALITÉ et FRATERNITÉ… 

Seul l'ABRAHAMISME est le contenant de la PASSION en la COMPASSION… 

Seul l'ABRAHAMISME est CHALOM par la connaissance de soi… 

Seul l'ABRAHAMISME, par le Chalom, conduit à l'HITBODEDOUT, en l'HUMILITÉ et la FOI, afin 

que se manifeste le DÉVOILEMENT… 

 

L'ABRAHAMISME est mouvement en l'ACTION qui, seul, est VIE… 

VIE LIBRE sur la terre de nos pérégrinations qu'est ISRAËL… 

LIBERTÉ D'ACTION D'ÊTRE, sous la conduite du SOUFFLE D'HASHEM ! 

 

 

Maintenant… 

Observons les similitudes d'avec aujourd'hui… 

Tout parti politique contient, en son idéologie, une RELIGION (organisée !) 

Tous les partis politiques en France ont en leur "essence" LA religion; Religion organisé qu'est 

le Christianisme… 

Sauf la "Gauche" qui, elle, est pour "le peuple et par le peuple" ! 

Tous les "mouvements" politiques SANS religion ont échoués ! 

La "Gauche" était, en son essence, sans religion… elle n'a jamais réussi à conserver le pouvoir. 

Mais ceci c'était avant ! 

Car, depuis quelques années (très peu), la "gauche" à SA "religion organisée"… l'ISLAM ! 

Même si "DAESH" lui fait de l'ombre !  

 

Ainsi, dans un avenir très proche, nous allons assister à une guerre de… RELIGIONS : 

L'ISLAM contre le CHRISTIANISME… 

"GAUCHE" contre "DROITE" ! 

La dernière convocation électorale Française n'avait, pour HASHEM, qu'un seul "BUT" : la mise 

en place de la confrontation ISLAM ↔ CHRISTIANISME ! 

Le 2ème tour n'a aucune importance, car le parti "gagnant" ne le sera que parce que l'autre 

parti l'a "voulu"; et qui est "LE" véritable GAGNANT : celui qui a été "élu" ou celui PAR QUI 

l'élu a obtenu la victoire !  
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Alors… OÙ EST ISRAËL DANS TOUT CA ?!! 

Le CHRISTIANISME retournera au NOHACHISME… 

L'ISLAMISME retournera au MUSULMANISME… 

Le JUDAÏSME retournera à l'ABRAHAMISME… 

 

Mais dans cette "guerre" CHRISTIANISME ↔ ISLAM, à cause de l'extrémisme des deux côtés, 

L'ISLAMISME retournera au MUSULMANISME et le CHRISTIANISME au JUDAÏSME !  

C'est le retour aux "ORIGINES" ! 

Puis viendra le retour à "L'ORIGINE" suprême : HASHEM(?), l'INCONNU !! 

 

Comme je vous l'ai dit… ISRAËL va faire son GRAND RETOUR à l'ABRAHAMISME (origine) ! 

Puis la France va faire volte-face, devant le choix des deux religions en présences que sont 

l'ISLAM et le CHRISTIANISME, en "OPTANT", par "sa direction", pour le JUDAÏSME ! 

Le JUDAÏSME est, déjà, en train de faire son "retour" en RUSSIE mais également aux U.S.A. ! 

Observez bien cela… 

Les semaines, les mois, à venir vont vous le confirmer ! 

En ces instants, je ne suis "autorisé" qu'à vous donner ces seuls événements à venir… 

 

AVI 

 

 

 

 

63- LA CONNAISSANCE !! 
12 décembre 2015 

 
ENFANTS DE NOA'H 

↓ 

ABRAHAMISME 

↓ 

+ 

ÉGOTISME 

↙   ↘ 

MUSULMANISME               JUDAÏSME 

    ↓       ↓ 

Revêtu du manteau  Dévêtue du manteau 

De l'extrémisme  de l'extrémisme 

↓    ↓ 

ISLAMISME   CHRISTIANISME 

L'ISLAMISME est en "guerre" contre le CHRISTIANISME et, par voie de conséquence, 

également contre le JUDAÏSME ! 

Une religion organisée s'est revêtue de l'extrémisme… l'autre s'en est dévêtue ! 
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Mais… 

Qu'est le MUSULMANISME et qu'est le JUDAÏSME par rapport à l'ABRAHAMISME ?! 

Le JUDAÏSME, comme le MUSULMANISME, sont ORGANISATIONS ! 

"Si" un Humain, et quel qu'il soit, répond aux "critères", aux références, aux LOIS (lois 

d'Hommes) qui font cette organisation, celui-ci en devient membres (origine ou conversion)! 

Vous devenez Musulmans, Juifs ou Chrétiens par rapport aux critères (lois) de ladite 

organisation. 

 

Par contre… 

L'ABRAHAMISME est ÉTAT D'ÊTRE… 

L'ABRAHAMISME est "LE" religieux… 

Est religieux tout Humain se vivant EN HARMONIE ! 

L'ABRAHAMISME est "connaissance de soi"… 

L'ABRAHAMISME est HORS ÉGOTISME ! 

 

C'est L'ABRAHAMISME, "ensemencé" par l'ÉGOTISME, qui a donné naissance à LA RELIGION 

ORGANISÉE ! 

Et c'est l'EXTRÉMISME qui a donné naissance à : 

L'ISLAMISME dans le "encore plus" 

Ou 

LE CHRISTIANISME dans le "encore moins" ! 

 

En France… 

Comme nous l'avons déjà observé… 

 La "politique" est RELIGION… 

 La "politique" a toujours une référence par rapport à la religion… 

 Le "sans religion" ne garde jamais le "pouvoir" ! 

Donc… 

 Le COMMUNISME… SANS RELIGION… 

 La DROITE… religion (organisée) CHRISTIANISME… 

 La GAUCHE… religion (organisée) ISLAMISME… 

Le communisme ayant "disparu", nous restent l'ISLAMISME et le CHRISTIANISME ! 

Nous avons aussi observé que : 

 La Gauche "désire" une religion (organisée)… 

 La Gauche "aime" plus l'ORGANISATION que la religion… 

 La Gauche "opte" pour l'ISLAM mais SANS intégrisme (comme si cela pouvait être 

possible aujourd'hui !) 

L'ISLAM sans intégrisme est le MUSULMANISME ! 

Mais… 

La Droite, depuis des lustres, se réfère au CHRISTIANISME (organisation) ! 
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Seulement, voilà, le CHRISTIANISME (organisation) refuse d'abandonner SES voix, SA liste 

() au profit du JUDAÏSME, car, contrairement à l'ISLAMISME, le JUDAÏSME n'a pas de 

pétrole, de richesses ! 

D'où la tentation de l'ISLAMISME au sein de la droite du CHRISTIANISME ! 

 

Et puis il y a le FN !! 

Le FN ne veut pas être assimilé au CHRISTIANISME… alors celui-ci attaque le JUDAÏSME… se 

rapprochant, ainsi, de l'ISLAMISME ! 

Mais… 

Le FN fustige l'extrémisme car il ne vaut pas être assimilé à l'ISLAMISME… 

Il est donc "pour" le MUSULMANISME !! 

Le "grand vainqueur" des élections régionales sera donc le FN… 

Non en tant que "chef" de région mais parce qu'il sera le seul parti politique à être présent 

dans toutes les assemblées régionales ! 

Et… que fera-t-il ??... RIEN !! 

"Il" poussera la Droite à attaquer la Gauche ! 

 

Le FN prépare 2017 ! 

Le FN "pense" que 2017 sera l'affrontement : CHRISTIANISME/MUSULMANISME ! 

Le FN "pense"… "penser" est toujours ÉGOTISME ! 

Mais, je puis vous le dire (sans que cela soit une "révélation") par l'observation… 

2017 ne sera pas : CHRISTIANISME contre MUSULMANISME ! 

Même si le MUSULMANISME y est présent ! 

 

Dans tous ceci… où sont les enfants de Noa'h ? 

Les enfants de Noa'h recherche leur PÈRE ! 

Et, dans tout ce capharnaüm, "IL" est très difficile à trouver ! 

Peut-être qu'avec "Kabbale l'école de la vie" le chemin sera plus aisé ?! 

 

Les enfants de Noa'h sont ABRAHAMISME ! 

Mais… 

Beaucoup "d'organisations" religieuses les "courtisent" ! 

Auront ils la juste vision ?!! 

Les jours, les semaines à venir vont être… DÉVOILEMENT !! 

 

Maintenant… pour achever ce texte… 

Croyez-vous qu'en ISRAËL, "si" tous les juives et Juifs du monde y avaient fait leur Alyah, la 

"situation" ambiante serait la même ?! 

ISRAËL, aujourd'hui, c'est 50% de Juifs et 50% de non Juifs ! 

ISRAËL, aujourd'hui, correspond à la France des parties politiques des années 30… IN-GOU-

VER-NABLE ! 

C'est le tout et n'importe quoi… 
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Le "régal" des extrêmes… 

L'ÉGOTISME Y EST ROI !! 

 

Le "salut" d'ISRAËL viendra… de France ! 

C'est de cette fameuse "tribu" que viendra l'unification d'ISRAËL ! 

ISRAËL se "renforcera", s'unifiera, par l'ABRAHAMISME ! 

 

L'ABRAHAMISME prendra naissance en FRANCE… 

Et c'est cela qui est en train de se passer SOUS VOS YEUX !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

64- ET LE MONDE N'A TOUJOURS PAS "COMPRIS" 

QU'IL ÉTAIT EN ÉTAT DE "SOUFFRANCE"…!!! 
16 décembre 2015 

 

Lorsque vous buvez un verre d'eau… c'est que vous avez soif… 

Vous buvez jusqu'à ce que vous n'ayez plus soif ! 

 

Si AVANT de boire, vous aviez soif, ce qui était une "souffrance"… APRÈS avoir bu, vous avez 

mis "FIN" à cette souffrance… 

Une "FIN" momentanée car, de nouveau, la souffrance de la soif se manifestera ! 

Alors, avec le souvenir de la soif apaisée par l'eau mais revenue bien vite, vous changez de 

"méthode" !  

Apparaissent les boissons sucrées ou l'alcool qui allient apaisement de la soif et plaisir ! 

Et qu'importe si cette nouvelle "méthode" vous "tuent" ! 

 

Après avoir apaisée votre soif dans quel état êtes-vous ? 

Vous avez quitté la souffrance de la soif uniquement ! 

Mais, pour vous, cet état est… "la joie" ! 

Pour vous, ne plus souffrir c'est la "joie de vivre" ! 

Il est évident que vous ne connaissez pas la RÉELLE "joie de vivre" ! 

Une "joie de vivre" qui serait uniquement l'absence de souffrance, si, pour vous, cela suffit, 

pour ma part je n'appelle pas cela LA "joie de vivre" ! 

LA "joie de vivre" ne se définie pas par un "arrêt", même momentané, de la souffrance ! 

 

La pollution, l'argent, le pouvoir, les dérives sexuelles, le manque d'hygiène alimentaire, la 

violence, le vol, le viol, le meurtre etc… etc…  
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Toutes ces "choses" où l'Humanité puise ses PLAISIRS là conduit à devenir un "SOUS 

ANIMAL" ! 

Le REFUS d'une observation claire, sérieuse du fait que l'Humanité "se" vit en état de 

souffrance permanant et que celle-ci a pour seule parade à cette souffrance le plaisir, est 

l'UNIQUE raison du malheur de cette Humanité ! 

 

"Kabbale l'école de la vie" vous explique, et ce, jusqu'à la racine, les deux origines de cette 

souffrance : ici, dans la MATÉRIALITÉ et au-delà, en notre ORIGINE ! 

Et, plus que la connaissance de cette souffrance, "Kabbale l'école de la vie" vous DONNE le 

moyen d'y mettre FIN ! 

Mais quelle est votre réponse : «je préfère MES plaisirs dans MA souffrance !» 

Ou, autrement… «je préfère un ENFER connu qu'un PARADIS inconnu !» 

 

Si, dans votre vie personnelle, vous connaissez quelqu'un qui souffre et refuse d'écouter la 

possibilité qu'arrêter cette souffrance…. Que penseriez-vous ? 

Pour ma part, grâce à HASHEM, je ne pense pas ! 

Je vous parle par l'intermédiaire de "textes"… 

Je vous communique cette "connaissance" sous différents angles… 

Sans relâche, avec toujours la même détermination ! 

Jusqu'au jour où… 

Vous aurez enfin ENTENDU par la compréhension ! 

Ce jour là… vous écouterez ! 

 

Lisez, relisez "Kabbale l'école de la vie"… 

TOUT Y EST RÉVÉLATION ! 

Vous pouvez également me téléphoner (06 40 42 82 02), me contacter sur www.kabbale-l-

ecole-de-la-vie-.webnode.fr ou par mail à avipierre@hotmail.fr  

 

Tout est possibilité… 

Alors ?!! 

 

AVI 

 

 

 

65- SOUFFRANCE → PLAISIRS 

CHALOM → DOULEURS 
17 décembre 2015 

 
La SOUFFRANCE est l'État dans lequel notre monde s'existe aujourd'hui… 

Seule parade… les PLAISIRS ! 

 

http://www.kabbale-l-ecole-de-la-vie-.webnode.fr/
http://www.kabbale-l-ecole-de-la-vie-.webnode.fr/
mailto:avipierre@hotmail.fr
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Nous pouvons observer qu'en termes de durée la souffrance est nettement supérieure aux 

plaisirs… 

Mais la "longueur" du plaisir VOUS parait suffisamment importante pour que vous optiez pour 

celui-ci afin de contrer VOTRE souffrance, car, si le plaisir ne dure qu'un "instant", vous 

associez "la montée" vers ce plaisir à ce dernier ! 

Le chemin vers le plaisir, associé au plaisir lui-même, vous parait comme étant beaucoup plus 

long, en temps ressenti, que la souffrance dans laquelle vous vivez ! 

Seulement, une fois le plaisir fini, la souffrance vous revient plus forte, plus puissante, plus 

durable… 

Alors… s'en suit d'autres plaisirs… 

 

Maintenant… 

Le CHALOM est cette existence HORS SOUFFRANCE… 

Le monde se dirige vers le CHALOM… 

 

Si la souffrance est cette vie actuelle, "l'habitude" de celle-ci fait que nous ne la ressentons 

presque plus ! 

Seuls les plaisirs, nous faisant "sortir" de cette habitude de la souffrance, en cessant, nous font 

ressentir celle-ci… 

Les "plaisirs" ont donc deux fonctions : nous "sortir" de la souffrance et nous faire ressentir 

celle-ci en cessant ! 

Il en va de même pour le CHALOM ! 

Exister hors douleurs devient habitude… donc insensibilisation ! 

La DOULEUR, qui, comme le plaisir, ne dure qu'un instant, nous semble interminable, car la 

"montée" vers celle-ci est additionnée à cette douleur elle-même… c'est la MÉMOIRE ou 

ÉGOTISME ! 

La DOULEUR est révélatrice du CHALOM et, par le CHALOM, elle se révèle également ! 

 

Si les nations vont en se dirigeant vers le CHALOM… ISRAËL, lui, se dirige vers QUOI ?  

Quel est cet état hors souffrance et plaisirs et hors Chalom et douleurs ? 

Si souffrance/plaisirs est 1er degré… 

Chalom/douleurs est le second ! 

Mais quel est donc le 3ème ? 

Dans la réalisation du PROJET DIVIN il y a 2 options : 

 Souffrance → plaisirs 

Ou 

 Chalom → douleurs 

Par le "principe" d'ADAM et ȞAVA, l'Humanité a "opté" pour souffrance/plaisirs… 

Cette "option" (souffrance/plaisirs) n'était pas obligatoire… seul l'Humanité a "choisi" cette 

"option" ! 

Mais l'Humanité doit passer OBLIGATOIREMENT par Chalom/douleurs… pour, enfin, atteindre 

ce 3ème degré ! 
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Nous, ISRAËL, tout en "avançant" dans le "Chalom/douleurs", recherchons ce 3ème degré qui 

se situe "au-dessus" ! 

 

Ce 3ème degré est "3"… 

Par "Kabbale l'école de la vie", nous avons observé que 3 est HARMONIE du CHIFFRE… 

Et 10 est HARMONIE du NOMBRE… 

L'HARMONIE du nombre et du chiffre est donc 1 3… 

Quel est donc ce 13 ? 

Nous connaissons les 12 tribus 

Est-ce la 13ème, celle des enfants de NOA'H ?  

ISRAËL recherche son MACHIA'H qui est le "père" de cette 13ème tribu… 

Cette 13ème tribut est… la tribu ABRAHAMIQUE ! 

Cette tribu s'existant dans le CHALOM et se vivant sous le souffle, le doigt d'HASHEM sur la 

terre d'HASHEM… 10, le "yod"… ישראל 

"TRIBU" d'ABRAHAM qui est joie de vivre, exaltation, béatitude… 

La Tribu de… MACHIA'H… 

 

Tout comme le plaisir fait ressortir la SOUFFRANCE… 

Tout comme la DOULEUR fait ressortir le CHALOM… 

Le CHALOM fera ressortit la RÉVÉLATION qui est 3ème degré… 

 

AVI 

 

 

 

 

66- KABBALE L'ÉCOLE DE LA VIE… 

"L'ÉGOTISME"… 
18 décembre 2015 

 
Par l'observation, SÉRIEUSE, nous revenons encore une fois, aujourd'hui… à l'ÉGOTISME ! 

 

L'ÊTRE HUMAIN EST MÉMOIRES… 

À notre naissance… celle de notre CERVEAU, l'INTELLECT… 

Mais, au commencement de notre existence sur Terre, cette MÉMOIRE n'est mémoire qu'en 

puissance car AUCUNE donnée n'est présente à l'intérieur de celle-ci. 

Ceci est à comparer à un ordinateur sans "programmes", sans données. 

Ainsi, à la naissance, notre MÉMOIRE INTELLECT est "prête" à fonctionner mais n'a point 

d'informations pour s'exister… 

C'est par le biais des parents, de la famille, de l'environnement parentale, des éducateurs, de 

l'organisation religieuse, de la société etc… que les "données" vont être fournis !! 
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Puis, notre "propre" expérience, comparative à ces propres données, par réaction, vont 

achever le CHARGEMENT de cette MÉMOIRE INTELLECT… 

 

Mais… 

AVANT, cette mémoire intellect nous disposons d'une autre mémoire, qui, elle, est en action, 

donc CHARGÉE, bien avant notre NAISSANCE… 

Celle-ci est MÉMOIRE… CORPORELLE ! 

L'ensemble de nos cellules est MÉMOIRE… chaque cellule est MÉMOIRE… 

Si la cellule est MÉMOIRE GÉNÉTIQUE… 

L'ensemble des cellules est MÉMOIRE CORPORELLE ! 

 

Donc, notre propre corps, hors intellect, est MÉMOIRES ! 

Chacun des "organes de fonctions" qui nous composent sont également… MÉMOIRE ! 

Le CERVEAU est "organe de fonction", nous l'avons observé, il est mémoire dans la mémoire… 

Si le corps a ses cicatrices, le CERVEAU, en tant que "GLOBALITÉ", possède également ses 

cicatrices ! 

Les ORGANES SEXUELS sont également mémoire dans la mémoire, car ceux-ci transmettent, 

par mémoire (fonctionnement), la MÉMOIRE DE… LA VIE ! 

 

Le CŒUR est "organe de fonction", donc mémoire… 

Mais il est également, ou SUPÉRIEUREMENT, en termes de "sensation", de ressenti, MÉMOIRE 

DE L'ORIGINE DE LA VIE ! 

L'ORIGINE DE LA VIE nous étant inconnue, nous l'avons nommé l'INCONNU… HA CHEM !! 

 

Si l'EGO est le Moi, le Je… 

Sa "maladie" EST L'ÉGOÏSME ! 

Cette "maladie" est la culture du Je, du Moi au détriment de… l'autre ! 

De ceci vous en avez TOUS conscience ! 

Mais… 

L'ÉGOTISME n'est point maladie de l'EGO… 

L'ÉGOTISME est la CONSTRUCTION NÉVROTIQUE du Je, du Moi… 

L'EGO est MANIFESTATION du Je, du Moi… 

L'ÉGOTISME est la CONSTRUCTION du Je, du Moi… 

Ainsi… 

L'ÉGOTISME est "CHOIX" d'entre les MÉMOIRES… 

L'ÉGOTISME est le "CHOIX" de la MÉMOIRE de l'INTELLECT au détriment de celle du CŒUR ! 

 

Par le choix de la mémoire de l'intellect, l'HUMAIN est "devenu" (donc le Je, le Moi) le 

CONTENU DE CETTE MÉMOIRE ! 

La MÉMOIRE DE L'INTELLECT est comparable à ces ALGUES envahissantes qui conquièrent 

tout le sol marin et détruit tout en dehors d'elle-même !! 
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La MÉMOIRE DE L'INTELLECT asphyxie la MÉMOIRE DU CŒUR et "détourne" la MÉMOIRE 

SEXUELLE !!! 

C'est la prise de pouvoir de l'ordinateur par rapport à l'ÊTRE HUMAIN (si ce n'est pas encore 

le cas, nous nous dirigeons vers cela !) 

 

La prise de conscience de ce PHÉNOMÈNE qu'est l'ÉGOTISME, son ingestion, vous libère de 

celui-ci et, par voie de conséquence, libère la MÉMOIRE DU CŒUR ! 

En HUMILITÉ, par EMOUNAH, l'HITBODEDOUT vous conduit à la reconnexion d'avec l'Inconnu, 

HASHEM ! 

L'utilisation à bon escient de la mémoire intellect (technique) est BÉNÉDICTION… 

L'identification, la prise pour identité du contenu de celle-ci, est le NÉGATIONNISME ! 

Par l'égotisme, l'être Humain nie la MÉMOIRE D'HASHEM en privilégiant celle de la 

construction de sa propre identité par sa propre mémoire !! 

 

Comprendre ceci c'est RENAITRE A LA VIE… 

 

AVI  

 

 

 

 

67- "CHANGER" L'EXTÉRIEUR POUR CHANGER L'INTÉRIEUR 

OU 

"CHANGER" L'INTÉRIEUR POUR CHANGER L'EXTÉRIEUR… 
22 décembre 2015 

 

L'HUMAIN s'existe dans la souffrance… 

L'HUMAIN "arrive" à s'exister dans la souffrance par les… plaisirs… 

 

Par "Kabbale l'école de la vie" nous avons OBSERVÉ que l'identification aux plaisirs fait que 

l'Humain "OUBLIE" momentanément SA souffrance ! 

L'Humain ne peut oublier "momentanément" TOUTE SA SOUFFRANCE que lorsqu'il se "donne" 

TOTALEMENT aux plaisirs… 

C’est-à-dire, lorsqu'il "pousse" son aventure au MAXIMUM DU PLAISIR ! 

Observons bien ceci… 

Le "TOP", le maximum du plaisir dans le maximum d'UN plaisir, conduit INÉVITABLEMENT à… 

LA MORT !! 

 

Chaque "INDIVIDU" affiche, laisse apparaitre aux yeux de ses contemporains, UN PLAISIR… 

Ce "plaisir", présenté comme "PASSION" raisonnable, est toujours dirigé vers… l'AUTRE ou LES 

AUTRES !! 
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Pour exemple… le politicien, le financier, le dirigeant d'une société ou organisation, l'homme 

public dans son activité… même Monsieur "tout le monde"… tous ces "personnages" affichent 

une activité en PASSION pour le "BIEN"… des autres ! (?) 

Mais… 

Parfois, les "circonstances" nous font découvrir une autre "passion", bien différente, qui, celle-

là, est PASSION à des fins PERSONNELLES ou proprement ÉGOÏSTE ! 

Nous prendrons bien soin de ne point "juger", prendre parti ou extraire toute espèce de 

conclusion… 

Nous observons UNIQUEMENT… 

 

"Si" d'une PASSION affichée, il vous en faut une autre (ou plusieurs autres !) pour obtenir une 

certaine "SATISFACTION" (!!!), force est de constater que la "PASSION" affichée ne vous 

permet pas "d'oublier" TOTALEMENT la souffrance qui vous habite ! 

Donc, dans cette "PASSION" affichée, vous vivez celle-ci en… souffrance ! 

En cette souffrance qui est EN vous !! 

 

Ainsi, par l'observation, nous découvrons que l'Humain s'existe en NÉVROSE… 

Et, plus celui-ci refuse cette NÉVROSE, cette souffrance, plus ce même Humain s'avance sur le 

chemin des plaisirs… 

S'avançant sur le chemin des plaisirs, celui-ci découvre "LE PLAISIR… 

Alors, "CE" plaisir sera "poussé" au MAXIMUM du MAXIMUM… 

C'est ce plaisir la qui le tuera !! 

Mais… 

Le plus "GRAVE"… combien de victimes, combien de souffrances aura causés ce NÉVROSÉ sur 

son chemin vers "l'oubli" de sa propre souffrance, sa propre névrose ?!! 

Ainsi va le monde, la France, chacun d'entre vous ! 

 

Comment voulez-vous changer l'extérieur si vous n'avez point changé l'INTÉRIEUR ?!! 

Que chacun d'entre vous observe ! 

Dans son pays, sa région, sa ville… 

Toutes et tous veulent le CHANGEMENT !! 

"Sur leur âme" (!)… ils vous le promettent ! 

Et puis… RIEN !! 

Sont-ils sincères ??? 

Une seule "chose" est vrai… 

Se sont tous des malades… 

"Ils" sont NÉVROSÉS !! 

Et vous ?... 

Qu'attendez-vous d'un NÉVROSÉ !! 

Notre société, lorsqu'elle constate une NÉVROSE supérieure à la morale ambiante, qualifie ce 

"névrosé" de malade, de fou… notre société "accepte" la névrose (et pour cause !) mais 

jusqu'à une certaine limite !! 
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Non ! 

Toute névrose est mortelle !! 

Ainsi, vos dirigeants sont des malades ! 

Plus ou moins que leurs prédécesseurs ??! 

Seul les manifestations de leur névrose est différente car… la névrose reste névrose !! 

 

Ou vous acceptez (avez-vous le choix ?!!) d'affronter votre propre souffrance ou, faute de 

quoi, c'est cette même souffrance, par le biais du plaisir, qui vous… tuera !!!  

Une GUERRE est aisée, facile, simple… c'est le "nous tous" contre "vous tous" !!  

Il y a l'effet de groupe ! 

Là… 

Personne… pas d'effet de groupe, pas de décoration, de louange ! 

UNIQUEMENT "SOI" 

Ce combat contre l'identification…  

Cette lutte à mort d'un pseudo soi contre un soi véritable… 

La VÉRITÉ de l'ÊTRE par rapport au mensonge, au dol, qui est représenté par l'ÉGOTISME… 

Cette "GUERRE"… 

IL VOUS FAUT LA GAGNER !! 

SOI… contre le monde entier ! 

UN… contre sept milliards d'individus ! 

C'EST DAVID CONTRE… GOLIATH ! 

 

"Kabbale l'école de la vie" vous aide à sortir de cette névrose ! 

Sortir de cette névrose et nous regrouper… 

Pour enfin retrouver la Terre qui nous est destinée, non en tant que propriété mais pour 

devenir celle de nos pérégrinations ! 

Terre de l'annihilation du Moi, du Je… 

Terre d'HARMONIE et de JOIE DE VIVRE !! 

 

Changer l'intérieur pour changer l'extérieur ! 

Mourir à l'égotisme pour naitre à la vie ! 

 

AVI 

 

 

 

 

68- LA VIE… ET… LE PLAISIR/LA MORT ! 
22 décembre 2015 

 

Par ce texte nous allons DÉCOUVRIR, en l'observation, un MONDE qui "est" et qui vous est 

TOTALEMENT INVISIBLE !! 
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Au préalable nous pouvons observer que PLAISIR est à… la MORT ! 

Par le texte précédent (changer l'intérieur pour changer l'extérieur) nous avons découvert que 

le plaisir, DANS SA GLOBALITÉ, nous conduit obligatoirement au PLAISIR PARTICULIER ! 

Et c'est "CE" plaisir, par lequel chacun d'entre vous est sensibilisé, qui, "poussé" à son 

MAXIMUM, vous conduira à la "mort" !! 

 

L'être Humain s'existe en la souffrance. Mais, sa "parade" par le plaisir est elle-même 

souffrance… sauf si "ce" plaisir est conduit à son paroxysme et "là", obligatoirement, il vous 

conduira à la mort !! 

Ainsi… 

LES PLAISIRS SONT LES "PHÉROMONES" DE LA MORT !! 

Par l'observation en "Kabbale l'école de la vie", nous y avons découvert que les "phéromones" 

agissent sur l'INTELLECT ! Et ce, d'une façon inconsciente ! 

 

Mais quelles sont les "phéromones" de la vie ? Et, par voie de conséquence, quel est "l'organe" 

qui les perçoit ? 

L'organe qui perçoit les "phéromones" de la vie est… LE CŒUR ! 

Et QUAND le cœur perçoit il ces phéromones ? 

Tout simplement lorsque l'INTELLECT est mis AU REPOS ! 

Nous avons également "observé" par "Kabbale l'école de la vie" que la MÉMOIRE fonctionne 

EXCLUSIVEMENT que par la souffrance ! 

La compréhension de la souffrance, par ses deux organes (la mémoire corporelle/hymen et la 

mémoire du cœur en la connexion d'avec le Divin) fait que cette souffrance est annihilée ! 

C'est l'annihilation de la souffrance qui permet au cœur sa REsensibilisation aux phéromones 

de la vie ! 

Enfin, à la question : quelles sont les "phéromones" de la vie ? 

Ceux-ci sont, par ordre croissant : 

 LIBERTÉ 

 ÉGALITÉ 

 FRATERNITÉ 

 PASSION 

 COMPASSION 

 CHALOM 

 HUMILITÉ 

 EMOUNAH 

 HITBODEDOUT 

 Et… DÉVOILEMENT  

Le DÉVOILEMENT étant la totalité de l'implication de chaque degré dans celui qui le précède ! 

Tout ceci a été totalement expliqué dans "Kabbale l'école de la vie" ! 

 

Ainsi… 

La SEXUALITÉ est vectrice de la mort ou de la vie ! 

La sexualité puisant son origine dans l'INTELLECT vous conduit à la mort ! 
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Mais… 

Cette même sexualité, puisant son origine dans le CŒUR nous conduit à la vie ! 

Le "même" organe (donc "moyen") suivant où ce "moyen" puise son "ÉNERGIE", vous conduit 

à la vie ou à la mort ! 

«Je placerai devant vous la vie ou la mort» 

L'organe sexuel est donc indifféremment celui de la vie ou de la mort ! 

 

Ainsi… 

Deux schémas s'offre à vous : 

Schéma 1 : 

1. CŒUR 

2. SEXE 

3. INTELLECT (mémoire technique) 

C'est celui de la VIE ! 

Schéma 2 : 

1. INTELLECT (mémoire psychologique) 

2. SEXE 

3. CŒUR  

C'est celui de la MORT ! 

 

Comme vous le constatez l'organe sexuel est toujours entre CŒUR et INTELLECT ! 

 

AVI 

 

 

 

 

69- IL FUT 2 FOIS… 

LES ENFANTS D'HASHEM !! 
23 décembre 2015 

 

Il y a de cela des millénaires et des millénaires, et encore des millénaires… 

Les enfants d'Hashem Origine occupèrent la région des 3 grands fleuves… 

Cette peuplade, bien que nombreuse, "SE VIVAIT" HORS ÉGOTISME… BÉNÉFICIANT, ainsi, de 

l'intelligence d'HASHEM… 

Leurs avancées dans les sciences étaient telles qu'ils MAITRISAIENT à la perfection 

l'ASTRONOMIE, les PRINCIPES MATHÉMATIQUES et l'ÉNERGIE conséquente à ces 

connaissances… 

 

Fort de cette INTELLIGENCE appliquée, ceux-ci partirent à la conquête de notre planète en 

suivant leur "ligne de vie" qu'était la VOIE DE L'ÉNERGIE… 
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Les enfants d'Hashem Origine bâtirent, construisirent, marquant leur PASSAGE de points relais 

de l'ÉNERGIE… 

Cette ÉNERGIE, il la désirait pour toute l'Humanité. 

Leur vie était… DÉLICE !! 

 

C'est au cœur de leurs pérégrinations que les enfants d'Hashem Origine, en leurs MÂLES, 

rencontrèrent les enfants d'Hashem Projection, en leur FILLES… 

Cette subdivision d'HASHEM en Hashem Origine et Hashem Projection donna le temps… 

Cette "peuplade" des enfants d'Hashem Projection n'étaient absolument pas développée… 

n'évoluant qu'au hasard de leurs rencontres par MÉMORISATION des FAITS de celles-ci… 

Seule leur MÉMOIRE leur GARANTISSAIT L'ÉVOLUTION… 

DÉJÀ, ceux-ci étaient devenus le "produit" de leur propre MÉMOIRE… 

Leur "Dieu" était… MÉMOIRE ! 

En leur fille, la beauté était menaçante… 

Les "mâles" des enfants d'Hashem Origine succombèrent aux charmes des "FILLES" d'Hashem 

Projection… 

Les CONSÉQUENCES furent CATASTROPHIQUES… 

L'INTELLIGENCE qui ABREUVAIT les enfants d'Hashem Origine se TARIT… 

LA MÉMOIRE, qui était l'ÉNERGIE des enfants d'Hashem Projection, se GROSSIT des "ACQUIS" 

des enfants d'Hashem Origine… 

 

La DESCENDANCE des enfants d'Hashem Origine se réduisit au point tel qu'un seul "fil" très 

"TENU" la représenta… 

Ce "fil" était si FIN que l'Humain PENSA que cette DESCENDANCE avait DISPARU… 

Si les conséquences de cette "rencontre" d'entre les enfants d'Hashem Origine et ceux 

d'Hashem projection ont PARU à l'avantage de ces derniers en marquant leur évolution d'un 

bon "surprenant", AVEC LE TEMPS DONNÉ AUX TEMPS, cette "MÉMOIRE" devient leur 

POISON… leur SERPENT VENIMEUX… 

 

Cette mémoire était si DESTRUCTRICE qu'elle les conduisit à la LIMITE du SOUS ANIMAL !! 

Les apports en INTELLIGENCE, distribués avec parcimonie, pouvant s'ADAPTER à toutes 

circonstances, furent stockés en tant que mémoire comparatrice au lieu d'être consommé 

immédiatement… 

Les conséquences furent, qu'après un "certain temps", ces mêmes "apports en Intelligence" 

s'avarièrent au point tel qu'ils devinrent impropre à être utilisés ! 

Car d'INTELLIGENCE, ces mêmes apports étaient devenus l'OPPOSÉS ou l'INVERSES… 

C'est "ARRIVÉ" à la limite des "temps" que cette "peuplade" des enfants d'Hashem Projection, 

ayant en son sein le "fil" (ou fils !!!) des enfants d'Hashem Origine, ne pouvant plus ÉVOLUER, 

ou si ce n'est que vers la "sous bête", "décida" d'ÉCOUTER cette VOIX INTÉRIEUR se faisant 

entendre par… l'extérieur ! 

Pour pouvoir entendre, afin d'écouter cette voix, il leur fallut faire SILENCE en eux même… 

Ils durent faire "TAIRE" leur MÉMOIRE… 
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C'est ainsi que les enfants d'Hashem Projection prirent la voie d'Hashem Origine… 

Celle-ci fut nommée : VOIE DU RETOUR… 

La réalité de cette "HISTOIRE" vous est "stockée" par l'écrit dans notre Torah… 

Elle y est ÉVIDENTE ! 

Tout "Kabbale l'école de la vie" vous la fait ressortir afin que celle-ci d'EXISTENCE… reprenne… 

VIE !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

70- LA "FIN" DU CHEMIN… 

QUI NOUS CONDUIT À LA SOURCE ! 
25 décembre 2015 

 

Pourquoi la "FIN" du chemin ? 

CHACUN d'entre nous est le "DESTINATAIRE" du PROJET DIVIN ! 

Ainsi, le "CHEMIN" est l'ESPACE entre le Je, le Moi et… la SOURCE qui n'est autre que l'Inconnu, 

HASHEM (?)… 

Le VRAI chemin, c’est-à-dire LA VOIE, commence là où s'arrête le… chemin ! 

Cette voie nous est TRACÉE par la VOIX représentée par l'HITBODEDOUT dans le 

DÉVOILEMENT ! 

 

Nous avons donc DEUX "OBSTACLES" que nous allons observer pour comprendre pourquoi, 

face à notre compréhension, ceux-ci représentent un "obstacle" qu'il nous faut franchir… 

Maintenant… 

Si HASHEM EST "UN" et que ce fait est nullement contestable, pourquoi HASHEM, en SA 

CRÉATION, se sous divise en deux ? 

Cette sous division d'HASHEM, par rapport à sa création, est : 

 Hashem Origine 

 Hashem Projection 

Hashem "Origine" est "INVERSE" d'HASHEM en tant que "SITUATION" de son ESSENCE en SA 

CRÉATION… 

Comme l'Homme, matérialité et temporel, "se" rêve hors matérialité et hors temps… 

HASHEM, hors matérialité et intemporel, "s'existe" dans SA CRÉATION matérialité et 

temporel! 

Hashem "Projection" est "INVERSE" d'Hashem Origine et, par conséquence, CONTRAIRE à 

HASHEM… 

Hashem Projection est donc matérialité, temporel et MÉMOIRE !! 



 

 204 

Le 1er obstacle est ainsi : LA MÉMOIRE… ou plutôt, la NÉVROSE de la MÉMOIRE qui est 

l'IDENTIFICATION au CONTENU de celle-ci et que nous nommons ÉGOTISME ! 

Le 2ème obstacle est : l'IDENTIFICATION à la MATÉRIALITÉ et au TEMPS ! 

En nous désolidarisant de l'identification au contenu de notre MÉMOIRE… c’est-à-dire en 

mettant fin à l'ÉGOTISME IDENTITAIRE, "il" se produit un "PHÉNOMÈNE" : le NON ÉGOTISME 

devient une nouvelle identité !!! Comme la victime d'un preneur d'otage qui finit par créer 

"des liens" avec son preneur d'otage ! 

C'est ce "phénomène" qui se manifeste en Hashem Origine… 

Le temps, en sa matérialité, devient notre nouvelle identité ! 

Pour être "LA VIE", sans rapport avec la matérialité et le temps, il nous faut cesser toutes 

fonctions MÉMORIELLES IDENTITAIRES ! 

C’est-à-dire en nous désolidarisant TOTALEMENT de notre MÉMOIRE !! 

Pourquoi le bâton de Moché est soit "bâton" soit "serpent" ? 

Tout simplement… lorsqu'il est serpent, "il" ne se souvient plus qu'il était bâton et lorsqu'il est 

bêton, seul l'autre le "voit" bâton !! 

 

HASHEM EST "UN"… 

Hors matérialité, hors temps, hors mémoire… 

L'INVERSE d'Hashem Origine et le CONTRAIRE d'Hashem Projection… 

Le chemin est Hashem Projection… 

La voie par la voix est Hashem origine… 

HASHEM EST… LA SOURCE ! 

 

Pourquoi HASHEM a t-il dû se "sous diviser" en Hashem Origine et Hashem Projection ? 

Pour comprendre ceci, basons notre observation par rapport à l'être Humain… 

Pour l'Humain, qu'est LE NÉANT ? 

Tout ce qui n'entre pas dans le champ de notre MÉMOIRE ! 

L'Humain s'existe par SA MÉMOIRE… 

C'est la vision de l'intellect, de l'œil ! 

Par ce principe, HASHEM étant hors notre mémoire "il" représente notre NÉANT… 

Et… 

Par principe INVERSE, nous somme, par notre mémoire, l'inverse d'HASHEM donc SON 

NÉANT!! 

Comme dans l'existence de l'être Humain, pour observer un élément, nous devons le LIMITER 

en son mouvement… 

Pour "comprendre" LE NÉANT (cause de l'immense solitude d'HASHEM) HASHEM a dû LIMITER 

LE NÉANT par…LE TEMPS ! 

Comme l'être Humain "ne comprend" absolument pas le hors mémoire (LE NÉANT)… 

HASHEM, lui, ne comprend absolument pas le MÉMORIEL ! 

IL veut "identifier" (et pas s'identifier) celui-ci, le "scruter" et observer jusqu'où celui-ci peut 

aller ! Où se situe SA RACINE !! 
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Si l'Humain désire connaitre HASHEM… 

HASHEM désire SE FAIRE CONNAITRE de l'Humain ! 

 

Le "HORS MÉMOIRE" (HASHEM) et le "TOUT MÉMOIRE" (l'Humain) ont une même source… 

"LE DOS" ! 

Si HASHEM est notre "DOS"… 

Nous représentons le "DOS" d'HASHEM ! 

Seul, "DOS À DOS" et ne faisant qu'UN (le NÉANT ainsi annihilé)… 

HASHEM et SA CRÉATION seront… 

"UN"… et pourtant différent ! 

 

AVI 

 

 

 

 

71- VOUS… LES FEMMES… 

ET  

NOUS… LES HOMMES… 
27 décembre 2015 

 

Hashem "Origine" comme Hashem "Projection" reçoivent leur ÉNERGIE à parts ÉGALES 

d'HASHEM(?), l'INCONNU… 

L'être Humain est donc COMPOSÉ de ces 2 énergies… 

Pour l'homme : 70% Hashem Origine et 30% Hashem Projection 

Pour la femme : 70% Hashem Projection et 30% Hashem Origine 

 

La MATÉRIALITÉ est représentée par Hashem Projection et la SPIRITUALITÉ par Hashem 

Origine mais ce qui distingue ces deux manifestations d'HASHEM est… le TEMPS/ÉNERGIE… 

Hashem Projection se distingue d'Hashem Origine par la manifestation de l'ÉNERGIE dans le 

TEMPS… 

Pour Hashem Projection l'ÉNERGIE nous "semble" plus forte car celle-ci est comprise dans un 

temps LIMITÉ ! 

Alors que pour Hashem Origine, si l'origine est la même que pour Hashem Projection, 

l'ÉNERGIE, elle, est ILLIMITÉE dans la DURÉE ! 

Ainsi, cette ÉNERGIE nous parait MOINS FORTE !! 

 

La femme est à 70% ÉNERGIE LIMITÉE en Hashem Projection… 

L'homme est à 70% ÉNERGIE ILLIMITÉE en Hashem Origine… 

La femme DÉSIR… l'ENFANT ! 

L'homme DÉSIR… la DESCENDANCE ! 

La femme est FORTE (énergie) mais LIMITÉE dans le TEMPS… 
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L'homme est ÉNERGIE mais ILLIMITÉ dans le TEMPS ! 

D'où le rapport conflictuel homme/femme ! 

L'homme voulant la FORCE/ÉNERGIE (apparente) de l'ÉNERGIE de la femme mais… DANS LA 

DURÉE… 

La femme désirant sa même intensité de FORCE/ÉNERGIE mais… DANS LA DURÉE… 

L'homme comme la femme, ont donc un "point commun"… ils désirent… LA DURÉE !! 

 

L'homme n'est MASCULIN que par comparaison à… la femme ! 

Mais… 

La femme n'est FÉMININ que par comparaison à… l'homme ! 

C'est donc par la COMPARAISON et la MÉMORISATION de celle-ci que l'homme s'identifie au 

MASCULIN et la femme au FÉMININ ! 

Ce phénomène se nomme l'ÉGOTISME !! 

 

Nous savons, car nous l'avons observé et ingéré (je l'espère !), par les textes de "Kabbale 

l'école de la vie" que : 

SEULE L'ACTION DÉTERMINE LE GENRE !! 

Ici nous voyons ACTION et non REaction car la REaction est toujours ÉGOTIQUE !! 

SEULE L'INTELLIGENCE EST ACTION ! 

L'Humain est uniquement MÉMOIRE… 

Par la connaissance de l'ÉGOTISME et l'annihilation de celui-ci, l'Humain bénéficie de 

l'INTELLIGENCE D'HASHEM… sa vie devient ACTION ! 

 

Ceci est l'UNIQUE résolution au problème de la durée de l'ÉNERGIE pour l'espèce Humain… 

ÉNERGIE QUI NOUS SERVIRA AU RETOUR VERS HASHEM… 

 

AVI 

 

 

 

 

72- HASHEM (PRINCIPE SUPÉRIEUR) 

HASHEM "ORIGINE"                               HASHEM "PROJECTION" 

TOUT EST "ÉNERGIE"… 
28 décembre 2015 

 

Le "texte" d'aujourd'hui fait suite à celui de "vous les femmes et nous les hommes"… 

Ce que nous allons DÉCOUVRIR par l'observation est absolument EXTRAORDINAIRE ! 

 

Nous avons donc observé par "Kabbale l'école de la vie" en son dernier texte, que HASHEM 

Principe Supérieur se sous divise, en sa création, en 2 ÉNERGIES… 
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Ces 2 ÉNERGIES ont la même "puissance"… 

Sauf que l'une étant contenue, LIMITÉE, celle-ci nous PARAIT plus forte (Hashem Projection)!! 

L'ÉNERGIE d'Hashem Origine est ILLIMITÉE dans sa durée mais limitée quant à son ORIGINE 

qui est HASHEM (Principe Supérieur) ! 

Cette ÉNERGIE est donc "alimentée" en permanence… comme il est dit : HASHEM PORTE SA 

CRÉATION ! 

 

Alors… 

Quant est-il de Hashem Projection ?! 

Hashem Projection a reçu TOUTE son énergie en une seule fois lors de la création… 

Depuis, Hashem Projection "maintient" cette énergie (comme pour une batterie de voiture… 

celle-ci est achetée "CHARGÉE"… installée dans notre voiture l'énergie de cette batterie est 

dépensée et chargée en permanence)… 

 

Mais comment maintenir l'énergie en Hashem Projection ?! 

La Terre fait partie d'un système solaire… 

Notre système solaire est dépendant d'un autre système solaire etc… etc… 

La Terre, notre Terre, reçoit des énergies d'éléments astrales de notre système solaire… 

La Terre est donc comme une "batterie pleine" ! 

Mais, pour son existence, notre Terre "consomme" de l'énergie… 

Elle doit donc en PRODUIRE pour se recharger ! 

C'est la réaction INTER PÔLES (pôle Nord et pôle Sud) qui produit cette énergie. 

Mais, à la manière d'un aimant, un PÔLE est, lui-même, 2 ÉNERGIES que l'on peut imager par 

un coté PLUS (+) et un côté MOINS (-) … 

"Il" présente donc 1 face (supposons le PLUS) par rapport à l'autre pôle qui, lui, présente la 

face opposée (supposons le MOINS)… 

Au bout d'un certain temps, ces pôles s'appauvrissent… 

Pour que le "coté" du pôle qui s'est appauvrit se "recharge", il faut que celui-ci soit mis en 

"repos" (ceci est valable pour les pôles Sud et Nord). 

"Il" suffit donc d'INVERSER les pôles pour présenter les pôles non exploités ! 

 

Lorsque les deux faces des pôles sont "déchargées" "il" nous faut les recharger… 

Ce sont les ÉQUINOXE de fin de Printemps et de début d'Hiver ! 

Les pôles étant en équivalence (nuit et jour), ceux-ci laissent place à une "CHARGE" extérieur… 

L'ÉNERGIE ASTRALE devient alors LE "CHARGEUR" !! 

 

Maintenant, ce qui va suivre est le plus important ! 

La période d'ÉQUINOXE a 2 fonctions : 

1. Rechargement en énergie de notre Terre (Malȟout) 

2. Mais pendant ce rechargement, l'énergie de la Malȟout qui nous attire vers elle (c'est 

Hashem Projection) est NEUTRE… n'étant plus "attiré" par Hashem Projection, nous 



 

 208 

disposons de toute l'ÉNERGIE en nous pour nous reconnecter à Hashem Origine et, de 

là, à HASHEM ! 

La connaissance du phénomène de l'ÉGOTISME, de ce "mal" qui détruit la CRÉATION, nous 

permet d'exploiter la période d'équinoxe pour nous reconnecter d'avec Hashem Origine ! 

Le "mal" de Pharaon a été d'utiliser cette période d'ÉQUINOXE pour un rechargement à des 

fins de domination de la CRÉATION et non pour une reconnexion d'avec HASHEM ! 

Si, dans notre religion organisée qu'est le JUDAÏSME les ÉQUINOXES ont une position ultra 

importante, celle-ci l'est tout autant dans la religion CHRÉTIENNE… 

La "PAQUE"… équinoxe de fin de Printemps 

NOËL… équinoxe de début d'Hiver… 

NOEL inversé nous donne LÉON… la "fête à Léon" (en Bretagne) correspond à l'équinoxe de 

fin de Printemps ! 

 

Nous nous trouvons actuellement en période très importante car nous avons simultanément: 

 ÉQUINOXE du début d'Hiver… 

 INVERSION des pôles… 

 PERTURBATIONS climatiques (EL NIÑO) 

3 "énergies" en relation… comme pour le BIG BANG ! 

Il est dit de cette période qu'elle est MESSIANIQUE… 

C’est-à-dire qu'elle annonce la venue de MACHIA'H ! 

 

Comme le disait le "Rabbi" : «"Il" est devant la porte !» 

Si "il "est devant la porte… c'est qu'il est LÀ ! 

Et vous, de quel côté de la porte êtes-vous ?? 

 

AVI 

Ayant bien conscience que je me répète… mais pour répondre à plusieurs demandes… 

Sachez que les textes qui vous sont proposés ne sont qu'une partie d'un tout qui vous sera 

transmis par oral le moment venu (et il est très proche)…  

 

 

 

 

73- NOTRE SAINTE TORAH ! 

28 décembre 2015 

 

Notre TORAH est SAINTE par le fait qu'elle contient, en son sein, cette ÉTINCELLE d'HASHEM… 

ÉTINCELLE D'HASHEM qui est ÉNERGIE… 

ÉNERGIE ILLIMITÉE dans sa diffusion mais limitée en son ORIGINE uniquement par la volonté 

de création du PRINCIPE SUPÉRIEUR, HASHEM, L'INCONNU… 
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L'ÉTINCELLE d'HASHEM au sein de notre TORAH est VÉRITÉ… 

Elle est représentée par… LE SOD… 

Le SOD est Hashem Origine… l'origine du SOD est HASHEM, l'INCONNU, le PRINCIPE 

SUPÉRIEUR… 

Notre TORAH est aussi "PCHAT"… c'est Hashem Projection… 

Le REMEZ, puis le DRASH, sont chemins vers la SOURCE qui est HASHEM via Hashem Origine…  

La TORAH est l'HUMAIN… 

Humain représenté par le MASCULIN (principe) et le FÉMININ (principe). 

Le MASCULIN est "LE" SPIRITUEL… 

Le FÉMININ est "LE" MATÉRIEL… 

Mais, MASCULIN comme FÉMININ contiennent en leur sein une part d'INVERSION ! 

Notre SAINTE TORAH nous narre une "AVENTURE"… celle de l'Humanité… 

Cette narration du FUTUR nous est contée AU PASSÉ ! 

Le PASSÉ… SERA ! 

 

La VIE est représentée par Hashem Origine 

La MORT par Hashem Projection 

JARDIN D'ÉDEN… 1er choix : la VIE ou la MORT… l'Humain opte pour la MORT ! 

MOSHÉ… à la montagne… 2ème choix : ISRAËL devant la VIE ou la MORT… là encore ISRAËL 

choisit la MORT ! 

Suite à l'EXIL… lorsque les temps seront venus… un 3ème choix est présenté à ISRAËL… 

Ce choix est particulier… 

C'est un choix DANS la connaissance… 

Connaissance apportée par… MACHIA'H… 

Alors… 

Nous écrirons notre TORAH INVERSÉE ! 

Nous inverseront le FUTUR… 

Ainsi… ce qui était LE PASSÉ devient NOTRE FUTUR ! 

 

De l'EXIL nous retournerons sur la Terre d'HASHEM… la TERRE D'ISRAËL ! 

Nous retournerons au pied du MONT (représentant Hashem Origine) mais, là, par la 

compréhension, le temps aura disparu… 

Ainsi, nous recevrons les 1ères TABLES, celles du CHEMIN VERS HASHEM ! 

Ayant quitté la montagne, nous nous présenteront devant la MER DES JONCS… 

Celle-ci sera OUVERTE ! 

Sous la mer est Hashem Projection… 

La mer est LA CONNAISSANCE… 

Par la CONNAISSANCE nous franchirons ce PASSAGE et la mer se REFERMERA à tout jamais 

derrière nous… 

Poursuivant notre retour, face à la pyramide, représenté par l'Humain s'existant par l'énergie 

d'Hashem Projection, cette pyramide s'effondrera et… 

Le monde sera empli de la CONNAISSANCE D'HASHEM ! 
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Ainsi nous retournerons au JARDIN D'ÉDEN… optant pour LA VIE par la CONNAISSANCE… 

 

C'est ce que nous vivons actuellement… 

 

AVI 

 

 

 

 

74- L'ARRIVÉE DE… MACHIA'H ! 

ET 

LA RÉSURRECTION… DES MORTS !! 
29 décembre 2015 

 
Si déjà, MACHIA'H EST HOMME, comment concevoir ce "MACHIA'H" en DEHORS de votre 

mémoire ? 

À cela, si nous additionnons la RÉSURRECTION DES MORTS… alors là… comment suivre ?! 

 

Au fil des textes de "Kabbale l'école de la vie" nous avons déjà TOUS LES ÉLÉMENTS (que nous 

avons acquis par l'observation) pour faire ressortir la VÉRITÉ de ces DEUX MYSTÈRES !! 

POUR MACHIA'H… 

Celui-ci est HOMME, HUMAIN, comme chacun d'entre vous… mais "lui" dispose de la 

connaissance… 

La TORAH, notre SAINTE TORAH, est le moyen, le CHEMIN, qui nous conduit à LA SOURCE, à 

LA VÉRITÉ… mais, pour identifier cette VÉRITÉ, encore faut-il la connaitre ! 

C'est le "fait" de CONNAITRE cette vérité qui permet de la DÉCELER dans le SOD de notre 

TORAH ! 

Alors QUI a révélé cette vérité à l'homme MACHIA'H ?  

Il n'est point besoin de vous le DÉVOILER mais si vous avez bien suivi les textes de "Kabbale 

l'école de la vie" vous avez trouvé la résolution de ce "mystère" ainsi que le comment cela se 

produit ! 

 

LA RÉSURRECTION DES MORTS… 

Nous avons observé qu'il y avait "LE" Principe Supérieur qui est HASHEM(?), l'INCONNU… 

HASHEM se sous divisant, en SA CRÉATION, en 2 sous principes :  

1. Le principe ORIGINE avec SES "FAITS" de principe… c'est Hashem Origine… 

2. Le principe HISTORIQUE (avec lequel l'Homme écrit l'Histoire !) qui est 

MATÉRIALISATION du fait de principe ou Hashem Projection… 

Ainsi, chaque individu, chaque HUMAIN de cette Terre, est un FAIT DE PRINCIPE… 

MATÉRIALISÉ ! 

La MATIÈRE, elle, est MORTELLE ! 
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Elle disparait pour se recycler puis, à la fin des temps, disparaitra pour l'éternité… 

Seul "subsiste" le FAIT DE PRINCIPE… 

C'est ce FAIT DE PRINCIPE qui va réapparaitre ! 

N'allez pas croire que tous les "personnages" de notre TORAH et du passé de chacun d'entre 

vous vont ressurgir en tant que MATÉRIALITÉ IDENTIQUE ! 

Non, c'est le FAIT DE PRINCIPE qui habitait tous ces personnages qui nous ont quitté, qui va 

réapparaitre sous un AUTRE ASPECT ! 

Comme il vous est dit : «notre TORAH… un futur narré au passé !» 

C'est ce PASSÉ qui va "ressurgir" d'entre LA MORT ! 

C'est ce PASSÉ, donc la mort, qui va reprendre VIE ! 

Ce PASSÉ est donc VÉRITÉ car vous allez le vivre mais… DANS L'INVERSION ! 

 

Le FUTUR que vous vivez actuellement est donc situé À LA MORT ! 

Vous êtes des "morts… vivants" dont le seul et unique ESPOIR est de revenir à LA VIE ! 

C'est par l'AVI que vous vaincrez LA MORT !! 

 

AVI 

 

 

 

 

75- NOTRE SAINTE TORAH EST HASHEM… 

30 décembre 2015 

 
La TORAH, notre SAINTE TORAH EST HASHEM… 

Notre SAINTE TORAH est pré-existentielle à la CRÉATION… 

Tout simplement par le fait que la TORAH ne fait qu'UN d'avec HASHEM… et pourtant 

différente ! 

 

De la même façon qu'HASHEM se sous divise, en sa création, en : 

 Hashem Origine : le fait de principe 

 Hashem Projection : le fait historique 

Notre SAINTE TORAH se sous divise, en la création, en : 

 TORAH d'Hashem Origine 

 TORAH d'Hashem Projection 

 La TORAH d'Hashem Origine est représentée par : les premières Tables ! 

La TORAH d'Hashem Projection est représentée par : les secondes Tables ! 

 

Nous avons reçu les secondes Tables…  

Maintenant… 
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C'est À VOUS, sous la conduite de MACHIA'H, d'ALLER CHERCHER les premières Tables ! 

Les secondes Tables, telles qu'elles nous ont été donné, renferme en leur SOD les premières 

Tables… 

Plus exactement, ces secondes Tables contiennent LE CHEMIN qui vont vous conduire aux 

premières Tables sous la conduite de MACHIA'H… 

 

C'est le fait que l'homme MACHIA'H ai reçu la CONNAISSANCE, la connaissance du contenu de 

ces premières Tables, qui lui a permis de déceler le SOD de notre TORAH, dans les secondes 

Tables… 

Le SOD EST CHEMIN VERS LA SOURCE… 

Le chemin est le SOD de notre SAINTE TORAH… en ses secondes Tables… 

AVI 

 

 

 

 

76- ET… MAINTENANT… ! 

31 décembre 2015 

 
La "période" festive passée, et chacun de retrouver son "lot" de souffrances quotidiennes… 

Que va-t-il se PASSER ?! 

 

Le quotidien sera ce que l'Homme, en sa vanité dévastatrice, aura projeté… tout du moins le 

croit-il ! 

L'Humanité s'existe en chaque jour par la "volonté" égotique de la société que l'Homme, en 

son intellect, a DIVINISÉ ! 

Nous avons donc : 

Le "PROJET" de l'HOMME… 

Et… 

Celui d'HASHEM (?) !! 

 

Il faut être TOTALEMENT "fou" pour imaginer, ne serait-ce qu'un instant, que l'Humain, 

"produit" de la CRÉATION par HASHEM, puisse prendre le pas par rapport à HASHEM en son 

PROJET DIVIN !! 

Et pourtant… 

En cette période MESSIANIQUE, l'Humain, ENFANT de cette création, croit (à ses yeux) que 

"l'ANCIEN", HASHEM, se lève à son passage !! 

Les jours à venir vont vous démontrer le CONTRAIRE ! 

 

Une seule "route" est destinée de l'Homme… 

Celle-ci, pour partie, vous est donnée par "Kabbale l'école de la vie" ! 
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La seule et unique "ETOILE" à suivre est celle qui se trouve dans le CŒUR de chaque être 

Humain ! En vous tous vous formez un CIEL ÉTOILÉ ! 

Le CHEMIN est dans l'INFINIMENT petit ! 

Les "astres" sont la voie d'Hashem Projection ! 

Le CHEMIN, lui, est dans votre CŒUR… Il est Hashem Origine ! 

Seul le CHEMIN vous conduit à la SOURCE… HASHEM Principe Supérieur ! 

La voie vous "semble" royale… Mais celle-ci est ÉGOTISME !! 

Le chemin, lui, est tortueux et difficile… IL est Humilité et EMOUNAH… mais lui seul est 

récompense car il vous conduit à la SOURCE ! 

Hashem Projection commence par une voie et se termine par un "chemin" sans issu… 

Hashem Origine commence par un chemin et se termine par une "voie" royale !! 

 

La "VISION" des YEUX va s'estomper au profit… 

Du REGARD… du CŒUR !! 

 

Si vous ne franchissez point la porte… 

Lui, l'homme MACHIA'H, ne la franchira pas à son tour… 

Mais… 

Peut-être que c'est VOUS qui ouvrirez la porte à l'homme MACHIA'H pour le faire entrer… 

Et là… ?!! 

 

AVI 

 

 

 

 

77- LA FRANCE RECHERCHE LA RÉSOLUTION 

QUI VA ÊTRE "OFFERTE" A ISRAËL !! 
3 janvier 2016 

 
La FRANCE ne peut être gouvernée par une "partie" identifiée à ses représentants politiques 

ou religieux… 

La FRANCE dispose de personnes QUALIFIÉES dans toute l'expression de la vie quotidienne… 

Ces personnes, passionnées avec mesure (donc en compassion), dépassent la limitation d'un 

parti politique ! 

Les FRANÇAIS doivent "vivre" là où ils existent ! L'ORIGINE du pays de naissance, les partis ou 

organisations politiques ou religieuses n'y ont pas de place ! 

Même la vision de l'âge est réductrice ! 

LA "VISION" FRANCE EST EN TOUS ! 
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Le PRÉSIDENT (ou Roi !!) de la FRANCE doit être ÉNERGIE DANS LA DURÉE (sans égotisme, 

c’est-à-dire non issue de la réaction à la souffrance !) 

Le PRÉSIDENT de la FRANCE doit savoir "s'entourer"… 

Le 1er MINISTRE doit être HARMONIE en l'organisation ! 

Les MINISTRES doivent avoir pour seule et unique motivation : la RÉUSSITE DE LA FRANCE ! 

Les notions du Je, du Moi, du Nous, doivent y être proscrites… seule la FRANCE compte ! 

Un seul "parti" : LA FRANCE… 

 

Si cela ne se réalise pas… 

C'est tout simplement que les Françaises et les Français "PENSENT" que cela n'est point 

réalisable ! 

Pour en être sûr… une seule résolution : "LE FAIRE" !! 

Beaucoup de pays sont plus ou moins dans cette "situation"… 

Alors… 

 

Qui pourra nous montrer que cela est POSSIBLE ?! 

Quel est le pays assez "FOU" pour oser réaliser ce qui nous semble IRRÉALISABLE ?! 

 ISRAËL… !!! 

Avec l'HOMME MACHIA'H ! 

Voilà "5776 → 5777" 

Voilà "2016 → 2017" !! 

 

AVI 

 

 

 

 

78- "NOTRE MAGUEN DAVID" 

4 janvier 2016 

 

Aujourd'hui, par l'observation, nous allons découvrir l'extraordinaire, le merveilleux ! 

 

Notre "MAGUEN DAVID" est composé de 2 triangles "emboités" l'un dans l'autre… 

"Si" nous élevons ces 2 triangles par un de leurs angles opposés et les joignons pour n'en formé 

qu'un commun aux deux triangles (géométrie dans l'espace) nous obtenons… UNE 

PYRAMIDE ! 

Notre Maguen David est une "PYRAMIDE" (2 triangles) qui s'est écroulée sur elle-même (2 

pans !)Et dont le sommet (formé de 2 angles) s'est abattu sur la base de l'autre ! 

 

Une PYRAMIDE est composée de 3 "chambres" : la haute, la basse et la médiane… 

Ce qui correspond à l'HOMME DEBOUT ! 
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La chambre haute : l'INTELLECT 

La chambre basse : l'ORGANE SEXUEL 

La chambre médiane : le CŒUR 

Dans notre "Maguen David" l'HOMME EST COUCHÉ ! 

L'INTELLECT comme l'ORGANE SEXUEL sont au repos ! 

Seul le CŒUR VEILLE ! 

C'est l'introspection ou connaissance de soi ! 

 

Dans la Pyramide l'HOMME EST DEBOUT… 

L'Humain, par l'INTELLECT, anime son CŒUR… 

Par l'INTELLECT il reçoit l'ÉNERGIE ASTRALE ! 

L'ORGANE SEXUEL est comme le fil du paratonnerre… 

L'ÉNERGIE captée par l'intellect, via le cœur qui s'en "nourrit", une fois filtrée, est "évacuée" 

vers la MALȞOUT ! 

 

Par les ASTRES, "le(s) dieu(x)", l'Homme, ici Pharaon, DOMINE la création, ses "sujets" ! 

Pharaon est un "dieu" sur Terre qui, une fois sa domination sur l'Humain établi, s'en 

"retourne" au domaine des dieux ! 

Ce "voyage" est accumulation d'énergie astrale et Malȟout ! 

 

La Pyramide c'est le "divin" par l'IMMENSÉMENT GRAND ! 

L'ISRAËL, l'ABRAHAMISME EST HASHEM(?), l'Inconnu, par l'INFINIMENT PETIT ! 

C'est par la connaissance de soi ! 

Toute "INVESTIGATION" soit dans l'IMMENSÉMENT GRAND soit dans l'INFINIMENT PETIT est 

ÉNERGIE !! 

Pour PHARAON, c'est l'ÉNERGIE ASTRALE et MALȞOUT… 

Pour l'ABRAHAMISME c'est l'HARMONIE qui est ÉNERGIE ! 

 

Alors… 

Où est cette "HARMONIE" qui va être la base de notre ÉNERGIE ? 

 Dans notre MAGUEN DAVID ! 

Notre MAGUEN DAVID est la clef… 

Cette clef est, elle-même, composée de plusieurs faits. 

Dans son "alchimie" géométrique le "MAGUEN DAVID" est : 

 π (PI) = 3,14 159 265 

 Le nombre d'or : φ (PHI) = 1,618 033 988 

 Le nombre de l'Harmonie : α (Alpha) =  1/137 035 999 037 

 La coudée = 0,52 35 99 

 

Voyons ces 4 "éléments"… 

 PI (π) : nous retrouvons pour partie cette "valeur" : 

 Dans la parole (le verbe) : les 22 lettres de l'alphabet Hébraïque 
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 Et… les 7 jours de la création :  

Ainsi : 22/ 7 = 3,14 

 PHI (φ) : est proportion des VOLUMES… c'est le Temple et son Tabernacle 

 Le NOMBRE DE L'HARMONIE, α (Alpha) : est base d'Harmonie du principe 

mathématique 

 La "COUDÉE" : la mesure de base servant au rapport entre le FAIT DE PRINCIPE et FAIT 

HISTORIQUE… c'est PI (π) divisé par 6, c'est l'arc… "l'ARC-EN-CIEL" ! C'est également 

la "mesure" de la construction du Temple et de son Tabernacle 

 

Ainsi… 

Par la conscience de la valeur GÉOMÉTRIQUE, MATHÉMATIQUE, de notre MAGUEN DAVID 

nous disposons de l'ÉNERGIE nécessaire pour le commencement de notre "connaissance de 

soi "… 

Les découvertes, par l'observation, de cette "connaissance de soi " vont révéler notre 

"ÉNERGIE" mais de façon exponentielle ! 

Plus je me connais et plus cette connaissance devient l'énergie pour avancer… 

"Kabbale l'école de la vie" c'est tout cela ! 

Plus encore, c'est la découverte de l'ÉGOTISME ! 

 

Mourir à l'égotisme c'est naitre à la vie… 

C'est naitre à l'Inconnu… Hashem… 

 

AVI 

Ceci ne représente qu'une partie d'un ensemble qu'il vous faut connaitre et que je me propose 

de vous communiquer… quand vous le désirerez… 

 

 

 

 

79- ACTION → RÉACTION 

DONNER → RECEVOIR 

MASCULIN → FÉMININ 
5 janvier 2016 

 

L'ACTION détermine le GENRE… 

Le GENRE est DONNER ou RECEVOIR ! 

Ainsi… 

L'ACTION de RECEVOIR pour DONNER est MASCULIN. 

Alors que… 

La REACTION de DONNER pour RECEVOIR est FÉMININ. 
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L'action de recevoir pour donner est le FAIT que sans recevoir il ne peut être donné… 

Le MASCULIN 1er né est le "VIDE"… SANS HASHEM ! 

La réaction de donner pour recevoir est le fait que même sans recevoir il peut être donné… 

Le FÉMININ 2ème née est ce "QUELQUE CHOSE"… SANS HASHEM ! 

 

Maintenant… 

Qu'est ce qui peut être le "quelque chose" SANS HASHEM ? 

Le NÉANT ! 

Mais… 

RIEN n'existe en dehors d'HASHEM ! 

Si, le vivre ne peut être que PAR HASHEM… exister est "être" en HASHEM mais hors vie… c’est-

à-dire hors de l'HARMONIE d'HASHEM ! 

Ce qui existe en HASHEM mais HORS HARMONIE est le NÉANT, le DÉSORDRE, le TOHOU 

BOHOU ! 

Le RETOUR du NÉANT vers HASHEM implique, obligatoirement, la FIN du DÉSORDRE ! 

La "FÉCONDATION" du désordre par l'HARMONIE est la "fécondation" par l'INTELLIGENCE 

(HASHEM) de la pseudo-intelligence (donc identité mémorielle) de l'Humanité qui est le RIEN, 

le NÉANT ! 

L'HOMME, ainsi RÉharmonisé, harmonisera la FEMME qui, à son tour, deviendra ACTION. 

Recevant ainsi pour donner, elle donnera l'enfant mâle 1er né au MASCULIN par le "coté" 

féminin de celui-ci… 

Le MASCULIN redonnant à HASHEM ce qui lui a toujours appartenu… le 1er né MÂLE ! 

 

Pour perpétuer cette RÉharmonisation, la FEMME aura en SECONDE NAISSANCE une FILLE ! 

Fille qu'elle "offrira" à un mâle demandeur afin que la même opération s'exécute, 

RÉharmonisant ainsi le GENRE HUMAIN par son côté FÉMININ ! 

 

Nous pouvons observer que la connaissance du PHÉNOMÈNE de l'ÉGOTISME, l'annihilation de 

celui-ci, permet au GENRE MASCULIN d'être "vide" pour recevoir l'intelligence d'HASHEM qui 

nous fait tant défaut (!!!) et, ainsi, permettre à ce RIEN, ce NÉANT, représenté par le GENRE 

HUMAIN, de REVENIR vers HASHEM pour faire UN d'avec lui mais pourtant différent … 

HASHEM mettant fin à son immense solitude… 

 

AVI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 218 

80- LES 3 "PHASES" DU PROJET DIVIN… 
5 janvier 2016 

 
1ère PHASE : 

L'HUMANITÉ "s'existe" en HASHEM PROJECTION !! 

Ceci représente le RIEN, le NÉANT s'existant pour lui-même ! 

Une existence dans le monde des morts… vivants !! 

 

L'HUMANITÉ s'existe dans la souffrance avec, comme palliatif, LES PLAISIRS !! 

Sur ce chemin vers les PLAISIRS, l'avant premier est la JOUISSANCE par la sexualité… l'ultime 

étant le fait de DONNER la mort ! Donner la mort… à l'autre ! 

Il est à observer que l'on ne peut donner qu'une partie de ce que l'on "POSSÈDE" ! 

  C'est l'EXISTENCE EN HASHEM PROJECTION ! 

 

2ème PHASE : 

L'HUMANITÉ "va" s'exister en HASHEM ORIGINE ! 

Ceci représente cet "état", cette existence, entre la mort et la vie ! 

C'est la conscience de vie parvenant par la CONNAISSANCE et la "vision" de la mort nous 

parvenant par le PASSÉ ! 

 

Alors… 

Quelle est donc cette 3ème PHASE ?! 

Si l'explication de cette 3ème PHASE empreinte le chemin de la compréhension du mécanisme 

de la jouissance en la sexualité, le "FAIT" est que cette 3ème PHASE ne se situe point en la 

sexualité elle-même ! 

Ainsi, pour exemple : 

Un couple vit sa "vie de couple"… la sexualité y est présente ! 

Le DÉSIR de l'enfant murissant, le couple envisage sa "réalisation"… 

Plus l'envie de l'enfant se manifeste et plus la culture du plaisir en la sexualité DIMINUE !! 

Mais… "SI"… 

L'épouse enceinte pouvait déterminer avec exactitude la fois où précisément "en faisant 

l'amour" elle a été enceinte… 

Et… "SI"… 

Ce couple avait la possibilité de revivre "cette fois-là"… 

Quelle serait leur REACTION ?? 

En clair… 

Si, en pratiquant l'acte sexuel, l'homme, la femme savaient avec exactitude qu'ils sont entrain 

de transmettre LA VIE et qu'elle sera cette vie, ce devenir de cette vie entrain de se revêtir de 

l'apparence Humaine… 

 Quelle serait la REACTION de ce couple ? 

Ou 

 Quelle serait l'ACTION de ce couple ? 
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Tout ceci vous est traduit et expliqué dans notre TORAH ! 

Dans le PCHAT, le REMEZ, le DRACH et… LE SOD ! 

 

Dans la 2ème PHASE nous existons dans la joie, la liesse, et le PLAISIR y est "présent"… "Au-

dessus" de la joie, de la liesse, il y a LA CONNAISSANCE !! 

Dans cette joie, cette liesse, le "plaisir" sera vécu comme "la mort". 

Le FAIT de savoir que la CONNAISSANCE est le sublime, c'est l'AMOUR non égotique donc 

l'AMOUR d'HASHEM, plutôt que de diminuer l'intensité du "cadeau" à venir, cette conscience 

de la futur CONNAISSANCE va sublimer celle-ci ! 

 

Pour revenir à l'exemple de notre couple…. 

Le couple "faisant l'amour" dans la non-connaissance prend un "risque" énorme…  

Est-ce de leur propre volonté ou le désir d'HASHEM ? 

En un mot, n'ayant point la CONNAISSANCE, le couple peut-il s'incorporer dans le PROJET 

DIVIN ? 

Vous comprenez maintenant le commandement de PROCRÉER ! 

NON… vous ne comprenez pas ! 

CAR…, 

L'enfant à "venir" peut être le plus KADOCH des Humains… 

Ou… 

Le PIRE que l'Humanité ait porté ! 

Si l'enfant à venir est le plus "KADOCH", en quoi ceci va-t-il "modifier" votre façon de "faire 

l'amour" ? 

Mais… 

Si l'enfant à venir est "LE PIRE" que l'Humanité eut engendré, que feriez-vous ? 

Et si… 

Le PROJET DIVIN doit "passer" par "LE PIRE" représenté par cet enfant… que feriez-vous ? 

Là encore, par le "SOD"… notre Sainte Torah nous donne toutes les explications ! 

 

À l'heure actuelle le monde vit dans le SOD du PCHAT… mais vous vous recherchez le SOD du 

SOD ! 

Ce qui vous manque est LA CONNAISSANCE… 

Car sans la connaissance vous ne pouvez pas comprendre ! 

La "CONNAISSANCE" vous est transmise par "Kabbale l'école de la vie" ! 

Ne vous refusez pas à LA VIE… 

 

AVI 
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81- "L'ALYAH" !! 
6 janvier 2016 

 
Deux causes mettent un frein à l'ALYAH : 

 La MOTIVATION 

 L'ARGENT 

 

Nous avons tous observé que l'Humain s'existe en SOUFFRANCE… 

Pour lutter contre cette souffrance, vous avez LES PLAISIRS… 

LES PLAISIRS SONT ARGENT ! 

Alors… comment faire pour "GAGNER" de l'argent en ISRAËL ? 

Les Français s'existent sous assistanat étatique (allocations, APL, etc… etc…) ce qui fait que, 

même avec un salaire modeste, s'exister est possible ! Car, cet ensemble est typiquement 

Français !! 

Mais PAS en ISRAËL !!  

Donc, s'exister en ISRAËL de façon modeste avec quelques plaisirs représentent une somme 

supérieur à celle nécessaire en France ! 

 

Maintenant… la motivation… 

Une motivation spirituelle : l'ALYAH ! 

Le DEVOIR (!!!) de chaque Juive ou Juif d'aller VIVRE en terre d'ISRAËL ! 

Ici, il est dit "VIVRE" et non exister !! 

Si vous faites votre "ALYAH" pour exister en ISRAËL, vous retrouverez les mêmes PROBLÈMES 

qu'en France mais additionnés du manque d'ARGENT ! 

 

Si, maintenant, vous ESPÉREZ devenir ISRAÉLIEN comme vous êtes Français ou comme devenir 

Américain tout en étant Français, sachez que administrativement ceci est "POSSIBLE" mais 

DEVENIR Israélien dans l'âme  ceci est IMPOSSIBLE !! 

Certains ont trouvé la… "solution" (!!!) 

Existant en France mais d'origine Marocaine, Tunisienne, Algérienne etc…, en faisant "leur" 

ALYAH, ceux-ci restent TOUJOURS Marocain, Tunisien, Algérien etc… mais aussi ISRAÉLIEN ! 

Avant "ils" étaient : Marocain… Français… 

Aujourd'hui "ils" sont : Marocain… Israélien ! 

(vous pouvez rajouter, à votre convenance, "Juif"…) 

Anciennement…Juif/Marocain… Français… 

Maintenant… Juif/Marocain… Israélien !! 

 

Arrivé en ISRAËL, ceux-ci se regroupent en communauté Marocaine, Tunisienne, Algérienne 

etc… 

Mais… 

ISRAËL est plus laïc que religieuse ! 

Tout au plus, ils sont "Juifs" mais s'existent laïc/Israélien ! 
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Si, pour faire l'ALYAH, il faut être Juif… pour exister ISRAÉLIEN (ALYAH faites) beaucoup s'existe 

ISRAÉLIEN… LAÏC ! 

Soyez réaliste ! Si un Juif "quelque chose"/Français s'existe en souffrance sur le territoire 

Français, il le sera tout autant sur le territoire ISRAÉLIEN (voir même plus !) 

 

Alors, quelle serait cette ALYAH où la "MOTIVATION" serait l'ÉNERGIE première d'une 

intensité telle que le mot même "argent" n'aurait aucune raison d'être ?! 

La base est le COMMUNAUTARISME ou ABRAHAMISME !! 

Une ALYAH individuelle est vouée à l'ÉCHEC ! 

C'est le COMMUNAUTARISME des Juives et Juifs FRANÇAIS qui va "féconder" la société 

ISRAÉLIENNE, faisant gravir celle-ci vers l'HARMONIE !! 

Les Juives et Juifs Français, avec à leur tête L'HOMME MACHIA'H, vont révolutionner la société 

ISRAÉLIENNE la faisant basculer d'ISRAËL à YACHAR'EL !! 

 

Lisez "Kabbale l'école de la vie" des premières lignes aux dernières et ce, de la façon qu'il vous 

est indiquée et vous y découvrirez le "quand" et le "comment" tout ceci va se réaliser !! 

Et tout ceci a déjà commencé… 

 

AVI 

 

 

 

 

82- "LE BIEN ET LE MAL" ! 
7 janvier 2016 

 
Tout ce qui va vous être RÉVÉLÉ dans ce texte provient d'un HOMME… 

Cet HOMME, en tant que TRANSMETTEUR de cette vérité, EST UNIQUE sur cette planète 

Terre… 

La VÉRITÉ ne vient pas de cet homme, cette vérité TRANSITE par cet homme… il en est le 

DÉPOSITAIRE… 

 

Une seule et unique "CAUSE" a fait de ce monde ce qu'il est DEVENU… 

 LA SOUFFRANCE !! 

Souffrance que l'Humain nomme… LE MAL ! (avoir "MAL" !) 

Qu'est donc le BIEN ? (le "je suis BIEN !) 

C'est uniquement l'ABSENCE de MAL, de SOUFFRANCE ! 

 

Maintenant… 

Pour bien "comprendre", par l'observation, ce qu'est ce MAL, cette SOUFFRANCE, 

OBSERVONS… 

L'Humain dispose de DEUX MÉMOIRES : 
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 Celle de son CORPS… le corps n'est que mémoire ! 

 Celle de "l'ORGANE" MÉMOIRE situé dans le cerveau… l'INTELLECT !! 

La MÉMOIRE ORIGINE de votre souffrance est VOTRE CORPS ! 

Cette souffrance, ce mal, est ENTRETENU en SA "VIVACITÉ" par l'organe mémoire : 

l'INTELLECT! 

 

Alors… 

Quelle est donc cette "souffrance" que votre corps a en mémoire et qui est "entretenu" par 

l'INTELLECT ?! 

C'est le SOUVENIR DE LA DÉLIVRANCE !! 

Délivrance de l'enfant à naitre lors de l'accouchement de sa maman… 

Cette "DÉLIVRANCE", du fait que chez la maman les muscles du périnée sont extrêmement 

contractés, est une souffrance pour la maman mais une véritable "TORTURE", un véritable 

ENFER, lors du PASSAGE de l'enfant à naitre ! 

De cela, notre corps d'enfant s'en "souviendra" durant toute son existence !! 

Ce souvenir est SI PUISSANT que toute son existence ne sera que REACTION par rapport au 

souvenir de cette souffrance !! 

Tous les PLAISIRS, et quels qu'ils soient, du plus anodin aux plus terribles (meurtre, torture 

etc… mais aussi pouvoir, argent, sexe, drogue etc… etc…) ne sont que RÉACTION à cette 

souffrance ! 

 

Vous vous existez dans la souffrance… 

Il est impossible de VIVRE dans la souffrance ! Vous ne pouvez qu'y EXISTER ! 

La VIE, "LE VIVRE" EST HORS SOUFFRANCE !! 

Pour "sortir" de cette NÉVROSE, de cette souffrance, de ce MAL… il faut COMPRENDRE, 

comprendre par l'observation… 

C'est le rôle de "Kabbale l'école de la vie" !! 

 

Quelle est l'origine de cette souffrance ? 

Cette souffrance a pris NAISSANCE lors du 1er acte sexuel… 

Le ȞATAN, en BRISANT l'HYMEN de la CALA, a inscrit ce "MAL" au sein de son corps ! 

Le corps ayant l'hymen fracturé à "PEUR" de perdre le fœtus ! 

Alors il contracte d'une façon EXAGÉRÉ les muscles du périnée… 

Plus l'enfant, le fœtus, grandi et plus les muscles se contractent ! 

La délivrance devient alors un calvaire pour l'enfant et la maman ! 

 

Quelle est donc la RÉSOLUTION à ce "problème" ? 

Si… lors du 1er rapport sexuel, rapport sexuel qui est toujours le 1er tant que la futur maman 

n'est point enceinte, le ȞATAN ne fracture pas l'hymen de la CALA, c'est l'enfant à naitre qui 

le fera ! 

Mais… du fait qu'il n'y aura point d'hyper contraction du périnée, la DÉLIVRANCE de l'enfant 

sera HORS SOUFFRANCE ! 



 

 223 

Par la connaissance, toute la VIE du 1er enfant commencera et se vivra hors souffrance… 

Ce 1er enfant est à HASHEM et il est MÂLE ! 

Il est joie de vivre… il est liesse ! 

Tout ceci vous a déjà été expliqué, par l'observation, dans "Kabbale l'école de la vie"… 

 Ceci est la 1ère clef ! 

 

La 2ème et dernière clef est également observable dans "Kabbale l'école de la vie"… 

Celle-ci fera l'objet d'un 2ème texte… un peu plus tard mais PAR ORAL ! 

Comprendre et ingérer tout ce texte, "le bien et la mal", change toute votre existence… 

Faisant passer celle-ci, d'EXISTENCE à… LA VIE !! 

 

AVI 

 

 

 

 

83- "LA PASSION" !! 
8 janvier 2016 

 
La PASSION est le nom, le qualificatif, que l'Humain donne au PLAISIR lorsque celui-ci, par son 

intensité et sa durée, est SUPÉRIEUR à la SOUFFRANCE ! 

 

Le texte d'aujourd'hui va répondre à deux questions : 

Pourquoi ADAM, en PASSION, a fracturé l'hymen de ȞAVA ? 

De plus, pourquoi ȞAVA a-t-elle ACCEPTÉE ? 

Il vous faut bien comprendre que le fait de prononcer ADAM/ȞAVA signifie que vous quittez 

le FAIT HISTORIQUE pour vous situer au FAIT DE PRINCIPE ! 

Souvenez-vous… 

Une nuée d'étourneaux crée des volutes dans le ciel. Ils sont des milliers… impossible à 

compter… 

Mais… 

Par "PRINCIPE" (donc fait de principe) vous savez qu'il y a 1 premier, 1 dernier, 1 extrême 

gauche et 1 extrême droite. Ceci est OBLIGATOIRE… c'est UN PRINCIPE… 

Ce PRINCIPE est la CONNAISSANCE SANS LA VISION ! 

Le PRINCIPE dépend de la LOGIQUE… 

Pour preuve, si vous prenez en photo cette nuée d'étourneaux, vous y constatez bien : 1 

premier, 1 dernier, 1 extrême gauche et 1 extrême droite.  

Donc… le FAIT DE PRINCIPE est PRÉEXISTANT au FAIT HISTORIQUE ! 

 

Maintenant… 

HASHEM décide la réalisation de son "PROJET DIVIN" au moyen du FAIT DE PRINCIPE et du 

FAIT HISTORIQUE. 
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Le FAIT HISTORIQUE est un "INVERSE" du FAIT DE PRINCIPE et nous allons voir pourquoi… 

HASHEM, dans son FAIT DE PRINCIPE, est : Hashem Origine 

HASHEM, dans son FAIT HISTORIQUE, est : Hashem Projection 

L'HUMAIN, le but de la création, est ADAM dans la vision d' Hashem Origine… c'est la vision 

du cœur… Celle-ci est joie de vivre, liesse ! 

Dans la vision d'Hashem Projection, l'Humain est ȞAVA… c'est la vision des yeux… Celle-ci est 

souffrance ! 

Ainsi…  

ȞAVA S'EXISTE dans la souffrance (Hashem Projection) 

ADAM SE VIT dans la joie de vivre (Hashem Origine) 

Nous constatons que la VISION DES YEUX est l'inverse de la VISION DU CŒUR et que la vision 

du cœur est joie de vivre alors que celle des yeux est souffrance… 

Une DOUBLE INVERSION nous donne un "CONTRAIRE" ! 

La vision des yeux est le CONTRAIRE d'HASHEM et cette vision des yeux est INVERSE de la 

vision du cœur. 

Donc, Hashem Projection est LE CONTRAIRE d'HASHEM et l'INVERSE d'Hashem Origine ! 

ADAM et ȞAVA sont frère et sœur… et parent ! 

Frère et sœur car issus directement et indirectement de la Terre… 

Frère et sœur car issus de la même volonté créatrice qu'est HASHEM ! 

Père et fille car ȞAVA est issue de la "côte" (dos !) d'ADAM !! 

 

Avant d'observer POURQUOI ADAM, en passion, a fracturé l'hymen de ȞAVA et pourquoi 

ȞAVA a accepté, comprenons ceci… 

Quelle est la DIFFÉRENCE entre la vision du cœur et celle des yeux ? 

La première "vision" de l'enfant, nourrisson/bébé, est celle du cœur… 

Le bébé "voit" avec son ODORAT, son AUDITION (vibration) et le GOUT (le lait maternel). 

Le bébé MÉMORISE les odeurs de sa maman, les "aigus" de la voie de sa maman (vibrations) 

et le lait du sein de sa maman ! 

La vision des yeux est, au début, absente ! 

Quelques mois plus tard… 

La vision du cœur de l'enfant est confrontée à celle de ses yeux ! 

Le "REGARD" confirme la vision du cœur ! 

Par le "regard", l'enfant MÉMORISE la vision du cœur ! 

"Encore" quelques mois plus tard… 

La vision du cœur s'estompe au "profit" de la vision des yeux ! 

La vision du cœur devient SECONDAIRE face à la vision des yeux ! 

Adolescent, puis adulte, l'Humain s'existe à sa vision des yeux et se meurt à sa vision du        

cœur ! 

Ainsi… 

"L'histoire" métaphorique de ADAM et de ȞAVA est l'histoire de la vision : 

Celle du cœur… Hashem Origine (hors matérialité) 

Et celle des yeux… Hashem Projection (dans la matérialité) 
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ADAM est joie de vivre… la souffrance représentée par ȞAVA est "ÉTRANGÈRE" à son        

monde ! 

ȞAVA est souffrance… par ce "fait" elle recherche la parade, parade qui est le plaisir… mais, 

elle ignore celui-ci ! 

Par le cœur, ADAM voit ȞAVA… 

Par le cœur, ADAM "sent" ȞAVA… 

Par le cœur, ADAM est sensible aux phéromones de ȞAVA… 

Par le cœur, ADAM est attiré par ȞAVA mais ses yeux la repousse ! 

Quant à ȞAVA… 

Par les yeux, ȞAVA voit ADAM… 

Par les yeux, ȞAVA "sent" la différence d'avec ADAM… 

Par les yeux, ȞAVA est attirée par son "inverse" ADAM… 

Par les yeux, ȞAVA, s'existant dans la souffrance, est attiré par son inverse : le plaisir 

représenté par ADAM… 

Une très grande attirance de ADAM pour ȞAVA, additionnée d'une attirance normale de ȞAVA 

pour ADAM, font que ADAM va privilégier la vision des yeux à celle du cœur !! 

Par la vision des yeux, ȞAVA et ADAM entre en PASSION ! 

Et, en PASSION, les corps s'embrasent… 

ADAM DÉSIRE et, malgré la souffrance, ȞAVA accepte ! 

La souffrance vient de l'emporter sur la joie de vivre ! 

Le "Mal" (donc la souffrance) l'emporte sur le "Bien" (Bien qui n'est qu'absence de souffrance, 

de Mal) ! 

 

"Kabbale l'école de la vie" n'est là que pour vous faire RECOUVREZ la vision du cœur ! 

Vous ne recouvrirez cette vision du cœur que par la "connaissance soi" car le meilleur de vous-

même est cet infiniment petit qui sommeille en vous ! 

C'est l'ÉTINCELLE DIVINE… 

 

Chabbat Chalom à toutes et à tous… 

 

AVI 

 

 

 

 

84- "ÉCOUTE ISRAËL" !!... 
8 janvier 2016 

 
CES PAROLES SONT DESTINÉES À TON CŒUR, ISRAËL ! 

C'est par ton cœur que tu dois suivre la voix de la sagesse, de la VÉRITÉ ! 

Tout ce que tu dois savoir, pour entreprendre ton chemin, t'as été donné par "Kabbale l'école 

de la vie"… ce chemin est TON CHEMIN !! 
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PRENDS GARDE ISRAËL !! 

En "refusant" ce chemin tu vas t'exposer à de GRANDES souffrances ! 

Ces souffrances te viendront des nations… 

Car… 

L'HUMANITÉ est en souffrance, son existence n'est que PROBLÈMES ! 

Les "solutions" apportés à ceux-ci ne sont que nouveaux problèmes et, ainsi, nouvelles 

souffrances ! 

 

L'HUMANITÉ CHERCHE SA RÉSOLUTION !! 

TOI, ISRAËL… tu es la RÉSOLUTION du monde ! 

Si tu n'acceptes pas cette responsabilité, TES YEUX vont assister à de nouveaux conflits 

militaires, financiers, terroristes… 

Des révoltes vont apparaitre du "NÉANT"… ainsi que des ennemies !! 

La terre, elle-même, va se révolter !! 

Avant même que les nations ne viennent te chercher cette RÉSOLUTION, le poids de ta 

responsabilité va TE devenir INSUPPORTABLE !! 

Si le PROJET DIVIN, en son chemin, en sa voie, ne devient pas tien par l'acceptation en la 

compréhension, tu emprunteras ce chemin, malgré tout et tous, mais DANS D'IMMENSES 

SOUFFRANCES ! 

Si les nations ont les PLAISIRS dans l'attente de TA résolution… TOI, ISRAËL, dans cette attente 

tu en seras dépourvu !! 

 

Les temps sont là !! 

Celui que tu attendais est là également !! 

Tu ne peux plus te dérober !! 

 

AVI 

 

 

 

 

85- LE "MAL" !? 
10 janvier 2016 

 
Nous avons observé que le "MAL" est SOUFFRANCE… 

Nous avons également observé que la SOUFFRANCE est MÉMOIRE… 

Que nous avons la MÉMOIRE CORPORELLE et celle de l'organe mémoire INTELLECT…. (bien 

sûr, ceci est une description schématique !)… 

Enfin, nous avons observé que l'ORIGINE de la souffrance, en sa GLOBALITÉ (origine de la 

souffrance additionnée des conséquences en réaction à cette souffrance… également 

mémorisées !), est la "DÉCONNECTION" D'AVEC L'INCONNU… HASHEM(?)… 
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HASHEM étant HORS MATÉRIALITÉ, et donc HORS TEMPS, en nous projetant dans le monde 

de la matérialité et du temps, fit qu'il y eu, obligatoirement, RUPTURE ! 

Sauf que… 

Par l'intermédiaire de la "MÉMOIRE", cette "connexion" subsistait ! 

La question est : Pourquoi l'Humain (masculin et féminin réunis) a t-il "rompu" cette   

connexion ? 

L'Humain, masculin et féminin réunis, a t-il "rompu" cette connexion ?... NON ! 

L'Humain, masculin ou féminin, est t-il à l'origine de cette déconnexion ?... NON ! 

Uniquement, l'homme et la femme, prenant conscience de leurs IDENTITÉS SEXUELLES, ont 

rompu la connexion d'avec HASHEM !! 

 

Le MASCULIN comme le FÉMININ ne sont pas identitaires, car seule l'action détermine le 

genre… 

Ainsi… 

L'HUMAIN avait pour identité, et unique identité, HASHEM ! 

L'Humain était HASHEM dans la matérialité et le temps !! 

L'Humain était, en cette circonstance, LA MÉMOIRE D'HASHEM CRISTALLISÉE !! 

 

Nous avons donc 2 "tableaux" qui donnent naissance à un 3ème : 

1er tableau : 

  HASHEM   fait une "projection" de lui-même dans la MATÉRIALITÉ et le TEMPS… donc 

LIMITÉE ! 

 

2ème tableau : 

 L'HUMAIN  (masculin/féminin), par la MÉMOIRE, "est" (donc "se" vit) HASHEM matérialisé et 

limité mais, "ignorant" ceci car vivant dans un temps "HUMAIN" qui est INFERIEUR au temps 

astral, l'Humain se vit… éternité !! 

 

3ème tableau : 

 L'HOMME ET LA FEMME  s'étant identifiés à leurs caractéristiques sexuelles, se découvrant 

différent l'un par rapport à l'autre, "se sont vus", en langage actuel et par métaphore" : UN 

écrou et UNE visse ! 

Sachant que l'écrou… REÇOIT (FÉMININ) 

Et que la visse… DONNE (MASCULIN) 

Alors qu'ils auraient dû se voir, en langage actuel et toujours métaphoriquement : "UNE" écrou 

et "UN" visse ! (En ce sens de l'inversion la France est "championne"… ceci n'est point anodin 

mais essentiel dans le PROJET DIVIN car c'est de France que vient MACHIA'H !) 

Dans la "vision" de la sexualité, avec la volonté de procréation, c'est l'homme qui donne ("le" 

visse) et la femme qui reçoit ("une" écrou) ! 

Dans la "vision" de la sexualité pour le plaisir… la femme donne le plaisir (la visse) et l'homme 

reçoit le plaisir (un écrou) ! 

Ainsi… 
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Dans la situation métaphorique du JARDIN D'ÉDEN… 

L'homme comme la femme devait ATTENDRE (le Shabbat)… 

Et, après avoir reçu la connaissance par HASHEM (qui n'est autre que l'AMOUR non égotique 

!) ils auraient, tous les deux, découvert la procréation puis le plaisir et non, comme ce fut le 

cas, le plaisir avant la procréation !! 

 

Si ceci reste, d'un premier abord assez simple, une question apparait… 

Si HASHEM, en sa projection, "se" matérialise et "se" limite par le temps, Hashem "Projection" 

devient alors l'INVERSE d'HASHEM mais pas son CONTRAIRE ! 

Alors… pourquoi Hashem Projection est-il devenu le contraire d'HASHEM ? 

HASHEM, en sa Projection, devient Hashem Projection… 

Ceci est AVANT la "faute" de l'homme et de la femme "tombés" dans le plaisir ! 

Cette Projection est bien l'inverse d'HASHEM mais, par l'inversion de l'homme et de la femme, 

l'inversion se fait DOUBLE ! 

C'est l'inversion de l'inversion mais... vers LA BAS, la MALȞOUT ! 

Cette double inversion devient alors UN CONTRAIRE !! 

 

Dans ce contraire, il est impossible à l'homme comme à la femme de REVENIR vers HASHEM ! 

Il leurs faut une "marche"… 

Cette "marche" est un "dieu intermédiaire" ! 

Une 1ère inversion en leur contraire ! 

C'est… HASHEM ORIGINE ! 

"Ce" Hashem Origine n'est ORIGINE que par rapport à leur situation CONTRAIRE… 

C'est le SOD de la Torah… Dieu (HASHEM?) Origine ! 

L'inverse d'Hashem Origine nous donne HASHEM, L'INCONNU ! C'est le SOD du SOD de la 

Torah !! 

 

Une dernière question nous apparait… 

L'HUMAIN n'étant qu'HASHEM limité (matérialité et temps) COMMENT revenir à la source 

(HASHEM) ? 

Comme je vous l'ai déjà dit : ceci sera pour un peu plus tard… 

Je vous transmettrai cette CONNAISSANCE par oral ! 

Mais… 

Si vous avez bien "lu", comme il vous est demandé, "Kabbale l'école de la vie", vous y aurez 

décelé, en filigrane, la réponse à cette question… 

 

AVI 
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86- NE "CHERCHER" POINT L'ENFER… 

VOUS Y ÊTES !!! 
12 janvier 2016 

 

L'ENFER, le GEHINNOM, n'est point un "LIEU" PHYSIQUE… 

L'ENFER est un état "d'ÊTRE" !! 

L'ENFER est un "lieu" psychique où l'HUMAIN "réside" d'une façon psychologique !! 

L'ENFER est mémoire psychologique, c'est le "lieu" de RÉSIDENCE du JE, du Moi ! 

Tout ce qui constitue le Je, le Moi, la "matrice" du Je, du Moi par IDENTIFICATION, EST ENFER!! 

À cet "ENFER", une seule ENTRÉE qui "est" la seule SORTIE !! 

Par la mémoire, l'HUMAIN "INVESTIT" l'ENFER… 

Par la compréhension en l'observation L'HUMAIN "s'en" extrait ! 

L'ENFER est ce lieu psychologique mémoriel "COMMUN" où l'HUMAIN s'EXISTE… 

Pourtant, c'est INDIVIDUELLEMENT que ce même HUMAIN "s'en" extrait ! 

Si la FEMME est la MÉMOIRE de l'HOMME… L'HUMAIN ne doit pas s'IDENTIFIER au contenu 

de cette mémoire ! 

Nous devons tous UTILISER la mémoire… mais ne jamais prendre pour identité le contenu de 

celle-ci !! 

Car, NOTRE IDENTITÉ N'EST POINT MÉMORIELLE ! 

Notre identité "EST" cette étincelle d'HASHEM qui nous habite !! 

 

"Kabbale l'école de la vie" est, pour beaucoup d'entre vous, un site "distrayant"…! 

"On" lit les textes ! "On" en discute ! "On" compare à ses acquis ! ou… "On" s'en fiche 

éperdument !! 

"Kabbale l'école de la vie" est la main d'HASHEM venue vous réveillez pour vous "sortir" de 

votre EXISTENCE INFERNALE !! 

Par "Kabbale l'école de la vie", HASHEM désir vous ramenez par l'AVI à la vie !! 

 

Pour ma part, celui qui vous écrit ces lignes ne souffre point de lui, car "il" n'existe pas… IL VIT! 

Vous, par votre "existence infernale", vous me faites SOUFFRIR !! 

LA VIE "EST"… 

L'EXISTENCE n'est que MÉMORIELLE !!! 

Par VOTRE mémoire, par VOTRE identité issue du contenu de celle-ci, vous EXISTEZ en ENFER!! 

Je ne suis là, que pour vous "sortir" de votre Enfer !! 

Je ne puis "sortir" à votre place !! 

Textes après textes… "tout" vous a été transmis !! 

"Kabbale l'école de la vie" ne manque d'aucune explication ! 

Comme vous l'avez sans doute compris… 

Les "ÉCRITS" sont toujours pour… les MORTS !! 

La PAROLE appartient aux VIVANTS ! 

Et… dans VIVANT… il y a VIE !! 
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Par l'écrit, je vous ai interpellé ! 

Par l'oral, je vais vous ramener à LA VIE ! 

Le "VERBE" est HASHEM… 

La "PAROLE" est MACHIA'H… 

L'ÉCRIT s'adresse aux ENFERS ! 

Enfin, de la même façon que je suis venu vous chercher aux Enfers… je vous conduirai vers 

HASHEM ! 

Les temps sont venus de rentrer… À LA MAISON ! 

 

Tous ceux qui m'ont précédé ont eu le devoir (le courage !) "d'abandonner" car les temps 

n'étaient point venus !!! 

Durant ces millénaires, tous mes "prédécesseurs" n'avaient pour raison de VIVRE que de vous 

accompagner afin de vous prouver que le lien d'avec HASHEM n'était point "rompu" !! 

"L'ÂME" de MACHIA'H a toujours été présente… elle vous a accompagné dans toute votre 

"existence" !! 

Cette "ÂME" a eu différents "VISAGES"… car c'est VOUS qui l'avez ENVISAGÉ !! 

Pour une fois, durant cette "fin" d'EXISTENCE, arrêtez d'ENVISAGER celle-ci !! 

Contentez-vous de l'OBSERVEZ !! 

Observer veut dire "mettre au repos votre mémoire" !! 

Là, et seulement là, votre CŒUR, lui, pourra "voir" les paroles de celui qui vous parle !! 

Si la totalité des étincelles du Divin qui nous habitent représentent HASHEM, c'est la totalité 

des Enfers qui vous tient lieu de résidence qui est le GEHINNOM !! 

Ne "regardez" point votre voisin de droite ou de gauche… 

Que vous importe LEURS choix ! 

Ici, maintenant, c'est de VOTRE VIE dont il est question ! 

S'il est "concevable" de remettre SON EXISTENCE (pour partie) entre les mains d'une tierce 

personne… VOTRE VIE, elle, confiez là à votre créateur, HASHEM !!! 

 

Le jour va se lever… et c'est un nouveau jour… c'est le PREMIER d'une suite de jours qui se 

nomme LE RETOUR ! 

Ami, frère, c'est d'une main tendu que je viens à TOI ! 

Cette main, est la main du CŒUR… la main de ton AMI ! 

Ne la refuse point, car, dans cette main, il y a TON salut ! 

Alors, par l'AVI, je te salue… la vie… 

 

AVI 
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87- LE "PORT" DE LA KIPPA ?! 
13 janvier 2016 

 
Le "port" de la KIPPA, pour nous "Juifs", est un PROBLÈME ! 

Par "Kabbale l'école de la vie" nous avons observé que face à un PROBLÈME, la PIRE chose que 

nous puissions faire est de lui apporter une SOLUTION !! 

 

Face à un PROBLÈME, nous devons ANNIHILER celui-ci… 

ANNIHILER celui-ci par : 

 Soit, UNE RÉSOLUTION 

 Soit, faire en sorte que le problème s'annihile de lui-même ! C’est-à-dire que le 

problème CONTIENT sa propre ANNIHILATION ! 

 

Avant de "TRAITER" le problème du port de la KIPPA… observons celui de l'homosexualité… 

Faute de pouvoir apporter une RÉSOLUTION à ce "problème" (le manque de connaissance !), 

le "problème" va s'annihiler de lui-même !  

En "facilitant" le regroupement des homosexuels en COMMUNAUTÉ, puis en couple, ce qui 

entraine une sexualité homosexuelle et EXCLUSIVEMENT homosexuelle (donc pas de 

"mélange" entre hétérosexuels et homosexuels en la sexualité), il n'est pas besoin d'être grand 

"ÉRUDIT" pour observer que, par manque de filiation, cette homosexualité disparaitra ! 

Ainsi, le "problème" s'annihile par le contenu du problème lui-même !! 

 

Alors, maintenant… observons la KIPPA ?! 

"Porter" une Kippa VISIBLE, au risque de se faire violenté, est DÉBILE ! 

Nous n'allons quand même pas "emprunter" le chemin du MARTYR ! (d'autres s'en chargent… 

vous voyez certainement de "qui", il est fait allusion !!)  

Vouloir porter une Kippa là, précisément où vous le voulez est un CAPRICE !! 

C'est le JE veux, "MOI", "JE" !!! 

Vouloir mettre une KIPPA… en FRANCE… 

C'est comme vouloir se vêtir de la BURQA… en FRANCE !! 

Les mêmes qui "militent" pour le "port" de la Burqa en France sont les mêmes qui "militent" 

pour le NON port de la Burqa dans leur "pays" d'origine… ISLAMISTE !! 

Donc, le "port" de la KIPPA…oui… mais sans agression ! 

Alors, où ? 

Tout simplement… en ISRAËL !!!  

Si le "Cacher" pose problème dans le monde… celui-ci n'est même pas l'ombre du début d'un 

problème en ISRAËL !! Il en va de même pour le port de la KIPPA !!! 

Donc… soyons logique… 

Le port de la Kippa… EN ISRAËL ! 

Le port de la Burqa… dans les PAYS ISLAMISTES ! 

 

Observons que… 
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Lorsqu'un "ÉLÉMENT" (!!!) de l'autorité Judaïque en France déclare : «que les Juives et Juifs 

ont un "avenir" en France !»… l'avenir, dont il est question, est pour QUI ?   

Pour lui-même !! 

Car… sans la "BASE", l'autorité n'est rien !! 

Cet "ÉLÉMENT" de l'autorité Juive de France, arrivé en ISRAËL, ne représente que lui-même ! 

Les ISRAÉLIENS ne reconnaissent en rien son autorité ! 

De plus, si cette même "autorité" est avide de pouvoir, de reconnaissance, seule la France 

peut combler son désir ! 

La quête du pouvoir, de l'argent, de la reconnaissance, est INCOMPATIBLE avec la                       

"vie Juive" !! 

Le pouvoir sans argent n'est que maladie… l'argent sans pouvoir n'est que vaine utopie et le 

tout n'est que vanité… 

"Kabbale l'école de la vie" nous apprend que la vanité n'est qu'ÉGOTISME !! 

 

Chacun dans son pays, sous l'autorité de ses représentants, garant de la "TRADITION" en 

l'organisation religieuse, pourra observer la VALIDITÉ, puis la VÉRACITÉ, de ces coutumes et 

us (!!!) 

Ne dit-on pas que le peuple est SOUVERAIN en son pays !? 

Seule la règle, par le peuple, valide le choix DIVIN !! 

Il y a HASHEM et… le peuple !! 

MACHIA'H exprime la volonté d'HASHEM, mais, seul le peuple entérine cette volonté !! 

Un peuple médiocre aura un gouvernement qui le sera tout autant (voir même plus !!) ! 

 

Ainsi… 

À VOUS, les "militants" pour le port de la KIPPA, à quand VOTRE ALYAH ??!! 

Avec MACHIA'H à votre tête ?? 

Pour les autres… 

 "Le béret", le litre de vin et la baguette sous le bras (voir même le sandwich jambon/beurre), 

vous iront tout autant ! 

J'oubliai… 

Si vous "optez" pour l'ALYAH… 

"Kabbale l'école de la vie", plus que votre mode d'emploi, est votre raison d'être ! 

 

AVI 
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88- "SPIRITUALITÉ ET SCIENCES/TECHNOLOGIES" 
14 janvier 2016 

 
Avant d'aborder le sujet du jour : "spiritualité et sciences/technologies", je ressens la nécessité 

de vous préciser certaines choses… 

En premier : 

Lorsqu'au fil des textes il m'arrive d'utiliser "Je", "Moi", ceci est à des fins 

exclusivement "DÉNOMINATIVES" ! 

Ce "Je", ce "Moi", employé ne représente que le "RIEN", le "VIDE" qui m'habite… 

Je ne suis RIEN, le VIDE total… 

Seule l'intelligence d'HASHEM m'est DONNÉE chaque jour… 

Cette intelligence prend "le gout" ou s'applique au SUJET qui est le nom de la journée 

! (aujourd'hui, le nom de cette journée est "spiritualité et sciences/technologies")… 

Sans "l'intelligence" d'HASHEM… je ne suis RIEN ! 

Ayant "prit" connaissance, par "Kabbale l'école de la vie", que "je" pourrai remplir ce 

VIDE, ce RIEN, par les DONNÉES contenues dans ma MÉMOIRE et prendre celle-ci pour 

"IDENTITÉS" en me pensant "INTELLIGENT" (alors que cette "pseudo-intelligence" n'est 

que données mémorielles), je mets une KIPPA, un "DÔME", sur le lieu de ma MÉMOIRE 

intellectuelle, afin de contenir, d'immobiliser, celle-ci et, par ce fait, LIBÉRER MA 

MÉMOIRE  DU CŒUR qui est le lien par lequel l'intelligence d'HASHEM me parvient !! 

Ici, voyez-vous, nous sommes à des "années lumières" de votre vision d'une KIPPA "gri-

gri" protecteur !! 

La KIPPA est la MATÉRIALISATION (fait historique) d'un fait de principe !! 

Lorsque du fait historique, par l'observation, vous avez réussi avec exactitude, à 

remonter au "fait de principe"… le fait historique ne vous est plus d'aucune utilité mais, 

vous gardez chez vous ce fait historique car, en cas de chute, celui-ci vous sera à 

nouveau nécessaire pour remonter au fait de principe. 

Toutes les "LOIS" ne sont que MATÉRIALISATION de fait de principe… 

Elles vous sont nécessaires pour remonter du fait historique au fait de principe !  

Mais… si vous n'en avez pas les moyens, contentez-vous d'exister en ces "LOIS"… ET 

ATTENDEZ !! 

Attendez… l'arrivée de l'HOMME MACHIA'H qui, lui, vous apportera LA CONNAISSANCE 

!! 

Car, la CONNAISSANCE donnée est l'ACTE D'AMOUR SUPRÊME hors égotisme !! 

Donner la CONNAISSANCE (Masculin) est AMOUR DIVIN… 

Recevoir en AMOUR (Féminin) cette CONNAISSANCE est AMOUR DE LA CRÉATION hors 

égotisme !! 

 

En second : 

"Kabbale l'école de la vie" est une remonté du fait historique (le Je, le Moi) vers le fait 

de principe… 
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Si le fait historique qu'est Avraham Pierre représente le Je, le Moi, la "remontée", elle, 

est PRINCIPE et s'applique à cet Avraham Pierre. 

Mais, dans cette "remontée", Avraham Pierre est détruit, brisé, anéanti… seul subsiste 

"AVI" et seul également subsiste le PRINCIPE… 

AVI devenant un PRINCIPE… vous… Juives et Juifs… demeurez fait historique ! 

C'est donc un PRINCIPE cheminant à la rencontre d'un fait historique… fait historique 

qui deviendra fait de principe ! 

Et, c'est la rencontre de tous ces faits de principe qui nous donne ACCÈS au PRINCIPE 

SUPÉRIEUR… LE CRÉATEUR !! 

 

En troisième et fin : 

Par l'utilisation de l'ordinateur (FB), il vous est donné la "partie" ÉCRITE de "Kabbale 

l'école de la vie" (quelques "textes" ne sont jamais parus… volontairement !)… 

N'oubliez jamais notre découverte par "Kabbale l'école de la vie" : 

L'ÉCRIT est aux "MORTELS" (les existants)… 

L'ORAL est aux VIVANTS ! 

Ainsi, vous n'avez pas encore reçu "LA PAROLE" qui est LIBÉRATRICE ! 

La PAROLE met fin, définitivement, à l'ÉCRIT ! 

La PAROLE est le "guide libérateur" qui vous fait remonter du fait historique (Malȟout) 

au fait de principe !! 

Le fait de principe est ce lieu spirituel entre fait historique (Malȟout) et le PRINCIPE 

SUPÉRIEUR… LE CRÉATEUR… LE NOM(?) ! 

C'est du fait de principe que vous pourrez, par inversion (!!!), faire "UN" d'avec 

HASHEM et pourtant… différent !! 

Maintenant… 

Spiritualité et sciences/technologies… 

La SPIRITUALITÉ est ÉNERGIE provenant d'HASHEM source de l'énergie… 

La SPIRITUALITÉ est FORCE/ÉNERGIE ÉTERNELLE… 

La SPIRITUALITÉ est CONSTANTE !! 

 

Les SCIENCES/TECHNOLOGIES sont la MATÉRIALISATION de cette énergie Spirituelle 

constante… 

L'illusion de la "puissance" des sciences/technologies provient UNIQUEMENT de la 

CONCENTRATION de la spiritualité/énergie en SA LIMITATION… 

Cette force/énergie des sciences/technologies EST VARIANTE !! 

Pourquoi ? 

Plus vous perdez de Spiritualité et plus vous augmentez les sciences/technologies (et ce 

jusqu'à l'absurde !) et phénomène INVERSE !!! 

L'AURORE de l'Humanité a vu des civilisations dont la Spiritualité était PHÉNOMÉNALE ! Et 

pourtant, avec des sciences/technologies réduites à leur plus simple expression ! 

Malgré cela, ces civilisations ont percées des secrets que vous, actuellement, par les 

sciences/technologies vous ne pouvez RÉSOUDRE !! 
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La SPIRITUALITÉ correspond à HASHEM, LE NOM(?)… 

Les SCIENCES/TECHNOLOGIES correspondent à LA CRÉATION ! 

 

La SPIRITUALITÉ provient d'Hashem Origine… 

Les SCIENCES/TECHNOLOGIES proviennent d'Hashem Projection ! 

 

La SPIRITUALITÉ est MASCULIN (mais elle est diminution)… 

Les SCIENCES/TECHNOLOGIES sont FÉMININ (mais elle est augmentation) ! 

 Le RETOUR est PRINCIPE FÉMININ en sa diminution… 

 Alors que, l'ÉLOIGNEMENT était PRINCIPE MASCULIN en sa diminution ! 

C'est la perte, ou diminution, de la spiritualité qui a développé les 

sciences/technologies ! 

 

La SPIRITUALITÉ est L'INFINIMENT PETIT… 

Les SCIENCES/TECHNOLOGIES sont L'IMMENSÉMENT GRAND ! 

L'infiniment petit est des milliers et des milliers de fois supérieur à l'immensément grand !! 

 

"Kabbale l'école de la vie" est la connaissance de l'infiniment petit (connaissance de soi) qui, 

seule, vous conduira à HASHEM… LE PRINCIPE SUPÉRIEUR !! 

 

AVI 

 

 

 

 

89- PAR LA… "FAUTE"…, 

CE QUE L'HUMAIN A PERDU ET CE QU'IL S'EST CRÉÉ !!! 
15 janvier 2016 

 

Par "Kabbale l'école de la vie", en l'observation, nous affinons notre regard du cœur… 

Au fil des textes, grâce à la VISION du cœur, HASHEM nous donne l'intelligence pour, petit à 

petit, nous faire ADMIRER la réalité de notre vie. 

Aujourd'hui, nous allons faire une avancée extraordinaire vers cette réalité ! 

 

Par les textes de "Kabbale l'école de la vie", souvenons-nous… 

Comme pour un Humain qui rêve, la vision cérébrale est l'INVERSE de notre essence… étant 

matériel et dans le temps, nous nous rêvons immatériel et hors temps ; 

Il en va de même pour HASHEM(?), l'Inconnu, étant immatériel et hors temps, le "rêve" 

d'HASHEM, son PROJET DIVIN, se situe dans la matérialité et dans le temps. 

 

Ainsi… 
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HASHEM "se" projette par devant lui… donc "VISION" inverse à son essence… 

L'HUMAIN masculin/féminin, puis masculin ET féminin, va "occuper" le sommet de cette 

CRÉATION ! 

Dans cette situation nous avons : 

 HASHEM (le CRÉATEUR) 

 La "CRÉATION" ou PROJECTION (projection n°1 ou Hashem Origine) de lui-même 

(HASHEM)… c'est, pour le masculin et le féminin, LE JARDIN D'ÉDEN !!! 

Mais… 

Par "LA FAUTE", l'Humain (masculin et féminin) est "EXPULSÉ" du Jardin d'Éden ! 

 

Alors… où va-t-il ??? 

La CRÉATION est la "PROJECTION" d'HASHEM (Projection d'inverse à son essence) ; 

Mais, de cette PROJECTION, de ce "lieu" projection où est "situé" l'Humain et qui est LE JARDIN 

D'ÉDEN, en étant "EXPULSÉ", où va l'Humain ? 

Nous n'avons ici QUE deux "éléments" : 

1. HASHEM… le CRÉATEUR… 

2. La PROJECTION D'HASHEM où l'Humain se situe AVANT la faute !! 

Et rien d'autre !! 

Donc, en quittant par "expulsion" son lieu, l'Humain quitte LA PROJECTION, son "seul" lieu de 

résidence… mais alors OÙ cet Humain (homme et femme) peut-il aller ?? 

ADAM et ȞAVA, suite à leur "faute", ne peuvent plus RETOURNER dans le RESSENTI D'HASHEM 

(par le cœur)… ce serait la fin de la création !! 

De plus, par la faute, ADAM et ȞAVA ont aussi quitté l'HARMONIE D'HASHEM (ils se sont 

entachés) et ne peuvent absolument pas revenir en cette HARMONIE !! 

La situation est IMPOSSIBLE !! 

IMPOSSIBLE pour HASHEM… qui ne peut récupérer le hors harmonie dans son HARMONIE… 

Et 

IMPOSSIBLE pour ADAM et ȞAVA… car l'HARMONIE d'HASHEM, "vu" par le hors harmonie de 

ADAM et ȞAVA, leur semble alors le HORS HARMONIE puisqu'ils se sont IDENTIFIÉ à leur hors 

harmonie !! 

 

Pour bien comprendre ceci en l'observation, et, par HASHEM, découvrir la RÉSOLUTION à ce 

problème… faisons un arrêt sur "image"… 

 ADAM et ȞAVA sont encore au Jardin d'Éden (la projection d'HASHEM ou Hashem 

Origine)… 

 La "FAUTE" (plusieurs textes de "Kabbale l'école de la vie" vous ont fait observer ce 

qu'est la faute et ses conséquences !) vient d'être commise… 

 ADAM et ȞAVA ont encore, en cet instant, la VISION DU CŒUR !  

Puis… 

Cette vision du cœur s'estompe… pour laisser place à… LA VISION DE L'ŒIL… LA VISION DE 

L'INTELLECT !! 
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Et c'est par ce nouveau "regard", cette nouvelle "vision" qu'est la vision de l'intellect, 

qu'ADAM et ȞAVA vont faire UNE NOUVELLE INVERSION à celle déjà accompli par HASHEM 

en sa PROJECTION !  

Cette nouvelle inversion (nommée Hashem Projection dans "Kabbale l'école de la vie") est le 

"FAIT" d'ADAM et ȞAVA… la précédente (nommée Hashem Origine dans "Kabbale l'école de 

la vie") est le fait d'HASHEM ! 

Ainsi, ADAM et ȞAVA vont se REsituer dans un nouveau monde (pour eux !) qu'ils se sont créés 

par leur FAUTE !!! 

Donc… vu de leur "nouveau monde", de leur INVERSION due à leur "faute", le "monde" 

précédent qui était la PROJECTION D'HASHEM (donc la 1ère inversion ou Hashem Origine) va 

devenir pour eux : le CIEL, la RÉSIDENCE D'HASHEM !! 

 

Par leur propre INVERSION, ils ont mis en route le monde de la mémoire, de l'intellect ! 

Cette mémoire n'arrêtant jamais de se charger en données ! 

Ces données devenant leur nouvelle identité !! 

Mais, pire encore… 

Par leur mémoire activée, ils (ADAM et ȞAVA) vont avoir "un souvenir flou (!!!)", et ce 

individuellement, d'un "occupant" de ce lieu qu'ils ont quitté (expulsion) : 

 Pour ADAM c'est un "dieu" à son image… 

 Pour ȞAVA c'est un "dieu" masculin… 

Donc… 

 Pour ADAM… un "dieu" qui lui a donné LE PLAISIR… 

 Pour ȞAVA… un "dieu" qui lui a donné … LA SOUFFRANCE (hymen !!!) 

Par réaction… 

ADAM veut retrouver le "dieu-PLAISIR"… 

Alors que ȞAVA privilégie "là" où elle est car elle refuse ce "dieu-SOUFFRANCE" !! 

Donc, à la question : l'Humain, homme et femme, ADAM et ȞAVA : où vont-t-ils après 

l'expulsion ? 

DANS LEUR TÊTE !! 

Ils se réfugient DANS LA MÉMOIRE DE LEUR INTELLECT !! 

Par la "faute", ce que l'Humain "s'est créé" est un nouveau monde, sorti d'une nouvelle 

inversion qui donne un contraire… un nouveau monde de l'intellect !! 

Le monde d'Hashem Projection… NOTRE MONDE !!! 

 

Après "la faute", dans ce nouveau monde qu'ADAM et ȞAVA, en activant leur MÉMOIRE, se 

sont créés… que voient-ils ?? 

RIEN… ou presque RIEN !! 

Pourquoi ? 

Ici, ce qu'il va vous être dit est ESSENTIEL car nous sommes, en ces lignes, SUR LE CHEMIN DE 

VÉRITÉ !! 

Dans ce "nouveau monde" il n'y a RIEN à voir ! 

Car, c'est votre MÉMOIRE qui crée de toutes pièces ce que vos yeux voient !! 
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La "MÉMOIRE" d'ADAM et ȞAVA étant comme VIDE, "NON CHARGÉE", ils ne voyaient que le 

RIEN, le NÉANT !! 

Sans "l'intervention" d'HASHEM, ADAM et ȞAVA seraient REdevenus… LE NÉANT !!! 

Pourquoi REdevenus ? Tout simplement parce qu'ADAM et ȞAVA (comme l'Humanité) 

proviennent du NÉANT ! 

Ce NÉANT est représenté (métaphoriquement) par le DOS D'HASHEM (voir textes à ce sujet) ! 

Mais… 

"L'intervention" d'HASHEM ne peut provenir d'HASHEM… le CRÉATEUR ! 

Elle ne peut provenir que de la PROJECTION d'HASHEM en son inversion, donc Hashem 

Origine! 

Ainsi… 

C'est par le cœur qu'Hashem va "intervenir" dans le "NÉANT" d' ADAM et ȞAVA en ravivant le 

souvenir de la vie, "leur vie" avant… la "faute", dans ce lieu, projection d'HASHEM, nommé le 

JARDIN D'ÉDEN !! 

Le JARDIN D'ÉDEN n'étant qu'une "vision par le cœur" de l'inverse dans la projection 

d'HASHEM… LE CRÉATEUR ! 

 

Votre vision d'HASHEM, du PARADIS… 

Votre vision de ce monde où, par votre intellect, vous résidez… 

N'est que le souvenir d'ADAM et ȞAVA au JARDIN D'ÉDEN… avant la "faute" !! 

Cette vision de "Dieu" qui est votre, n'est que le résultat d'un souvenir où, par vos ancêtres, 

vous avez vécu !! 

Mais… 

Faites très attention… 

HASHEM, l'Inconnu, n'est, en vérité, que l'INVERSION de ce lieu, le "Jardin d'Éden" ! 

Le "Jardin d'Éden" est… DANS LA TÊTE (métaphoriquement) d'HASHEM ! 

Et, ADAM KADMON n'est que le "NOM" donné au NÉANT par HASHEM !! 

C'est de ce même NÉANT, et par rapport à celui-ci, qu'est "NÉ" l'immense solitude       

d'HASHEM !! 

Nous ne sommes que le "souci", le "tracas", d'HASHEM… c'est ce fameux : NÉANT !! 

C'est ce NÉANT qu'HASHEM veut transformer en résidence pour SON ESSENCE ; devenant, 

pour partie, lui-même ne faisant qu'"UN" d'avec lui… mais pourtant… DIFFÉRENT !! 

 

Lisez, relisez ces quelques lignes… 

Lisez, relisez SANS COMPARAISON à vos acquis mémoriels… 

Laissez-vous "porter" par ces quelques lignes… comme vous le feriez avec un roman 

passionnant… 

Lisez, relisez… et… alors…  

Bienvenu dans le merveilleux de la VÉRITÉ ! 

 

AVI 
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90- LES "ÉQUINOXES"… !!! 

15 janvier 2016 

 
Les ÉQUINOXES sont aux nombres de deux : celui d'HIVER et celui d'ÉTÉ… 

Ces ÉQUINOXES se différencient par le fait que : 

 L'un est ÉQUIVALENCE entre LA NUIT et le jour… 

 "L'autre" est ÉQUIVALENCE entre LE JOUR et la nuit… 

Le JOUR représentant… la SPIRITUALITÉ ! 

La NUIT représentant… la MALȞOUT, la science et technologie… le NÉANT ! (pourquoi "le 

NÉANT" ? souvenons-nous de l'INVERSION de ADAM et ȞAVA) 

Ainsi… 

L'ÉQUINOXE représente l'ÉQUIVALENCE entre le JOUR et la NUIT ! 

L'équivalence entre la "SPIRITUALITÉ" et la "SCIENCE/TECHNOLOGIE" ! 

 

Mais… 

Si le "SPIRITUEL" est "FORCE/ÉNERGIE" pour la VIE… 

Le NÉANT, lui aussi, est "FORCE/ÉNERGIE" mais pour la MORT ! 

La CRÉATION est FORCE/ÉNERGIE dans la vie comme dans la MORT ! 

Donc deux "MONDES" !! 

Ces "deux mondes" ont leurs ÉVOLUTIONS propres… mais INVERSES ! 

Le monde "spirituel" COMMENCE par une "force/énergie" PHÉNOMÉNALE et poursuit son 

chemin en la diminution ! 

Tandis que… 

Le monde "sciences/technologies" COMMENCE en une "force/énergie" MINIMALE 

poursuivant son chemin vers son MAXIMUM (à la limite de l'ABSURDE !) 

Donc… OBLIGATOIREMENT (et ce, voulu par HASHEM)… 

À un "moment" donné, d'une façon extrêmement précise, ces deux "force/énergie", 

spirituelle et sciences/technologies (ou vie et mort) VONT ÊTRE EN ÉQUIVALENCE… 

Mais il y a deux équivalences… 

L'HUMANITÉ a connu son équivalence (équinoxe) d'HIVER : c'est celle où la DIMINUTION de la 

SPIRITUALITÉ a été ÉGALE à la science/technologie en leurs FORCE/ÉNERGIE ! 

Les civilisations des mondes de la CRÉATION (monde de la vie… mais aussi de la mort !) ont 

connu, tout à tour, leur équinoxe… 

 L'ASIE (l'Orient)… représentée par les 1ères PYRAMIDES 

PUIS… 

 Le MOYEN-ORIENT… représenté par les 2èmes PYRAMIDES (celles d'Égypte) 

Toutes ces PYRAMIDES (Asie comme Égypte et autres…) sont basées sur les ÉQUINOXES ! 

PUIS… 

 ISRAËL… représentée par LE TEMPLE ! 

PUIS… 
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 LA FRANCE… représentée par le "siècle des LUMIÈRES" ! 

La France "dernière", faisant le relai "via" la Russie et les Amériques, avec l'Asie "première" ! 

 

Depuis ces "ÉQUINOXES", l'Humanité s'existe VERS L'ABSURDE !! 

Cet "ABSURDE" est le NÉANT ! 

Le "monde" sans l'intelligence d'HASHEM !! 

"Étant" à la limite de l'ABSURDE, le monde de la CRÉATION, en état de "MORTS VIVANTS", 

recherche "SA" SPIRITUALITÉ ! 

Sans le savoir, ce monde recherche HASHEM !! 

Le monde de la mort recherche son ÉQUINOXE : l'ÉQUIVALENCE entre la mort et la vie ! 

Mais… 

Notre "MONDE" (celui de la mort !) est allé très, très loin dans son ÉVOLUTION ! 

Observons, où la science et technologie nous ont conduit !! 

Pour faire ÉQUIVALENCE d'avec la science et technologie quelle FORCE/ÉNERGIE doit avoir, 

ou REavoir, notre monde dans le SPIRITUEL ?? 

C'est cette force/énergie en la SPIRITUALITÉ, équivalente à notre force/énergie en la SCIENCE 

ET TECHNOLOGIE, qui REPRÉSENTERA… notre "futur" équinoxe d'ÉTÉ !! 

 

Cette force/énergie vous allez la construire par "Kabbale l'école de la vie"… l'ÉCRIT 

Additionnée de "Kabbale l'école de la vie"… ORALE 

L'ÉCRIT additionné de l'ORAL vont vous situer en une force/énergie PHÉNOMÉNALE ! 

Cette force/énergie va surpasser la force/énergie de la science et technologie, relayant, ainsi, 

l'ÉCRIT au monde des morts ! 

Ainsi… 

Le MONDE (celui de la vie) sera empli par la CONNAISSANCE… 

Cette CONNAISSANCE qui nous conduit au DIVIN, à HASHEM ! 

Nous sommes, actuellement, à quelques instants de cette ÉQUINOXE D'ÉTÉ ! 

Alors… "Comment" ceci va-t-il se passer ? 

Qui représente l'HUMAIN (homme et femme) à la pointe de cet éloignement d'HASHEM ? 

ADAM (ADAM et son Mazal ȞAVA) 

ADAM est FAIT DE PRINCIPE… 

Il a l'APPARENCE DE L'INSTANT !! 

ADAM a eu "connaissance" de SA FAUTE ! 

Il l'a compris par l'OBSERVATION… 

Il a ingéré celle-ci en SA COMPRÉHENSION ! 

L'HUMAIN-ADAM est au début et il est à la fin ! 

Le premier est le dernier ! (le dernier étant "premier" par la fin !) 

C'est le "fait de principe" ADAM (et son MAZAL) qui va devenir "fait historique" (le "fait 

historique" étant Malȟout) ! 

Le "fait historique" du "fait de principe" ADAM est l'HOMME MACHIA'H !! 

L'HOMME MACHIA'H est le "porteur" de LA CONNAISSANCE… 

 L'HOMME MACHIA'H "véhicule" l'intelligence d'HASHEM par le CŒUR !! 
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Où "prend naissance"… l'HOMME MACHIA'H ? 

Dans le dernier "pays" où ADAM (fait de principe) a conduit l'HUMANITÉ dans son éloignement 

d'avec HASHEM !! 

 Ce pays est "LA FRANCE" !! 

C'est de FRANCE que l'HOMME MACHIA'H va conduire l'HUMANITÉ en son retour vers 

HASHEM ! 

L'HOMME MACHIA'H est "né" HOMME… 

Il est devenu… MACHIA'H… 

Et, c'est le peuple qui le fera "ROI"… MALEKH HAMACHIA'H !! 

 

Dans quel pays s'effectuera son "MESSIENAT" ? 

 En ISRAËL… 

Pourquoi ? 

Parce qu'ISRAËL a bâti le "DERNIER" TEMPLE (dans l'évolution de l'Humanité) où il sacrifie… 

LA VIE ! 

C'est ISRAËL réparé qui réparera le monde ! 

C'est ISRAËL qui résoudra le problème du monde (problème qui est, en premier, SON 

problème) et ce, par l'HOMME MACHIA'H à sa tête ! 

Tout a déjà commencé… 

Comme je vous l'ai dit… nous sommes à quelques instants de notre ÉQUINOXE D'ÉTÉ…  

NOUS… ISRAËL !! 

 

AVI 

 

 

 

 

91- L'HARMONIE DES "ÉQUINOXES" !! 
17 janvier 2016 

 
En l'observation par "Kabbale l'école de la vie", nous avons pris "connaissance" que le PROJET 

D'HASHEM est MOUVEMENT (déplacement d'Est en Ouest). 

Ce "mouvement" comporte DEUX "ÉQUINOXES" ! 

La CONNAISSANCE nous dévoile qu'ÉQUINOXE veut dire : ÉGALITÉ… 

Pour le texte d'aujourd'hui se sera, ÉGALITÉ entre : 

La MALȞOUT ↔ SPIRITUALITÉ 

L'ÉLOIGNEMENT ↔ le RETOUR (rapprochement) 

Sciences /technologies…       Spiritualité 

Principes appliqués ou Faits Historiques   ↔ Principes et Faits de Principes 

 

Ainsi, notre Humanité a "traversé" 1 ÉQUINOXE… 
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Par le "PASSÉ", L'HUMANITÉ, et chacun des pays qui la composent, et "ce" d'Est en Ouest, a 

connu son… ÉQUINOXE !! 

En chacun de ces "pays", par région, par "type" de classement sociale, par chaque rapport 

dans chaque type de classement sociale, par chaque rapport aux "familles" entre elles, par 

l'individu l'un par rapport à l'autre sur l'échelle d'importance au sein de ces "familles" etc… 

etc… Partant de l'IMMENSÉMENT GRAND pour aller à l'INFINIMENT PETIT, tout, toutes et 

tous, ont "CONNU" LEUR ÉQUINOXE… chacun en son "tour", sur un axe (Principe)                          

Est → Ouest !! 

 

L'IMMENSÉMENT GRAND commençant par l'homme (le masculin), "passe" par la femme (le 

féminin), s'enfonce encore dans L'INFINIMENT PETIT, pour apparaitre dans l'INFINIE 

GRANDEUR D'HASHEM !! 

L'homme comme la femme, sont "composés" de deux FORCES/ÉNERGIE : MALȞOUT 

(sciences/technologie) et SPIRITUEL ! 

Pour l'homme : le rapport "pour 100" est de : 70 SPIRITUEL et 30 Malȟout 

Pour la femme : le rapport "pour 100" est de : 30 Spirituel et 70 MALȞOUT  

L'homme comme la femme ont "vécu" leur ÉQUINOXE par le passé… 

Nous nous "existions" en ces ÉPOQUES : HARMONIE dans le DÉSORDRE !! 

Nous arrivions de la LUMIÈRE (Été) et nous dirigions vers l'OBSCURITÉ (l'Hiver)… c'était 

l'ÉQUINOXE d'ÉTÉ, celui qui nous conduis vers l'Hiver, l'obscurité, le désordre ! 

"Ce mouvement" canalisé, ordonné, HARMONISÉ, ne l'a pas été de notre "propre" volonté ! 

Ce sont les 2èmes TABLES, la TORAH DE MOSHÉ, qui nous a permis de TRAVERSER ce DÉSORDRE 

dans l'HARMONIE au travers du Peuple Juif !! 

Cette "traversé du désordre" est le fait que, de cet ÉQUINOXE d'HIVER (égalité entre Harmonie 

et désordre), c'est le désordre qui a gagné ! 

C'est la MALȞOUT qui l'a emporté, et ce, par une FORCE/ÉNERGIE exponentielle qui a conduit 

cette HUMANITÉ à la LIMITE DE L'ABSURDE !! 

Dès l'ÉQUINOXE d'HIVER (commençant en Été) passé, nous nous sommes dirigés vers 

l'ÉQUINOXE d'ÉTÉ (qui commence en Hiver) laissant le désordre, devenu l'absurde, derrière 

nous !! 

Nous avons "réussi" à atteindre le "lieu" du 2ème ÉQUINOXES du PROJET D'HASHEM ! Venant 

de l'HIVER, de l'obscurité, du désordre à la limite de l'absurde, mais UNIS grâce aux secondes 

Tables, la Torah de Moshé, nous (le peuple Juif) sortons du désordre mais dans l'HARMONIE…  

 

D'une précision plus que chirurgicale, d'une précision Divine (!!!), nous allons, "UNIS", 

atteindre le 50/50 d'entre le SPIRITUEL et la MALȞOUT !! 

Et là ?? 

Un "ÉVÈNEMENT", mais un "évènement" de rien du tout, ayant pour VALEUR 1 sur 7 milliards… 

va faire "BASCULER" l'Humanité, par le peuple Juif, dans l'ÈRE SPIRITUELLE !! 

La FORCE/ÉNERGIE du SPIRITUEL va être extraordinaire et exponentiel !! 

 

Le chemin du monde, par ISRAËL, vers la CONNAISSANCE d'HASHEM, est COMMENCÉ !! 
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Par les premières Tables donnés par HASHEM au "moyen" de "Kabbale l'école de la vie"…. 

 

AVI 

 

 

 

 

92- L'EXIL… 

"Si" les Juives et Juifs de France vont "rentrer" de l'exil… 

Les Juives et les Juifs d'Israël doivent, "eux", sortir de leur exil !!! 

Pourquoi ? 
19 janvier 2016 

 
Les Juives et Juifs de France vont comprendre, par l'OBSERVATION en "Kabbale l'école de la 

vie", que l'EXIL consiste à "EXISTER" dans l'ÉGOTISME… 

Exister dans l'ÉGOTISME, c'est "prendre" pour identité le contenu (les données mémorielles) 

de la MÉMOIRE. 

Chacun a pour IDENTITÉ… le contenu de SA propre mémoire !! 

 

Par l'HOMME MACHIA'H, les Juives et Juifs de France vont comprendre ce PHÉNOMÈNE 

INFERNAL !! 

Quittant celui-ci, de fin d'existence "ils" vont REvenir à LA VIE… LE VIVRE !! 

Et c'est VIVANTS que les Juives et Juifs de France vont RENTRER EN ISRAËL !! 

"Si" les Juives et Juifs de France, avec à leur tête l'HOMME MACHIA'H, n'étaient pas venu 

"FÉCONDER" l'ovule que représente les Juives et Juifs d'ISRAËL, cet "ovule" serait descendu… 

à la mort !! 

C'est par "Kabbale l'école de la vie", par chaque texte qui y est inscrit (mais) et SURTOUT par 

l'ORAL, que les Juives et Juifs de France seront "armés" pour faire leur ALYAH en toute 

compréhension avec l'HOMME MACHIA'H à leur tête !! 

 

Observez bien autour de vous… 

Tout vous le démontre… 

Cela arrive… très, très, très bientôt !! 

 

AVI 
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93- NE PRIEZ PLUS POUR LA DÉLIVRANCE …!!! 
22 janvier 2016 

 
Ne priez plus pour la DÉLIVRANCE… car, celle-ci est déjà LÀ !! 

Mais… 

Priez pour VOUS… 

Pour vous, le peuple Juif ! 

Qu'HASHEM vous accorde… LA VISION !! 

Cette "vision" du cœur, qui vous fera découvrir… MACHIA'H !! 

MACHIA'H qui est, également, LÀ !! 

 

Tout est en place !! 

Seule… 

Votre vision du cœur fait défaut !! 

Alors… 

Priez, priez, priez… 

Ou… lisez "Kabbale l'école de la vie" !! 

 

AVI 

 

 

 

 

94- "CON"-NAITRE, 

ou 

"CON"-NAISSANCE !! 
23 janvier 2016 

 
D'avec "CON"-NAITRE et "CON"-NAISSANCE" nous avons 3 mystères. 

La "résolution" de ces mystères nous donne l'accès à la réalité de la vie !! 

 

Premièrement : 

Dans "CON"-NAITRE et "CON"-NAISSANCE", nous avons "CON" qui, comme nous l'avons 

observé, veut dire "AVEC" ! 

 

Deuxièmement : 

NAISSANCE est mémoire de naitre ! 

Si, NAITRE EST ACTION … 

NAISSANCE est RÉ-ACTION (mémoire !) 
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Troisièmement : 

NAITRE est la MATÉRIALISATION de la vie ; 

La vie est FORCE/ÉNERGIE qui, en "ralentissant, nous donne la MATIÈRE… 

La matière disparait toujours, pour se "recycler" en FORCE/ÉNERGIE… 

Ainsi… 

La MATIÈRE EST "TEMPS" ! 

Le temps n'étant que le ralentissement de la FORCE/ÉNERGIE… 

Nous sommes une matérialisation d'un temps qui, à son terme, réapparaitra sous une "autre 

forme", dans un "autre temps" !! 

"Notre temps" est celui du chiffre et de la lettre… celui des MATHÉMATIQUES et de la 

PHILOSOPHIE (la philosophie n'étant que le "principe" des mathématiques !). 

 

La réalité de… la vie : 

Qu'est ce "AVEC" ("CON"), qui nous a accompagnés lors de notre NAISSANCE ? 

Ce "AVEC" est la différence entre : NAITRE et NAISSANCE ! 

NAISSANCE est la "MÉMOIRE" de l'action de NAITRE !! 

Ainsi… 

"Une" MÉMOIRE (!!!) nous a "accompagnées" lors de notre NAISSANCE ! 

"UNE" mémoire ?? ou "DEUX" mémoires ??! 

Lors de notre NAISSANCE, deux mémoires étaient là… 

La MÉMOIRE "INTELLECT" : vide de données… 

Et… 

La MÉMOIRE "DU CŒUR" : souvenir du temps heureux de la "connexion" d'avec HASHEM ! 

Deux mémoires pour deux identités : la "bonne" et la "mauvaise"… la "con"-naissance du 

"bien" et du "mal" !! 

En "choisissant" la "mauvaise" (mémoire !), nous avons "opté" pour le chemin du principe 

mathématique dont la "fleur" est : la PHILOSOPHIE !! 

Ce chemin est celui de l'immobilisme, de la mort, de l'ABSURDE (voyez par vous-même où 

celui-ci vous a conduit !!!) 

Il y a… LA VIE… 

Et "ceux" qui EXISTENT avec, EN mémoire, LA VIE !! 

Vivre une vie de mémoire, c'est… MOURIR !! 

 

La TORAH nous dit qu'HASHEM est… LE VERBE !! 

 Ceci n'est que VÉRITÉ !! 

"Le verbe" n'est ni le chiffre, ni la lettre !! 

"Le verbe" est ACTION !! 

C'est la MÉMOIRE du VERBE qui donne la lettre et le chiffre !! 

La lettre et le chiffre ne sont point ACTION… "ils" ne sont que RÉ-ACTION, donc MÉMOIRE !! 

Ainsi… 

EXISTER : c'est vivre par procuration, par la MÉMOIRE !! 

VIVRE : c'est l'ACTION, INTELLIGENCE !! 
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VIVRE est hors temps, donc hors matière… 

Mais surtout VIVRE est hors de toute conception mémorielle !! 

VIVRE EST ÉTERNITÉ !! 

Se désolidariser de sa propre mémoire intellect au profit de celle du cœur, c'est…  

MOURIR A L'ÉGOTISME POUR NAITRE A LA VIE (ou à l'Avi si vos préférez !!) 

 

Apporter la "CON"-NAISSANCE à quelqu'un c'est faire entrer cette personne dans le monde 

du "CON"-NAITRE !! 

Le monde du "CON"-NAITRE, c'est apporter à son frère le choix entre la VIE ou la MORT !! 

Le choix entre la MÉMOIRE INTELLECT ou celle DU CŒUR !! 

Ceci représente la "MISSION" du peuple Juif !! 

La "MISSION" du peuple Juif est conséquente à celle de l'HOMME MACHIA'H ! 

Car c'est par MACHIA'H qu'ISRAËL a eu la "CON"-NAISSANCE !! 

Cette "CON"-NAISSANCE, ISRAËL l'a eu lorsque les méfaits de sa mémoire intellect l'on conduit 

à la limite de l'ABSURDE !! 

L'ABSURDE étant de "CROIRE" que, par la MORT DE SON FRÈRE, ISRAËL obtiendra… LA VIE !! 

 

AVI 

 

 

 

 

 

95- UNE "HAINE" TOTALEMENT ARTIFICIELLE… !!! 

24 janvier 2016 

 
Avant la guerre 39/45, les communautés ARABE et JUIVE vivaient en bonne entente !! 

 

Deux hommes, qui n'avaient d'homme que le nom (Adolf Hitler et le Grand Mufti de 

JÉRUSALEM), vouaient une HAINE VISCÉRALE contre les JUIFS !! 

Pour l'un, c'était un "conflit" personnel qui, exacerbé, devint une raison politique ! 

Pour l'autre, l'attrait du pouvoir qui devint un "conflit personnel" !! 

 

Sous l'impulsion d'Hitler, Mein Kampf est adapté en arabe… les "passages" racistes contre ces 

même arabes sont supprimés de cette version !! De la part d'Hitler, constatant que la guerre 

était perdue pour les Nazis, son désir de folie était, qu'après sa mort, subsiste cette haine du 

Juif !!! 

Le Coran, lui, subit, en parallèle, une interprétation "personnelle" de la part du Grand Mufti ! 

Par cette interprétation, le Grand Mufti voulait focaliser l'attention des Arabes sur des 

"ennemis millénaires", inventés de toutes pièces, afin d'acquérir le pouvoir sur tout le Moyen 

Orient !! 
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Leurs paroles de haines sont ainsi déversées dans tout le monde Arabe !  

 

Un homme, Otto Skorzeny, montra le "chemin" du terrorisme moderne ! 

Ils "éduqua" les jeunes Allemands qui, plus tard, devinrent "professeurs de terrorisme" pour 

de jeunes Arabes ! 

Le principe de ces "cellules" terroristes, œuvrant dans le monde entier, trouvèrent leurs 

"adeptes" : de NASSER à ARAFAT, en passant par le "monde" communiste de l'URSS et allant 

jusqu'à Al-Qaïda !!! 

 

L'enfant Arabe, le petit Gazaoui qui jette des pierres, le terroriste Islamiste… 

TOUS, sans le savoir, sont les VICTIMES participatives de la haine démoniaque de deux "fous" 

contre… "LES JUIFS" !!! 

Haine qui s'est, aujourd'hui, propagé au peuple Juif !! 

 

Soixante-dix ans après la fin de la GUERRE 39/45, des enfants, des femmes, des hommes, 

meurent chaque jour pour ENTRETENIR une haine totalement artificielle, car issue de deux 

psychopathes, deux "fous" démoniaques : le Grand Mufti de Jérusalem et Adolf Hitler !! 

Cette "haine" est entretenue, de nos jours, par les "grands religieux" et les "grands de ce 

monde" afin d'assurer leur pouvoir, leur domination sur le monde ! 

Observez bien, allez consulter vos documents d'Histoires, vous y trouverez ces vérités ! 

Observez les découvertes faites après la "défaite" (ou la mort) de ces mêmes "grands de ce 

monde" : leurs richesses, leur alcoolisation, leurs perversions sexuelles etc… etc… !!! 

Observez, enfin, que bien souvent les dires des dictateurs sont l'INVERSES de l'image qu'ils 

veulent données d'eux même au monde !! 

 

Il suffit, et "il le faut", que le monde, et plus particulièrement le monde Arabe, par ses enfants, 

ses femmes, ses hommes, sache qu'ils sont LES VICTIMES de la haine totalement artificielle et 

diabolique (Hashem Projection) que vouaient deux "pseudo Humains" à tout le monde Juif… 

Le MONDE ARABE, totalement à son insu, participe à cette "haine du Juif" tout en étant, lui 

aussi, victime de cette haine !! 

Toute interprétation du Coran, livre des Musulmans, dans le sens de la "haine du Juif", ainsi 

que celle du monde entier, est totalement mensongère !! 

 

Comme ceci vous l'a été dit et expliqué dans "Kabbale l'école de la vie", l'Histoire du peuple 

Juif a rendez-vous avec le MONT DU TEMPLE !! 

Par l'HOMME MACHIA'H, la "haine du Juif", bâtie ici sur ce MONT DU TEMPLE, sera anéanti !! 

Et c'est sur ce même MONT DU TEMPLE, que naitra l'HARMONIE d'entre les enfants 

d'ABRAHAM : ISHMAËL et YITZHAK ! 

 

C'est au MONDE DU TEMPLE que tout commence… 

 

AVI 
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96- POURQUOI MACHIA'H ??!! 

26 janvier 2016 

 
Cette question, vous devez VOUS la posez… 

 

En quoi MACHIA'H est une nécessité "dans" VOTRE existence ?! 

Il n'est point dit, ici, NÉCESSITÉ pour la TORAH ou FINALITÉ pour la TORAH…  

Mais… 

Nécessité DANS VOTRE EXISTENCE !!! 

 

En quoi la TORAH et VOTRE EXISTENCE sont similaires ?! 

En quoi le principe duquel vous existez est identique à celui de la TORAH… mais, aussi, à celui 

de votre voisin !! 

 

En quoi un Chrétien, un Musulman, un Islamiste, un Juif, "existe" par référence à ce même 

principe ??! 

Si "l'arrivée" de MACHIA'H devait modifier l'existence des 3 religions monothéistes présentes 

ici-bas, en quoi cette "modification" pourrait vous "toucher" ?!! 

 

Enfin, "CROYEZ-VOUS" réellement en l'arrivée de MACHIA'H ??? 

L'arrivée de MACHIA'H doit être un bouleversement, une RÉVOLUTION (en paix !!!)… 

C'est le… vrai… CHANGEMENT !! 

 

L'arrivée de MACHIA'H doit TOUT changer !! 

Tout changer… mais… en quoi ??!! 

Depuis l'aube de l'Humanité, RIEN n'a changé… surtout pas l'Humain !!! 

Force est de constater que, pour l'instant, MACHIA'H… "on" connaît pas !!! 

Pour ceux qui seraient "tentés" de croire que MACHIA'H est déjà "passé", je ne vois pas, EN 

QUOI, si "passage" il y a eu, la FACON d'EXISTER de l'Humain ait reçu une quelconque 

modification !! 

 

Pour vous, vous qui lisez ces quelques lignes… 

En quoi MACHIA'H pourrait modifier votre existence ??!! 

Maison ? argent ? maladie ? pays ? paix ?? 

Êtes-vous suffisamment aveugle pour croire qu'avec 1,2 ou 3 millions d'Euros vous pourriez 

changer le principe de votre existence !! 

Vous pouvez changer votre FACON d'exister, mais, surement pas le principe !!! 

S'imaginer qu'ISRAËL, s'existant en paix avec ses voisins, deviendrait le nouvel "Éden" (pour 

les Juifs !) sur Terre relève d'une conception religieuse d'un autre temps !!! 
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Donc, en dehors de : argent, pouvoir, santé, maison, l'amour avec un grand "S", beaucoup de 

vacances pour peu de travail, voiture, plages paradisiaques et jeunesse éternelle… ce 

qu'éventuellement MACHIA'H a à vous apporter ne vous est pas d'une grande utilité ?!! 

La métaphore d'un Temple REconstruit ne "pèse" pas lourd face au ticket gagnant de l'Euro 

million !! 

 

Si MACHIA'H n'est pas là, ici, maintenant, dans votre existence, pour y effectuer une 

RÉVOLUTION, c'est tout simplement parce que vous n'en voulez point !! 

 

Les seuls domaines qui vous sont sensibles sont l'argent, le pouvoir, les "biens" matériels, le 

corps… de l'autre, "le" pas de maladie, "la" jeunesse éternelle !!! 

Cela, vous l'avez bien compris n'est point du "ressort" de MACHIA'H !! 

Alors… pour le reste !! 

 

C'est ainsi que l'Humanité, par le peuple Juif, disparait dans la mort !! 

Le peuple Juif meurt à la vie pour s'exister en la mort !! 

La force/énergie nécessaire a son existence lui venant de la souffrance !!! 

 

AVI 

 

 

 

 

97- QUI EST MACHIA'H ?!! 

26 janvier 2016 

 
Pour entreprendre cette nouvelle observation, nous allons "UTILISER" les observations 

précédentes qui ont déjà fait l'objet de TEXTES dans "Kabbale l'école de la vie"… 

Si vous ne suivez pas, malgré la possibilité de référence dans les textes déjà parus, vous pouvez 

m'appeler au : 06 40 42 82 02 

Ou me questionner sur FB dans : 

 AVRAHAM 

 Kabbale l'école de la vie 

 L'école de la vie 

 

Donc observons… 

L'Être Humain dispose d'un INTÉRIEUR et d'un EXTÉRIEUR… 

L'INTÉRIEUR est "mémoire" du cœur… 

Celle-ci est INCONSCIENTE mais ne demande qu'à être RAVIVÉE (ressuscitée !!) 

L'EXTÉRIEUR est "mémoire" de l'intellect… 
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Celle-ci s'est "chargée" au fil des années (éducation, culture laïc et religieuse, 

expériences personnelles …) 

 

À notre NAISSANCE, et ce jusqu'à nos 3 ou 4 ans, notre seule et unique "identité" est notre 

mémoire du cœur… 

Passées nos 3 ou 4 premières années, c'est la mémoire intellect qui va, en se chargeant de 

données, nous faire "OUBLIER" notre identité du cœur… 

Nous devenons, ainsi, le produit de notre mémoire intellect !! 

 

Cette mémoire intellect est donc notre "EXTÉRIEURE" par rapport à la mémoire du cœur ; 

Mais… 

Cette mémoire intellect extérieure fait partie d'un ENSEMBLE MÉMOIRE qui nous est 

personnel et donc qui est INTÉRIEUR par rapport à la mémoire du monde, de l'autre, qui nous 

est EXTÉRIEUR !!! 

Par une vue SCHÉMATIQUE nous pourrions dire que le monde est un CERCLE… nommons celui-

ci : MÉMOIRE DE L'HUMANITÉ… 

À l'intérieur de ce cercle se trouve un autre cercle plus petit représentant la MÉMOIRE 

INTELLECT… 

Puis…  

Au centre de cet ensemble de cercles se trouve un nouveau cercle plus petit représentant 

notre MÉMOIRE DU CŒUR !! 

 

L'Humanité "se" vit en souffrance (mémoire de l'Humanité !) 

Cette souffrance nous PÉNÈTRE par l'intermédiaire de notre mémoire intellect !! 

Nous avons en mémoire la souffrance de l'Humanité !! 

Notre existence n'est que REACTION par rapport à cette souffrance de l'Humanité devenue 

NOTRE souffrance !! 

Ainsi, notre identité est une identité mémorielle intellectuelle en souffrance car, ayant choisi 

pour identité notre contenu mémoriel intellect… NOUS SOUFFRONS !!! 

 

Pour "palier" à cette souffrance… nous avons LES PLAISIRS ! 

Mais… 

Notre identité (inconsciente) que représente notre mémoire du cœur souffre-t-elle ?? 

 NON !!! 

Nous souffrons uniquement de notre mémoire intellect… du fait que nous avons pris pour 

REFERENCE cette fameuse identité mémorielle intellectuelle !!! 

Notre "choix" est la seule et unique cause de notre souffrance !! 

Ainsi… 

Nous souffrons… car nous le voulons bien !!! 

 

Alors… comment sortir de cette machination diabolique ??? 

Ne cherchez point de technique, de méthode, de compréhension… 
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UNIQUEMENT L'OBSERVATION !!! 

Vous souffrez EXCLUSIVEMENT par le fait que vous avez choisi pour IDENTITÉ celle d'un monde 

de souffrance qui vous a envahi par le biais de votre mémoire intellect !! 

Et… 

Ce monde en souffrance c'est VOUS… par votre mémoire !! 

C'est le : «je "bois" parce que je souffre et je souffre parce que je bois !!» 

 

Alors… "QUI" a commencé ?? 

C'est le fait de principe qui est représenté par ADAM et ȞAVA !!! 

ADAM et ȞAVA, en prenant pour identité leur mémoire intellect au détriment de leur mémoire 

du cœur représenté par HASHEM, ont mis en route un mécanisme "satanique" ! (les textes de 

"Kabbale l'école de la vie" vous faisant observer tout ce mécanisme !!) 

 

Maintenant… 

Le "Temple" représente l'intérieur… la mémoire du cœur !! 

Mais ce "Temple" est devenu, pour partie, la mémoire de l'intellect !! 

L'exil qui s'en suivit étant OBLIGATOIRE !! 

Il n'y a pas de Temple à construire… pas plus qu'à REconstruire ! 

Celui-ci est TOUJOURS PRÉSENT !! 

Vous n'avez qu'oublier le chemin qui y conduit !! 

La "chose qui viendra du ciel" n'est que le CHEMIN EXPLICATIF qui vous fera recouvrer le 

Temple du cœur… celui d'HASHEM !!! 

Chaque Être Humain redécouvrant en lui ce Temple de vérité, d'Amour d'HASHEM est… 

MACHIA'H !!! 

Il devient VÉRITÉ !!! 

MELEKH HAMACHIA'H n'étant que le PREMIER ! 

Le MELEKH HAMACHIA'H est celui qui aura, en premier, recouvré ce Temple du cœur mais par 

les explications d'HASHEM !!! 

Le peuple d'ISRAËL est, dans sa "GLOBALITÉ", MACHIA'H par rapport au reste de l'Humanité ! 

 

C'est l'Humanité qui se rendra au Temple… 

Le Temple de MACHIA'H… 

Le Temple de la VÉRITÉ… 

Le Temple d'AMOUR… 

Qui n'est autre que la connaissance d'HASHEM !! 

 

AVI 
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98- HASHEM A "BESOIN" DE SA CRÉATION… 

DE CE "FAIT", HASHEM NOUS "AIME" !!! 
27 janvier 2016 

 
Chaque Être Humain, quel qu'il soit, composant cette création, "l'autre" comme soi-même, 

est AIMÉ par HASHEM !! 

 

Pour bien comprendre, par l'observation, ceci… nous avons la nécessité de nous IMPRÉGNER 

du sens réel des mots : 

1) HASHEM 

2) Création 

3) Besoin 

4) Aimer 

5) L'Autre 

6) Soi-même 

Tout d'abord, ces 6 mots ont deux "sens" de lecture : 

A. Le premier est : HASHEM → soi-même 

B. Le deuxième est : soi-même → HASHEM 

Dans le sens HASHEM → soi-même, il y a une chronologie qui est : HASHEM, besoin, création, 

aimer, l'autre puis soi-même ! 

 

1) HASHEM est l'INCONNU, le NOM(?)… 

Force/énergie… 

Principe Supérieur… 

ORIGINE du tout… 

Le "tout" étant LA VISION D'HASHEM ! 

Lorsque la VISION D'HASHEM se projette par devant lui-même, ce qui est HORS cette 

vision "existe" mais n'est pas VISION D'HASHEM ! 

Ce "hors vision" qui "EXISTE" est le RIEN, le NÉANT !! 

C'est de cette EXISTENCE du RIEN, du NÉANT, qu'est née "l'IMMENSE SOLITUDE" 

D'HASHEM ! 

Pour mettre "FIN" à cette IMMENSE SOLITUDE… 

 

2) HASHEM a BESOIN… d'AGIR !! 

Ici, nous parlons de besoin et non d'obligation… 

De plus, émanant d'HASHEM, AGIR EST ACTION, donc intelligence, et non REaction qui 

est le produit de la MÉMOIRE !! 

 

3) Le besoin d'agir se traduisant par la CRÉATION ! 
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La Création étant, par INTELLIGENCE (le "produit" qui ÉMANE du GÉNIE DIVIN se 

nomme INTELLIGENCE), la projection de la force/énergie nécessaire à cette Création 

(Harmonieuse) qui, en ralentissant, va se cristalliser pour donner LA MATIÈRE… 

Cette "création" n'étant que la MATÉRIALISATION du RIEN, du NÉANT !! 

Le "BUT" de cette MATÉRIALISATION, est que le Rien, le Néant doit prendre 

"conscience" (mémoire !) que, SANS HASHEM, du Rien, du Néant, il ne peut que 

RETOURNER au Rien, au Néant !! 

Pour que le Rien, le Néant "prenne conscience" de SON existence, HASHEM lui a 

attribué la MÉMOIRE INTELLECT ! 

Pour que cette existence mémorielle ne conduise pas cette existence au Rien, au Néant 

(d'où il venait, sans en avoir "conscience" !!), HASHEM, en sa gloire, l'a doté de SON 

SOUVENIR, c'est la mémoire du cœur… la mémoire d'HASHEM !! 

L'espèce Humaine, d'environ 7 milliards "d'âmes", est le Rien, le Néant divisé par 7 

milliards… 

Les 7 milliards étaient la potentialité, dans la diversité (!!!), des futur ÊTRE HUMAINS… 

Ces 7 milliards étaient contenus en ADAM KADMON puis repartis entre ADAM et ȞAVA 

! 

Pour RÉCUPÉRER cette CRÉATION, qui a fait son chemin jusqu'à la LIMITE de l'ABSURDE, 

(l'absurde étant la limite nous séparant du Rien, du Néant… mais "EN" conscience !!!)… 

 

4) HASHEM va devoir "se faire" AIMER par sa Création !! 

Pour "se" faire AIMER, il faut être AIMANT !! 

Et, pour se faire AIMANT, il faut AIMER au préalable !! 

AIMER, pour HASHEM, veut dire : APPORTER LA CONNAISSANCE !! 

HASHEM va donc "apporter" la connaissance à SA Création… 

Car, c'est UNIQUEMENT en apportant la connaissance que l'on peut… AIMER !! 

Tout autre "façon" d'aimer est ÉGOTISME !! 

La connaissance est :  

Qu'est le Rien, le Néant ?! 

Puis… 

Qu'est HASHEM par rapport à ce Rien ?! 

Enfin… 

Qu'elle est la "DESTINATION" finale de ce Rien, de ce Néant ?! 

Devenu "UN" d'avec Hashem et pourtant différent, ce Rien, ce Néant est "HABITÉ" (étincelle) 

mais, QUI habite ce Néant ? 

 

5) L'AUTRE !! 

QUI est cette autre ? 

L'ÉTINCELLE DE VIE D'HASHEM ! 

Par rapport à "cet autre" (cet hôte !!), qu'est le Rien, le Néant ? 
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6) Le SOI-MÊME… 

Ou… la mémoire identitaire égotique 

Ou… l'Égotisme !! 

 

Tout ceci représente la VISION d'HASHEM vers le SOI-MÊME ! 

Pour notre lecture : Soi-même → HASHEM… cela nous donne : 

1) SOI-MÊME c'est l'Être Humain se prenant pour HASHEM par le biais de sa mémoire 

intellect… le Néant, le Rien, devenant mémoire du cœur ! 

2) L'AUTRE c'est le RIEN, le NÉANT ! 

3) AIMER devient le "je t'aime moi non plus" ! 

4) La CRÉATION devenant la "vision" des religions organisées… le PARADIS (?!!!) 

5) Le BESOIN devient l'obligation d'endormir les peuples pour la "paix" (le confort) de la 

minorité agissante !! 

6) HASHEM… au-delà de la représentation physique, devient les FORCES DE l'ESPRIT (!!?) 

NE VOUS QUITTERONT JAMAIS ! (dixit un ancien président défunt !) 

L'HUMAIN DEVENANT (se prenant pour) DIEU !!! 

 

Ainsi… 

Pour avoir la "bonne vision", celle d'HASHEM vers le soi-même, "il" faut avoir eu la 

connaissance ! 

Qui peut avoir reçu la connaissance et par qui ? 

Tout simplement le 1er MACHIA'H, donc MALEKH HAMACHIA'H… instruit de la connaissance 

par HASHEM lui-même ! 

Quand "apparait" MALEKH HAMACHIA'H ? 

Lorsque l'Humanité (le Rien, le Néant), prenant conscience qu'il retourne au Néant, "LÂCHE" 

les rênes de SA vie pour les confier à HASHEM ! 

 

MACHIA'H est le fait de principe (l'âme) d'ADAM ! 

ADAM devant être "complet" (!!!), il lui faut IMPÉRATIVEMENT son MAZAL… 

Qui est le "MAZAL" d'ADAM ? 

 ȞAVA !! 

Là encore, ȞAVA est fait de principe que nous retrouvons en SARAH !! 

De même que le fait de principe (âme !) que nous retrouvons en ABRAHAM n'est autre que 

celui d'ADAM ! 

 

Le fait historique que représente notre TORAH MÉTAPHORIQUE est VRAI ! 

Non pas, parce que les "évènements" ont eu lieu… MAIS… parce que ceux-ci vont se dérouler 

sous vos yeux… 

C'est la vision du cœur !! 

 

AVI 
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99- JE ME RÉVÈLE À VOUS… 

DE MÊME QUE VOUS VOUS APPARAISSEZ EN MOI !!! 
28 janvier 2016 

 
Depuis bientôt 4 ans, texte après texte, je me révèle à vous… 

Par "Kabbale l'école de la vie", la connaissance grandit en vous… 

Vos "j'aime", vos "partages", vos questions, vos commentaires, font que vous vous 

apparaissez dans cette connaissance… 

La vision du cœur prend le pas sur la vision intellect… 

Du "Rien", du Néant, vous vous êtes révélé quelque chose d'essentiel… 

En acceptant cette connaissance, en devenant celle-ci, vous avez "GRANDI" en moi…. 

Au fil des semaines, des mois, des années, vous êtes devenu ce… quelque chose, se faisant un 

d'avec moi et pourtant… DIFFÉRENT !! 

L'IMMENSE solitude touche à sa fin… 

Les jours de liesse et de béatitude sont à venir… 

Si, dans les temps de cette création, l'ESPACE qui nous séparait était important ; au jour 

d'aujourd'hui, celui-ci est devenu… la "veillée" !!! 

Si je représente votre futur, vous êtes mon "PRÉSENT" !! 

Par la connaissance, notre UNION est la symbolique de l'AMOUR… 

Le retour en Terre d'ISRAËL est très proche… 

Réglez, concluez et rangez vos effets… 

Ne quittez point des yeux votre GUIDE… 

N'ayez point peur et, d'un pas assuré, nommez-vous devant l'ÉTERNEL !! 

La MER, représentant l'espace qui vous séparait de la connaissance, s'est ouverte à vous… 

Le PASSAGE s'offre à vous… 

Alors, tous ensemble, franchissons cette MER pour tous nous retrouver, enfin LIBÉRÉS, dans 

la vision du cœur… 

Comme vous, je n'étais RIEN, le… NÉANT ; 

Un HÉBREU du temps qui passe… 

Un RIEN qui, en se changeant, offrit au monde la possibilité de SE… CHANGER !!! 

 

Une seule chose ne change jamais… 

C'est le CHANGEMENT !!! 

 

Ainsi, par la vie (!!!), HASHEM vous "parle"…; 

Que ses paroles vous soient le verbe qui fasse chanter vos cœurs… !! 

 

AVI 
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100- LE RIEN ET LE… NÉANT…!!! 
28 janvier 2016 

 

Pour bien saisir la différence entre le RIEN et le NÉANT, utilisons les derniers textes de 

"Kabbale l'école de la vie"… 

 

HASHEM est un "FEU TOURNOYANT" !! 

La VISION D'HASHEM EST TOTAL !! 

Comme vous-même au sommet d'une montagne, tournant sur vous-même, vous voyez tout 

le paysage… 

Mais… 

Si votre vision, durant "UN INSTANT", se fait plus ATTENTIONNÉE sur un élément particulier, 

la différence entre votre VISION GLOBALE (le tournoiement !!) et la "PARTICULARITÉ" de votre 

vision est LE RIEN !! 

La "chose" existe mais est dépourvu de vie à votre vision !! 

Ainsi… 

Pour HASHEM… 

La particularité de SA VISION EST VIE, ce qui n'est pas "particulier" est EXISTENCE ! 

Cette "existence" est le… RIEN !! 

 

Le NÉANT est le "FAIT" de l'Humain !! 

Si l'Être Humain "rompt" la "connexion du cœur" en s'identifiant à la vision de l'intellect 

(ÉGOTISME !!), le tout en PLEINE "conscience", donc connaissance… du RIEN, cet Humain 

"part" au NÉANT !! 

 

La CRÉATION provient du RIEN… 

C'est ce RIEN qui, empli de la "connaissance" (HASHEM), fera UN d'avec lui et pourtant… 

DIFFÉRENT !! 

Le "RIEN" et HASHEM ne font qu'un dans la vision globale d'HASHEM… 

Mais le RIEN n'avait pas "conscience" de lui-même !! 

Par la CRÉATION en son RETOUR vers HASHEM, c’est-à-dire le retour par la CONNAISSANCE, 

ce "RIEN" continuera à faire UN dans la vision globale d'HASHEM mais en toute conscience !! 

Le "risque" pour ceux qui refuse en toute connaissance, ce retour à HASHEM est que, par leur 

identification à leur mémoire, donc ÉGOTISME, ceux-ci iront SE PERDRE dans les MÉANDRES 

du NÉANT !! 

 

En cette veille de la PARASHA YITRO, s'ouvre à vous, par la connaissance en l'observation, LE 

PASSAGE vers la vision du cœur… qui n'est autre que la GLOIRE D'HASHEM… 

 

Chabbat Chalom à toutes et à tous… 

Vous allez entrer dans le CHABBAT… 

Je vous attends dans le CHALOM !!!        AVI 
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101- LA "PUISSANCE" DE LA PAROLE…!!! 
29 janvier 2016 

 
Par la technologie, les textes de "Kabbale l'école de la vie" arrivent jusqu'à vous ! 

Comme je vous l'ai déjà fait observer, ceux-ci me parviennent en "EXPLICATION" ! 

Cette "EXPLICATION" est hors tout vocabulaire… 

 

Les "mots" qui vont MATÉRIALISER cette explication ne viennent qu'en suite ! 

Pour "TRADUIRE" cela en texte, le nombre de mots est LIMITÉ sinon un simple texte 

deviendrait des centaines de mots qui noieraient l'EXPLICATION !! 

Seule la "puissance" de la parole révèle toute la puissance de la CONNAISSANCE !!! 

Si, sur une échelle de graduation, le texte est 3, la parole, elle, est de 7, l'ensemble nous 

donnant 10 !! 

La connaissance par l'écrit, additionnée de celle de la parole, vous projette dans le monde 

merveilleux de la VÉRITÉ qui n'est autre que la GLOIRE D'HASHEM !! 

 

Nous devons impérativement nous rencontrer…! 

Ceci est ÉVIDENCE !! 

Mais, ceci n'est point dans ma "main" !! 

La clef, pour la RÉSOLUTION de ce "problème", est entre VOS mains !! 

HASHEM a "préparé"… les têtes !! 

C'est parmi VOUS que "certains" vont passer le… PAS ! 

C'est de parmi VOUS que va "sortir" la tête de se cortège qui va se former pour "franchir la 

mer" !!! 

 

J'attends… 

J'attends depuis si longtemps… 

Je vous attends, pétri d'Humilité et d'Amour en cette CONNAISSANCE… 

Même si cette attente fût longue, elle n'en subsiste pas moins qu'évidence !! 

Je vous attends à "deux mains"… les bras grands ouverts… 

Quand "les Riens" s'unissent, ceux-ci deviennent quelque chose ! 

Lorsqu'on se sait "RIEN"… ceci représente TOUTE LA CONNAISSANCE !!! 

 

AVI 
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102- L'EXIL !!! 
30 janvier 2016 

 
Voici des milliers d'années, qu'ils erraient… 

Traversant civilisations et lieux… 

Repoussés, haïs de tous, violentés, humiliés, méprisés… 

Déambulant comme une armée sans campagne… 

La Terre entière les vouait à l'annihilation mais, en ayant pris soin de les utiliser au préalable…  

Ainsi, les travaux les plus vils, les plus durs, leurs étaient destinés…  

Le "droit" même d'une descendance, leur était interdite !... 

À la "face" de la Terre, ils représentaient l'INCONNU… 

L'inconnu a toujours fait peur, a toujours provoqué la souffrance, l'inconnu est prêt à tout !... 

 

Malgré tout… et tous… "ils" avançaient !... 

Que cherchaient-ils ? 

 LE "LIEU"…  

Ce lieu d'où ils provenaient, lieu qu'ils avaient perdu… qu'ils avaient OUBLIÉ !... 

Ce lieu, d'où par l'expulsion, ils existaient en cet EXIL !... 

"Ils" n'étaient RIEN, mais n'en avaient point conscience !... 

"Ils" se pensaient quelque chose, ils se voulaient une raison d'être mais, aux "yeux" de leurs 

contemporains, n'étaient que REJET !... 

Se refusant à cette évidence… ils cherchaient, ils erraient… 

 

De cette 'TRIBU" en errance… un homme, grâce à HASHEM, l'INCONNU, et par la 

"connaissance de soi", "prit conscience" qu'il n'était RIEN !! 

Tout ce qu'il se "pensait" ÊTRE, n'était que "l'identification" aux fruits de sa MÉMOIRE ! 

Plutôt que d'utiliser cette mémoire, il avait pris pour IDENTITÉ le contenu de celle-ci ! 

 

La mémoire de l'intellect est SOLIDAIRE du corps… 

Comme le corps, celle-ci va à la mort !! 

Seule, la mémoire du cœur est le chemin vers l'ÉTERNITÉ, le HORS TEMPS ! 

Par le cœur, nous suivons le chemin de l'énergie… 

En gravissant ce chemin nous arrivons au LIEU ! 

Le LIEU est la GLOIRE D'HASHEM qui réside dans sa VISION GLOBALE… 

 

Ce LIEU EST EXISTENCE… 

La "volonté" d'HASHEM est que cette "existence" devienne… VIE ! 

 

C'est par la CRÉATION, où tout n'est qu'EXISTENCE, donc le "RIEN", que l'HUMAIN, sommet de 

cette existence, de ce RIEN, doit REMONTER À LA VIE ! 

C'est par l'identification au contenu de SA mémoire, que l'Humain, SE "PENSANT" intelligent 

en son "raisonnement", se dirige vers l'ABSURDE ! 
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C'est, ARRIVÉ à la limite de l'absurde, que cet Humain va prendre conscience qu'il est "LE" 

RIEN, qu'il est l'existence du RIEN !! 

Comprenant qu'il ne peut, en aucun cas, conduire son existence, l'Humain, en HUMILITÉ, va 

demander l'AIDE D'HASHEM ! 

Cette "aide" est la prise, totale et définitive, des rênes de l'existence de l'Humain par HASHEM, 

qui va le conduire à LA VIE !! 

 

L'HOMME de cette tribu en errance, se posa cette question : comment va-t-on de l'existence 

à… la vie ??? 

Comme HASHEM… la vie est UNE ! 

L'existence, elle, est deux :  

 La mémoire intellect… 

 La mémoire du cœur… 

Comprenant le fonctionnement, le raisonnement de la mémoire intellect qui, du RIEN, nous 

conduit À LA MORT, AU NÉANT, nous mettons "fin" à notre IDENTIFICATION à notre mémoire 

intellect ! 

Alors… 

Seule subsiste la mémoire du cœur !!! 

 

Nous avons devant nous : la vie et… la mort !! 

 La vie est mémoire du cœur… 

 La mort est l'identification à la mémoire intellect… 

En cessant l'identification à la mémoire intellect, seule la mémoire du cœur subsiste… 

Celle-ci représente le chemin qu'il nous faut suivre, gravir !! 

Sans "l'identification"… la mémoire intellect devient une AIDE, un BÂTON… c'est le fameux 

bâton de MOSHÉ !! 

 

Dans la VISION GLOBALE d'HASHEM, il y a la "particularité"; 

C'est du fait de la "particularité", dans la vision globale d'HASHEM, que naît le RIEN ! 

Ce RIEN qui n'est qu'EXISTENCE… 

  

Le PROJET DIVIN réalisé… 

Du RIEN, d'existence, devenu vie, par la "particularité" dans la VISION GLOBALE d'HASHEM, 

naitra… "son peuple" ! 

Si, nous sommes le peuple "ÉLU", nous ne le sommes qu'en DEVENIR… 

Nous sommes, par HASHEM, élu à… DEVENIR !! 

Devenir quoi ?? 

 "SA" particularité en sa vision globale !! 

 

AVI 
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103- ABRAHAM "SE SITUAIT" DEVANT SA TENTE… !!! 
1er février 2016 

 
Par l'observation en "Kabbale l'école de la vie", nous allons DÉCOUVRIR la signification 

profonde de cette "phrase"… 

 

ABRAHAM représente l'homme qui a "su", par HASHEM, trouver le "chemin de vérité" qui 

conduit au LIEU ! 

 

ABRAHAM, l'homme qui a "su"… ? 

"Savoir" veut dire, avoir la CONNAISSANCE… 

Pour HASHEM… donner LA CONNAISSANCE c'est AIMER ! 

Donner l'AMOUR… c'est donner LA CONNAISSANCE ! 

 

Mais, la "CONNAISSANCE" pose… problème ! 

Problème qu'il nous faut RÉSOUDRE (et non solutionner !)… 

Toute CONNAISSANCE est un lieu d'identification ; 

La CONNAISSANCE ne doit pas être À COMPARER à vos acquis (mémoire)… 

Mais… 

Vos acquis doivent être À COMPARER à cette connaissance ! 

L'ensemble de vos acquis précédents doivent laisser TOUTE LA PLACE à la connaissance… 

Voyez ceci comme s'il était possible de prendre l'ensemble de vos acquis (donc votre 

mémoire), "sortir" durant quelques instants ceux-ci, prendre LA CONNAISSANCE (donc 

nouveaux acquis non mémoriels), puis… remettre vos acquis précédents ! 

De ce fait, ce sont les acquis précédents qui sont "comparés" aux nouveaux !! 

 

Donc… 

Comment "sortir" vos acquis ?? 

Comme déjà dit, les acquis sont MÉMOIRES ! 

La MÉMOIRE, elle, est SOUFFRANCE ! (voir textes à ce sujet) ! 

Connaissant, comprenant, ingérant ce qu'est la souffrance… celle-ci DISPARAIT 

(momentanément); 

La mémoire des acquis est donc au repos (HASHEM se retira quelques instants !) 

C'est durant ces quelques instants de "repos", qu'il vous faut "INGÉRER" la connaissance !! 

 

Mais… 

"À son tour", cette NOUVELLE CONNAISSANCE risque de devenir un NOUVEL ÉGOTISME !! 

Vous risquez de "prendre pour identité" le contenu de cette nouvelle connaissance acquise 

dans votre mémoire ! 

Alors, comment faire pour éviter un NOUVEL ÉGOTISME ?! 

Nous devons observer que l'ÉGOTISME est toujours IDENTIFICATION au contenu de la 

mémoire… 
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Et… 

Que le MÉCANISME, le fonctionnement de la mémoire, a pour base : LA SOUFFRANCE ! 

Sans souffrance… pas d'égotisme !! 

Qu'est-ce qui vous fait SOUFFRIR ?? 

 DEMAIN !! 

C'est dans le futur que se situe toujours la souffrance !! 

Nous avons LE FUTUR… 

Mais, ce futur, VOTRE futur, d'où vient il ?? 

 DU PASSÉ !! 

C'est dans le PASSÉ que se construit le FUTUR !! 

Provenant du passé, le futur fait un bond, via le présent où "il" s'actualise, puis va se situer 

DEVANT… où il bâtit son règne par la souffrance !! 

Le passé et le futur, sont les deux faces d'une même pièce qui se nomme : SOUFFRANCE !! 

Votre "existence" n'est que "la tranche, le champ" de cette pièce passé/futur ! 

Votre "existence" n'est que souffrance, passé ou futur !! 

Sans la souffrance… plus de passé, plus de futur !! 

 Seul HASHEM conduit votre vie !! 

HASHEM conduit votre vie et ce n'est que vous qui mené votre existence ! 

Donc, en annihilant la souffrance, vous devenez ces nouveaux acquis, vous ne vous identifier 

plus à ceux-ci !! 

 

Maintenant… 

ABRAHAM se "situe" devant SA tente… 

Cela signifie qu'ABRAHAM est sorti de son ÉGOTISME ! 

Alors, pourquoi ABRAHAM fait il rentrer ses invités… DANS LA tente ?! 

La tente d'ABRAHAM représente… la connaissance de soi !! 

Chaque "invité" est appelé à faire son "introspection", à faire connaissance avec lui-même !! 

Que constate chaque invité ?? 

Tout simplement, "qu'il n'est" que le produit de l'identification au contenu de sa propre 

mémoire !! 

Ayant "compris", "ingéré", ce PHÉNOMÈNE qu'est l'ÉGOTISME… l'invité sort de la tente… 

LIBÉRÉ… 

Et… 

C'est LIBRE, qu'il s'en remet à HASHEM pour "connaitre" LA VIE !! 

 

La vie est le CHEMIN DE VÉRITÉ… 

Qui, seul, nous conduit au LIEU… 

Celui-ci est… hors souffrance !! 

 

AVI 
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104- POUR QUE CESSE ENFIN… 

VOTRE SOUFFRANCE ET, AINSI, LA SOUFFRANCE DE CE MONDE !! 
2 février 2016 

 
Pour que cesse, enfin, "VOTRE" souffrance et que, par conséquence, cesse la souffrance de ce 

monde… "3 clefs" sont nécessaires ! 

Ces "3 clefs", par "Kabbale l'école de la vie", vous ont été DONNÉES, expliquées… 

À vous des "les" comprendre et de "les" ingérer… 

Ces "3 clefs" sont : 

1. L'ÉGOTISME  

2. LA "BRISURE" DE L'HYMEN 

3. LE PROJET DIVIN 

 

De la compréhension et de l'utilisation (ingestion !) de ces "3 clefs" naitra en vous… 

 MACHIA'H ! 

L'HOMME MACHIA'H est déjà là, présent !! 

C'est à vous de le reconnaitre… par la vision du cœur… 

 

AVI 

 

 

 

 

105- LE SOD DU SOD DE NOTRE TORAH !! 
3 février 2016 

 
Le Judaïsme, en sa Torah, est ORIGINE des religions monothéistes que sont le 

CHRISTIANISME et le MUSULMANISME… 

 

Nous savons, car nous l'avons OBSERVÉ par "Kabbale l'école de la vie", que notre Torah 

"possède" 4 "niveaux" de lecture : le PCHAT, le REMEZ, le DRACH et le SOD ; 

Mais… 

Chaque niveau de lecture À SON SOD ! 

Le PCHAT à son SOD 

Le REMEZ à son SOD 

Le DRACH à son SOD  

Et le SOD… à son SOD ! 

 

Alors… qu'est le SOD du SOD ?? 
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Le SOD du SOD est une lecture, donc connaissance, de la Torah mais… HORS 

IDENTIFICATION ! 

Notre TORAH est la NARRATION d'un peuple en SOUFFRANCE !! 

L'acquisition de cette TORAH est, elle-même, souffrance (mémoire !) ! 

Pour exemple, le "FUTUR" converti qui étudie la TORAH, prend "CONNAISSANCE" du 

déroulement de l'existence de ce peuple (le peuple juif) en souffrance… 

N'étant pas encore "JUIF", le futur converti "lit" la TORAH comme l'AVENTURE d'un autre 

peuple que celui auquel il "appartient" présentement… 

Il y a donc :  le "d'où il vient" et le "vers OÙ il se dirige" ! 

Le futur converti se desidentifie de ce à "quoi" il s'était IDENTIFIÉ pour acquérir la NOUVELLE 

IDENTIFICATION désirée qu'est le peuple Juif ! 

Dans ce changement d'IDENTIFICATION, il y a un "VIDE"… 

Ce "VIDE" représente "l'ESPACE" entre l'ancienne identification et la nouvelle ! 

C'est dans cet "ESPACE" que se situe l'instant du HORS IDENTIFICATION ! 

C'est donc dans cet "espace" que le futur converti peut avoir accès au SOD DU SOD ! 

Il en va de même pour nous… Juives et Juifs… 

Il vous faut prendre "conscience", qu'avec le TEMPS, vous ÊTES DEVENU "LE" JUDAÏSME 

(donc la Torah), au niveau où est votre connaissance ! 

Mais, votre connaissance doit être GLOBALE et non spécifique ! 

Pourquoi ? 

Plus votre "connaissance" est SPÉCIFIQUE, plus elle est SOUFFRANCE (mémoire) par 

l'acquisition de cette spécification ! 

Ceci est similaire à : 

Plus vous "ressentez" le manque d'argent… 

Plus vous voulez en GAGNEZ… 

Plus vous "trouver" de façons de le faire… 

Plus vous exploitez "LA" façon de votre choix… 

Plus vous vous SPÉCIFIEZ… 

Plus l'argent devient IMPORTANT… 

Ainsi, plus l'argent vous fait SOUFFRIR… 

L'argent, par la MÉMOIRE (souffrance), devient OBSESSION !! 

 

Pour certains "érudits", la "CONNAISSANCE" de la TORAH est devenue plus importante que 

la "connaissance" d'HASHEM ! 

Ainsi, pour certains, la TORAH en SA CONNAISSANCE, qui est donc chemin, est devenue le 

"BUT", est devenue "HASHEM" !!! 

La "CONNAISSANCE" EST CHEMIN… 

Le chemin conduit à HASHEM… 

Mais… 

Le chemin n'est point HASHEM !! 

Plus la "connaissance" augmente, plus la "donnée mémorielle" augmente ; 
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Plus les "points" de connaissance sont nombreux, plus, par comparaison entre eux, ils 

donnent NAISSANCE à une autre connaissance etc… etc… et ceci est EXPONENTIEL ; Mais, et 

surtout, cela conduit à l'ABSURDE !! 

La connaissance mémorielle est identification… donc, celle-ci est ÉGOTISME !! 

Mais… 

La CONNAISSANCE GLOBALE, sans identification, est "LE" chemin… 

Chemin qui vous mène au LIEU… 

Lieu de la GLOIRE D'HASHEM !! 

 

Pour terminer ce texte, retenons ceci : 

Le SOD des 3 niveaux, qui sont le PCHAT, le REMEZ et le DRACH, vous donne LE SOD ! 

C'est ce "SOD", SANS IDENTIFICATION, qui vous donne le SOD DU SOD ! 

Le SOD DU SOD est la lecture de notre TORAH… hors égotisme ! 

Cette lecture est révélation (connaissance) DE LA VIE !! 

Car, l'existence est souffrance et plaisirs… 

Mais, seule LA VIE est hors souffrance, est béatitude et liesse ! 

 

Le CHEMIN est la connaissance par "Kabbale l'école de la vie"… 

Connaissance de notre TORAH !! 

 

AVI 

 

 

 

 

106- LA DÉSIDENTIFICATION ! 
4 février 2016 

 
Aujourd'hui, nous allons "OBSERVER" ce qu'est l'IDENTIFICATION et, de ce "fait" acquis, nous 

allons encore OBSERVER s'il est possible de "SE" DESIDENTIFIER… 

Pour ces "observations" nous allons utiliser tout ce que nous avons découvert par "Kabbale 

l'école de la vie"… 

 

Qu'est donc l'identification ? 

À notre NAISSANCE, nous sommes… LA VIE… 

LA VIE dénuée de toute donnée mémorielle… 

La "puissance" de la mémoire est là, mais, vide de toute donnée… 

Pour "nous-même", individuellement, nous représentons le… RIEN !! 

Nous représentons le RIEN, parce que notre MÉMOIRE, vide de toute donnée, ne nous donne 

pas les "moyens" d'être… "quelque chose" ! 

Ainsi, LE RIEN n'est l'expression que de : «ne point être… "quelque chose" !» 

Si je ne suis pas "quelque chose", je ne suis RIEN… pour MOI-MÊME ! 
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Ici, nous observons l'INDIVIDU ! 

Dans cette observation, l'autre n'est point "PRÉSENCE" ! 

Pour nous même, pour le fonctionnement du JE, du MOI, ce ne sont que les données 

mémorielles qui font de nous (donc LE RIEN) "quelque chose" ! 

Ici, j'insiste, nous ne tenons pas compte, VOLONTAIREMENT, de la VISION D'HASHEM ou de 

l'autre en tant que personne Humaine (père, mère etc…) ; 

 

Ainsi, il vous est aisé de constater (observation) que nous devenons "quelque chose" au fur et 

à mesure du "remplissage" de notre mémoire par les données mémorielles ! 

Mais…, 

Toutes ces "DONNÉES" mémorielles, qui vont devenir le MOI, le JE, ont deux fonctions : celles-

ci vont être construction du JE, du MOI et, également, construction du JE, du MOI, par 

COMPARAISON ! 

La nouvelle donnée, le nouvel élément de donnée, va être ACCEPTÉ ou REFUSÉ par 

COMPARAISON… comparaisons à la DONNÉE INITIALE ! 

Seule, "au début", la nécessité fait qu'un élément refusé par comparaison, finit par être 

accepter ! 

La nécessité étant le "PROGRAMME" GÉNÉTIQUE ! 

Ainsi, l'enfant GRANDIT par acceptation en la comparaison ou (et) par la NÉCESSITÉ 

GÉNÉTIQUE. 

Les données mémorielles continuant à emplir la MÉMOIRE, la COMPARAISON va être 

modifiée. "S'appuyant" sur de nouvelles données mémorielles, ces nouvelles données, 

interagissant avec celles déjà acquises, vont faire que ce qui a pu être accepté auparavant va 

"peut-être" être refusé ou REaccepté ! (voir aussi la brisure de l'hymen et l'acceptation de la 

douleur pour la nécessité génétique de la procréation !!) 

Plus la mémoire se remplit et plus la construction du MOI, du JE, prend de la PUISSANCE… 

C'est la "puissance" de l'identification au contenu de la mémoire qui fait de la désidentification 

LE PROBLÈME de l'Humanité actuellement ! 

Le RIEN est devenu "quelque chose" et ce "quelque chose" est l'Humain d'aujourd'hui !! 

Sauf que… 

Ce "quelque chose" n'est que le produit de SA MÉMOIRE et, uniquement, par    

IDENTIFICATION ! 

 

Maintenant… 

Peut-on "se" desidentifier ?? 

Si l'Humain ACCEPTE, par HUMILITÉ, d'observer comment fonctionne cette mémoire, celui-ci 

pourra se DESIDENTIFIER de celle-ci !! 

Ici, la mémoire, ou données mémorielles, n'est point mise en cause… 

Seule… 

L'IDENTIFICATION est… MORTELLE ! 

Nous l'avons observé par "Kabbale l'école de la vie", LA MÉMOIRE EST SOUFFRANCE !! 

La mémoire est UNIQUEMENT souffrance ! 
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Si, dans l'espace de votre existence, "il" vous semble que demeure un souvenir "joyeux", 

OBSERVEZ COMPLÈTEMENT, totalement, ce souvenir ; sans jugement, sans condamnation ; 

osez ramenez à votre vision la TOTALITÉ de ce souvenir… 

À un "moment" il y a eu… la souffrance (conflit) ! 

Si votre souvenir (et cela ne se peut pas !) était à 100% joyeux… il est impossible que vous 

vous en souvenez !! 

Ainsi, la MÉMOIRE EST SOUFFRANCE physique et psychologique ! 

Cette "souffrance" physique remonte à votre NAISSANCE… 

NAISSANCE en souffrance à cause de la BRISURE DE L'HYMEN chez la KALA par le ȞATAN ! 

Pourquoi la BRISURE DE L'HYMEN par le ȞATAN ? 

À cause de la PASSION en la souffrance ! 

Pourquoi la "PASSION" en la souffrance ? 

Parce qu'il y a "DÉCONNEXION" d'avec HASHEM !! 

Ainsi, cette souffrance physique provient de la souffrance psychologique ! (tout ceci a 

été observé en "Kabbale l'école de la vie" !) 

Aller jusqu'à la RACINE de la souffrance est comprendre, par l'observation, celle-ci ! 

Et, lorsque vous comprenez LA SOUFFRANCE, celle-ci DISPARAIT en sa manifestation !! 

La "FIN" de la souffrance, en sa manifestation, est compréhension de celle-ci ! 

Pour accéder à la compréhension de la souffrance, il vous faut beaucoup d'HUMILITÉ ! 

Il faut énormément d'Humilité, pour quelqu'un devenu "quelque chose", pour quelqu'un de 

RECONNU d'une grande culture (donc mémoire !), pour quelqu'un RECONNU comme une 

sommité par la société dans les domaines laïcs ou religieux, pour ACCEPTER, durant quelques 

instants, quelques instants seulement, de mettre "de côté" toute cette "culture" et de 

"s'abaisser" à vouloir comprendre, en toute HUMILITÉ, les parole de… l'autre !! 

Écouter l'AUTRE, sans comparaisons, sans jugements, sans condamnations… UNIQUEMENT 

ÉCOUTER ! (ou lire !)… 

Dans la plupart des cas, lorsqu'un être Humain semble écouter, il ne fait qu'entendre l'AUTRE… 

comparant chaque "parole" de l'autre aux données mémorielles qu'il a acquises ! 

Si Mr Einstein s'était identifié à ses acquis, il n'aurait jamais découvert la relativité ! 

 

Pour terminer ce texte, observez bien ceci… 

Il y a ADAM et HAVA… 

Tous deux ne se savent pas "VIVANT"… 

Alors, HASHEM s'éloigne… quelques instants… quelques instants seulement… 

Cela a permis à l'égo (mémoire) de grandir et de se charger de données mémorielles par la 

souffrance… 

L'égo, par identification, devint égotisme… 

Cet égotisme permis le "gonflement" de la mémoire… 

Mais, celui-ci emmène l'Humain à l'absurde et à la destruction… 

Alors, avant que le RIEN ne devienne NÉANT, HASHEM envoie, au travers de l'HOMME 

MACHIA'H, la connaissance de l'égotisme né de la souffrance… 
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L'Humain, prenant conscience que SON égotisme l'emmène au NÉANT, il lui est demandé de 

mettre celui-ci de côté… quelques instants… quelques instants seulement… 

Laissant ainsi la place à HASHEM… 

Le "vide" laissé par l'éloignement de l'égotisme étant empli d'HASHEM… 

L'égotisme ne peut plus reprendre "sa" place et disparait de lui-même… 

 

"Kabbale l'école de la vie" n'a de nécessité que pour vous "reconnecter" à la vie !! 

 

AVI 

 

 

 

 

107- OSEZ… LA VIE !! 
2 février 2016 

 
Qu'HASHEM, par MACHIA'H, vous guide sur ce chemin… 

Ce chemin de délivrance ! 

Chabbat Chalom à toutes et à tous… 

 

OSEZ… LA VIE !! 

Que cette KLIPPA que représente votre ÉGOTISME puisse enfin se fendre… 

Se fendre afin d'y laisser passer LA VIE !! 

Cette culture du JE, du MOI, cette identité construite de toutes pièces par l'IDENTIFICATION 

au contenu de votre MÉMOIRE, vous conduit à la mort… à l'ABSURDE !!! 

Tous les maux de ce monde, sans exception, sont les fruits de cette identification… 

Même LA MALADIE en est la manifestation ! 

Si, "NOUS", peuple Juif, nous les YACHAR'EL(iens), ne comprenons pas cette nécessité… 

Si, "NOUS", le peuple "élu", investi de cette mission, ne répondons pas à HASHEM par 

l'affirmatif… 

QUI LE FERA ??? 

 

Désirons nous continuer à exister dans cette souffrance, avec, pour seuls palliatifs, nos tristes 

plaisirs !!? 

Les temps sont venus de renvoyer la souffrance et les plaisirs à l'ABSURDE ! 

La mort est ABSURDE !!! 

 

Vivons dans le joie, la liesse, la béatitude par l'intelligence d'HASHEM !!! 

Lâchons les rênes de nos petites existences pour qu'enfin, HASHEM, puisse se saisir de celles 

de nos vies !!! 

 

AVI 
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108- IL ÉTAIT UNE FOIS…  

LA RÉVOLUTION PAR LA "GUERRE" ! 
6 février 2016 

 
Une VISION GLOBALE de notre "monde", un REGARD TOTAL de la création, nous fait 

RESSORTIR que, à part l'Humain, tout est HARMONIE ! 

Bien sûr, il y a des ZONES de "turbulences"… 

Zones de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, de typhons, de tornades 

cycloniques… 

Des zones où les Tsunamis viennent "mourir", des zones inondables (mers ou fleuves), des 

zones d'incendies etc… etc… 

Ces "zones" ont, en potentialité, LA "MORT" ! 

Alors… pourquoi l'Humain y réside-t-il ?? 

Souvent, par le "fait" que nous VOULONS, ou plutôt sommes CONTRAINTS d'y habiter !  

 

Par le "fait" qu'il n'a pas "le" choix ! … choix économique, choix "psychologique" : 

Le choix "économique" représente les possibilités : 

 De travail… donc ARGENT… 

 De résidence… maison (loyer, crédit)… donc ARGENT… 

 De travail de la terre… nourriture… donc ARGENT… 

Etc… etc… 

 

 

Le choix "psychologique" représente les possibilités : 

 ATTACHEMENT à… la terre, au lieu… 

 ATTACHEMENT à… la famille, aux "origines"… 

 ATTACHEMENT au… "type" de société (régimes politiques, religieux)… 

Etc… etc… etc… 

Une personne "réside" dans une zone de tremblement de terre… 

Pourquoi ne quitte-t-elle pas ce… LIEU ? 

A-t-elle-le… CHOIX ? 

ALLER où ?? Par quels MOYENS ??  

La "société" que représente son pays ou la société mondiale le lui permet elle ? 

Si, dans la "CRÉATION", propriété d'HASHEM, l'Humain peut résider là où il le désire… cette  

même "CRÉATION", par le "DOL", étant devenus "PROPRIÉTÉ" de l'Humain (société) fait, 

qu'individuellement, l'Être Humain ne peut "résider" que là où les critères de cette même 

société l'y obligent ! 

Habiter dans une banlieue sordide n'est pas un choix mais… une contrainte ! 

De même qu'habiter dans un "quartier chic" n'est pas non plus un choix mais… une 

contrainte!!! 
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Fût un temps où, si l'Être Humain refusait les "critères" de la société, celui-ci pouvait quitter 

le "LIEU"… des terres restaient à conquérir ! 

Mais… aujourd'hui… TOUT est propriété (privé ou étatique !) !! 

Si vous contestez, refusez, le mode de "vie" sociétale… OÙ pouvez-vous aller ?!! 

Aujourd'hui, si la "vie" sociétale, mondiale, ne vous "convient" pas… vous êtes "condamnés" 

à changer… CELLE-CI !! 

Mais… 

À quoi bon changer la société mondiale, si, VOUS-MÊME, vous ne vous changez pas ??! 

De plus… CHANGER ou RÉVOLUTIONNER ?! 

Si, le "fait" qu'il faille RÉVOLUTIONNER cette société mondiale vous est acquise... "pour" quel 

"type" de "nouvelle" société faut il révolutionner l'ancienne ?? 

Et… 

De quelle "façon" devez-vous VOUS révolutionner ?? 

 

Dans la société actuelle, il y a 2 types de "personnes" : SOI (le Je, le Moi) et l'AUTRE ! 

Vous pouvez même écrire hypocritement : l'AUTRE et SOI (le Je, le Moi), car, l'ordre n'a que 

peu d'importance (sinon de façon illusoire) ! 

Cette rivalité (mortelles !) entre SOI et l'AUTRE est une GUERRE MONDIALE ! 

La GUERRE de toute la CRÉATION HUMAINE… 

C'est… GOG et MAGOG !! 

Si, à partir du "soi" nous déterminons l'autre, ou qu'à partir de l'autre nous nous déterminons, 

AVEC L'ANNIHILATION du SOI… SEUL SUBSISTE L'AUTRE !! 

Mais, quel peut être cet "AUTRE" n'ayant aucun comparatif ?! 

NOUS !...  car nous devenons tous des "AUTRES" ! 

L'AUTRE devient ma raison de vivre et, chaque AUTRE, devient la raison de vivre d'un AUTRE ! 

 

Donc…, 

Devant nous, une GUERRE se profile ! 

À vos yeux, cette guerre est guerre de "religion" ou de "type de sociétés" ! 

Mais… une "organisation religieuse", un "type de société", un "régime politique", n'ont 

d'existence que par l'IDENTIFICATION de leurs membres ! Par exemple, une "guerre de 

religion" n'est qu'un CONFLIT D'IDENTIFICATION…, la plus "forte" gagne ! 

En réalité… c'est l'ÉGOTISME (la mort) qui est TOUJOURS le grand vainqueur !! 

 

La guerre GOG/MAGOG est… 

Une GUERRE entre deux "notions", deux "conceptions", deux "visions" : la vison intellect et la 

vision du cœur ! 
La vision intellect est MÉMOIRE… 

La vision intellect est IDENTIFICATION au contenu de la mémoire…  

Le "SOI" (le Je, le Moi), est l'IDENTIFICATION au contenu de votre propre mémoire !! 

Et… 

La vision du cœur qui n'est point MÉMOIRE… celle-ci est ESSENCE ! 
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La vision du cœur qui est l'ESSENCE commune à tout Être Humain ! 

La vision du cœur qui est "l'ÉTINCELLE" d'HASHEM, de l'INCONNU, qui nous habite !! 

 

Cependant… 

Cette guerre "GOG/MAGOG" ne va pas avoir lieu… 

 ELLE EST COMMENCÉE !! 

Nous EXISTONS actuellement DANS cette guerre… 

 La guerre est toujours existentielle ! 

L'issue de cette guerre est la NAISSANCE DE LA VIE !! 

Mourir à l'existence, c'est naitre à la vie !! 

La mort de l'égotisme est naissance à la vie !! 

 

Vous "représentez" le "SOI" (le Je, le Moi)… 

"Kabbale l'école de la vie" représente l'AUTRE… 

Depuis 4 ans, "Kabbale l'école de la vie" combat "le Je, le Moi"… 

C'est GOG/MAGOG !! 

Jour après jour, semaine après semaine, année après année… sans répit… sans trêve… 

Ceci est une GUERRE TOTAL !! 

"Kabbale l'école de la vie"… contre… la société mondiale ?? 

Qui va "gagner" ?!! 

HASHEM, l'Inconnu… ou… SA Création ?? 

Avez-vous… un doute ? 

Doutez-vous d'HASHEM ? 

En l'instant, votre vision est vision de l'intellect ! 

Ici, GOG/MAGOG est la guerre d'entre LA MORT (Égotisme) et LA VIE (l'Autre) !! 

Obligatoirement… la mort va ENFIN perdre… 

Perdre DÉFINITIVEMENT !! 

Le "problème" de l'identification, de l'Égotisme, va être RÉSOLU !! 

 

Sachez que l'issue est IMMINENTE… 

Nous arrivons au terme… des temps !! 

 

AVI 

 

 

 

109- COMPRENDRE, PAR L'OBSERVATION, 

LE "PRINCIPE" DE LA CRÉATION !! 
8 février 2016 

 
Aujourd'hui, il vous est proposé de COMPRENDRE, par l'observation, le "PRINCIPE" de la 

création… et non le PROJET DIVIN… 
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Le PROJET DIVIN va être réalisé par le "PRINCIPE" de la CRÉATION. C'est ce "principe" 

MATÉRIALISÉ qui va en être la consécration ! 

 

Pour saisir tout ceci, nous allons suivre une progression : 

I. La vision d'HASHEM 

a) Qui "est" HASHEM ? 

b) Qu'est… la vision ? 

II. La "part" d'HASHEM en cette Création 

III. La "part" de l'Humain en cette Création 

IV. La FINALITÉ du Principe de la Création 

 

I. LA VISION D'HASHEM 

a) Qui "est" HASHEM ? 

HASHEM est FORCE/ÉNERGIE…  

Cette force/énergie est ORIGINE DE TOUT ! 

HASHEM est force/énergie SUPÉRIEURE, inconnu de l'Humain… 

Celle-ci est hors portée de la "compréhension" Humaine ! 

Cette force/énergie "est" hors temps et hors matérialité ; Elle "est" constance et permanence. 

Du "fait" que celle-ci "est", elle peut être nommée !  

Mais, étant INCOMPRÉHENSIBLE au "cerveau" Humain, cette force/énergie ne peut être 

nommée que par le NOM… l'INCONNU !! 

Ainsi, deux "noms" possible : le NOM, mais inconnu donc LE NOM(?) (d'où, en hébreu, "HA 

CHEM ?") ou, tout simplement, l'INCONNU… 

 

b) Qu'est… la vision ? 

La "vision" d'HASHEM n'a pas pour ORIGINE le REGARD… la vision de l'œil… 

Mais… 

LA "VISION" dans le sens de DONNER VIE ! 

HASHEM(?), force/énergie, EST LA VIE ! 

Émane d'HASHEM la vie ! 

La vision d'HASHEM donne vie ! 

La vision d'HASHEM "est" projection de la vie ! 

 

Maintenant… 

HASHEM EST TOUT… 

IL est le tout dans son ensemble ! 

HASHEM se "contracte" en lui-même, laissant place à autre "chose" que Lui… 

Nous avons ainsi : HASHEM-la vie, puis, tel le faisceau d'un phare, la vision d'HASHEM qui 

"donne" la vie ! 

Mais… 

Qu'était cet autre "chose" AVANT que, par la vision d'HASHEM, celui-ci devienne vie ? 

Cet autre "chose" était… LE RIEN ! 
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Le RIEN est "existence" sans la "conscience" ou sans la vision d'HASHEM ! 

Si HASHEM est LA VIE, HASHEM n'a point "conscience" de la vie… IL "est" la vie, tout 

simplement ! 

Le RIEN, lui, ne peut être LA VIE que par "conscience" ! 

Le RIEN devenant la vie est, en apparence, comme HASHEM ! 

Sauf que… 

HASHEM est vie et le RIEN est conscience de la vie !! 

 

Alors, qu'est la "conscience" ? 

 LA MÉMOIRE !! 

La MÉMOIRE de la vie, qui n'est autre que MÉMOIRE D'HASHEM, est MÉMOIRE DU CŒUR !! 

 

II. LA "PART" D'HASHEM EN CETTE CRÉATION : 

HASHEM désire que ce "RIEN" devienne conscience de vie, dans la tête d'HASHEM (d'où 

BERECHIT) mais, aussi, dans la tête de L'HUMAIN !! 

Dans la tête de l'Humain, signifie : PAR LE REGARD (vision des yeux, donc Intellect). 

HASHEM matérialise… LE RIEN ! Ceci est la Création matérielle. Celle-ci n'a de "réalité" que 

dans la tête de l'Humain (Intellect) par la "vision" de ses yeux !! 

Cette CRÉATION est le contraire d'HASHEM… 

Celle-ci est : 

 Matérielle 

 Limitée par le temps 

 Mortelle (début et fin) 

Ce qui semble, à vos yeux (Intellect), la vie, n'est, finalement, qu'une durée (espace) dans la 

mort ! 

Cette "création", par HASHEM, a besoin de SON "dieu" ! 

Le dieu, pour cette Création, est un dieu "INVERSE" ! 

Il est INVERSE par rapport à HASHEM, mais, aussi, INVERSE par rapport à la CRÉATION ! 

Ainsi…, 

Le "dieu" pour la Création est : 

 IMMATÉRIEL : celui-ci ne se voit pas par le regard, par les yeux ! 

 ILLIMITÉ : car l'expansion est sa limite 

 IMMORTEL : car, pour l'Humain, le "temps" de ce dieu est celui de l'Univers… ainsi, "il 

lui semble" IMMORTEL ! 

 NE S'EXPRIMANT PAS DANS LA MORT : ce dieu "vous semble" être celui de la vie, mais 

n'est autre que le "dieu" du RIEN ! 

Pour la Création, ce "dieu" va être nommé : "Hashem" ORIGINE !! 

Ce "dieu" est, pour l'Humain, l'origine de la CRÉATION !! 

Ainsi… nous avons : 

HASHEM(?)… L'INCONNU 

Puis… 

"Hashem(?)" PROJECTION (la Création) 
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Et… 

"Hashem(?)" ORIGINE… le "dieu" de la Création pour l'Humain… 

Ceci représente la "part" d'HASHEM ou volonté d'HASHEM !! 

 

III. LA "PART" DE L'HUMAIN EN CETTE CRÉATION : 

L'Humain a devant "lui" 2 chemins… chemins qui sont VISIONS… 

1) Vision du cœur  

2) Vision des yeux 

Vision du cœur ou vision de vie ! 

Vision des yeux ou vision de l'intellect ! 

La vision du regard, donc de l'intellect, semble bonne pour l'intelligence ! 

Mais, nous savons, car nous l'avons observé par "Kabbale l'école de la vie", que ce qui nous 

"semble" intelligence n'est que MÉMOIRE ! 

La mort est mémoire ! 

Seule la VIE, ou HASHEM, est INTELLIGENCE, est "GÉNIE" !! 

HASHEM est "impartiale" (le libre choix !!) 

Par l'énergie (données), HASHEM alimente la vie ou la mort pour que l'Humain soit en "état" 

d'ÉQUINOXE, que la vie soit ÉGALE à la mort, et, qu'ainsi, l'Humain puisse choisir librement !! 

Les "données" de la mort sont les "GÉNIES" (!!!) qui ont traversés l'existence Humaine au cour 

des millénaires (l'évolution) ! 

Les "données" de la vie sont les "SAGES" qui ont, eux aussi, traversé l'existence Humaine au 

cours des millénaires ! 

Mais… 

La "part" de l'Humain en cette Création est… LE NÉANT !! 

Le NÉANT "n'existe" que dans la vision intellect de l'Humain ! 

L'humain voit (vision intellect) SON DEVENIR, son futur ! 

L'Humain "pense" (cogitation intellectuelle) qu'il y a un "lieu de repos" pour la mémoire 

intellect de l'Humain (comme si la mort avait un "lieu de mort" !!) 

Le nom réel du lieu de repos de la vision intellect n'est point PARADIS mais… NÉANT !! 

Le NÉANT est "la terre promise" des Humains qui ont fait pour "choix"… la vision intellect !! 

"Choix" ??? ou… conséquence ??? 

 

IV. LA "FINALITÉ" DU PRINCIPE DE LA CRÉATION : 

"Kabbale l'école de la vie" EST CONNAISSANCE… 

CONNAISSANCE donnée par HASHEM… 

La connaissance donnée par HASHEM est "VIE" ! 

C'est par "Kabbale l'école de la vie" qu'HASHEM va donner vie (vision !!) à toute sa Création, 

car nous avons accomplie notre mission ! 

Quelle était donc cette mission ? 

Cette mission, accomplie à notre insu, était d'avancer dans le Projet d'HASHEM jusqu'à la 

limite de L'ABSURDE en cette Création !! 

Ne l'avez-vous pas remarqué, observé ?? 
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 NOUS Y SOMMES !! 

 

Alors… 

Bienvenue à la CONNAISSANCE… 

Bienvenue à HASHEM… 

Bienvenue à MACHIA'H… 

 

AVI 

 

 

 

 

110- TOUT "FAIT" DE PRINCIPE… 

À SON "FAIT" HISTORIQUE !! 
9 février 2016 

 
Si, tout "fait" historique est la cristallisation d'un "fait" de principe, tout "fait" de principe n'a 

pas sa représentation historique… du moins jusqu’à ce jour !! 

Rappelons ce qu'est un "fait" de principe et un "fait" historique, par cet exemple : 

Un essaim d'abeilles passe devant nos yeux… 

Nous ne pouvons distinguer (à nos yeux !) ni la 1ère, ni la dernière abeille, ni celle à l'extrême 

gauche ou à l'extrême droite et, encore moins, le nombre total d'abeilles qui compose cet 

essaim !! 

 Nous ne pouvons rien distinguez mais savons, par "fait" de principe, que cela existe ! 

Et pourtant… 

"Si" nous faisons une photo, un "arrêt" sur images de cet essaim, nous pouvons PRÉCISÉMENT 

détailler et compter le nombre et la place de chaque abeille… 

Ceci est "fait" historique ! 

 

Maintenant… 

Le "vol" de l'essaim d'abeilles est mouvement… il est vie ! 

Pour situer et compter les abeilles, il nous faut l'arrêt ! 

L'arrêt, la "cessation" du mouvement, PAR PRINCIPE, s'assimile à… LA MORT !! 

Ainsi… 

Le mouvement est VIE… 

L'arrêt ou cristallisation du mouvement est mort ! 

La CRÉATION, dans sa totalité, est mouvement… 

Pourtant, cette même CRÉATION est cristallisation du mouvement en son PRINCIPE !! 

C'est de ceci que nous pouvons OBSERVER que la CRÉATION est : cristallisation du 

mouvement, donc mort ! 

Mais, dans cette Création il y a un "espace" de mouvement. 

C'est cet "ESPACE" de mouvement dans la mort que VOUS nommez : VIE (?!!!) 
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Alors que, ce qui est "VIE", mouvement en nous, est uniquement l'ÉTINCELLE DE VIE (donc 

mouvement) qui nous habite… c'est HASHEM !! 

Il ne dépend que de vous de faire "UN" soit avec la MORT… soit avec la VIE !! 

Notre TORAH, dans sa représentation écrite ici-bas, représente LA VIE mais aussi, LA MORT 

(donc l'humain !) 

Le SOD est… LA VIE !! 

La lecture du PCHAT est MORT et… vie… 

La lecture du REMEZ est MORT et… vie, vie… 

La lecture du DRACH est MORT et… vie, vie, vie… 

La COMPRÉHENSION du SOD est VIE et… VIE, VIE, VIE… 

 

Dans notre TORAH, lieux, situations, actions et personnages sont "faits" de principe et "faits" 

historique !! 

Certains "faits" de principe n'avait point leurs représentations historiques… jusqu'à présent ! 

Mais, tous les "faits" historiques ont leurs "faits" de principe pour origine !! 

L'existence de toute la Création est inscrite dans notre TORAH !! 

Tout ce qui représente notre monde actuel, a sa représentation, par son principe, dans notre 

TORAH ! 

Et, AUJOURD'HUI, tous les principes de notre TORAH ont leurs représentations dans notre 

monde ! 

Mais, il y a de cela 75 ans environ, ce n'était point le cas ! 

Deux "éléments" avaient leurs principes mais point de représentation sur Terre ! 

Il y avait "faits" de principe SANS "faits" historique !! 

 

Qu'était ce premier "fait" de principe ?? 

LE NÉANT !! 

La SHOAH est le FAIT HISTORIQUE émanant du FAIT DE PRINCIPE qui est le NÉANT ! 

"Fait" de principe qui est ÉGOTISME… 

L'ÉGOTISME conduit au NÉANT ! 

Pourquoi la "SHOAH" est ÉGOTISME, donc NÉANT ? 

La SHOAH est l'inter-réaction de tous les égotismes du monde entier ! 

Nous avons observez, par "Kabbale l'école de la vie", que l'égotisme est IDENTIFICATION au 

contenu de notre propre mémoire ! 

Ainsi, les années de la seconde guerre mondiale ont été l'aboutissement de toutes les 

identifications : 

 LE nationalisme 

 LE communisme 

 LE national-socialisme 

 LE capitalisme 

 LA "race" supérieure 

 LA "naissance" d'un nouvel organisme ("religieux" !!) : LE NAZISME !! 
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La guerre a-t-elle changé quelque chose ? 

NON !! 

La "solution" (et non résolution) de l'après-guerre a vu : 

 Le CAPITALISME se renforcer… 

 Le COMMUNISME se renforcer… 

 Le NATIONAL SOCIALISME devenir SOCIALISME… 

 La "RACE" SUPÉRIEURE laissé place à la "RACE" INFERIEUR (!!!)… 

 Le NAZISME laissé la place à la DÉMOCRATIE… 

NON… vraiment NON… rien n'a changé !!! 

Uniquement 6 millions de morts juifs et Juives… morts… "sacrifiés" sur l'autel du NÉANT au 

nom de l'ÉGOTISME Humain !!! 

Aujourd'hui encore, vous vivez sur l'égotisme engendré par la seconde guerre mondiale !!! 

 

Maintenant… 

Quel est ce deuxième "fait" de principe devenu "fait" historique : 

S'il y a eu la SHOAH pour le NÉANT… il manquait MACHIA'H pour le SOD (le SOD étant la 

connaissance, donc HASHEM !!!) 

La SHOAH a eu lieu (matérialisation)… 

L'HOMME MACHIA'H, lui, est ENFIN là !! 

La vision du cœur vous le révèlera… 

 

AVI 

 

 

 

 

111- LA "CONNAISSANCE" EST… 

LE JARDIN D'ÉDEN !! 
9 février 2016 

 
La connaissance "est" le jardin d'Éden… 

La connaissance "est" l'AMOUR hors égotisme… 

L'AMOUR hors égotisme est AMOUR D'HASHEM… 

 

Cette connaissance est le "LIEU"… 

Le "LIEU" est conscience de vie dans et par l'AMOUR D'HASHEM… 

 

Ce "LIEU" vous est DÉCRIT par "Kabbale l'école de la vie"… 

Le "LIEU" ne peut venir à vous… 

C'est À VOUS d'aller en ce "LIEU"… 
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Le CHEMIN est l'ESPACE qui vous sépare de ce "LIEU" !! 

 

L'HOMME MACHIA'H n'est là que pour vous décrire, en la compréhension, la magnificence du 

"LIEU"… 

L'HOMME MACHIA'H, lui, en la connaissance, vit le "LIEU"… 

 

Mais… comment peut-il se réjouir du "LIEU", si l'ensemble de ses sœurs et frères Humains, et, 

plus particulièrement, ses sœurs et frères Juives et Juifs, "s'existent" dans la souffrance ?!! 

La MAGNIFICENCE du "LIEU" est "entachée" de votre souffrance !... 

L'AMOUR D'HASHEM, en la connaissance, est présent divin… ne refusez point celle-ci !! 

 

Le "LIEU" est présent pour l'Humanité… 

Cette Humanité commence par le peuple Juif !!... 

"Kabbale l'école de la vie" n'a d'existence que pour VOUS… 

Elle VOUS est "destinée"… 

 

Prenez "Kabbale l'école de la vie" pour VOTRE… 

Que cette "possession" ne soit pas comparative, car elle est UNIQUE !... 

"Kabbale l'école de la vie" est vie… 

Et, telle la vie, celle-ci est UNIQUE !! 

 

Le GRAND JOUR arrive… 

Le GRAND JOUR arrive par la CONNAISSANCE… 

Cette CONNAISSANCE est là pour vous… 

Cette CONNAISSANCE, présent d'HASHEM, est déposée à vos pieds !! 

 

Il faut simplement, par Humilité, la saisir… 

Et, qu'enfin, celle-ci devienne VOTRE !! 

Que, par MACHIA'H, le présent d'HASHEM, en sa connaissance, devienne votre… 

 

Le Temple est PIERRE et celui-ci est LA VIE (l'AVI)… 

 

AVI 

 

 

 

112- POURQUOI, À LA VENUE DE MACHIA'H…, 

VOUS ESPÉREZ, MAIS… VOUS "DOUTEZ ?!! 
10 février 2016 

 
L'Être Humain est ainsi fait… le NOUVEAU fait peur !! 
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Dans le "nouveau", il y a "ce" qui prend son origine, sa base, sa matérialisation, dans le PASSÉ 

! Le "nouveau" est donc un PASSÉ… RÉactualisé !! 

Mais… 

Ce "nouveau"… celui qui n'a aucune référence par rapport au "PASSÉ"… c'est l'INCONNU !! 

 

Ainsi… 

Dans MACHIA'H, c'est l'INCONNU qui fait peur ! 

MACHIA'H représente "LE" changement de cette Humanité… "LE" changement TOTAL !! 

Une Humanité qui va quitter une existence ayant pour fondement LA souffrance, pour 

connaitre LA VIE !! 

Vie qui est CONNAISSANCE… 

Connaissance d'HASHEM… 

Conscience de VIE par la connaissance d'HASHEM… 

RIEN, depuis la sortie du "Jardin d'Éden" (métaphore de la petite enfance de l'Humanité)… 

RIEN, dans votre mémoire (intellect) ne peut vous rappeler ce qu'est un monde hors 

souffrance !! 

Seule la MÉMOIRE DU CŒUR fait naitre en vous une espérance qui, très vite, par l'intellect, 

vous fait peur ! 

Car, l'intellect a peur du "nouveau réel", le "vrai nouveau", puisque dans l'inconnu, l'intellect 

ne peut fonctionner !! 

 

Nos SAGE vous "parlent" de MACHIA'H, de sa venue… chacun, en ce qu'il croit, espère, 

"entrevoit" à la hauteur de ses connaissances, mais… pour un FUTUR !! 

Et pour vous, à chacun de se dire : pourquoi viendrait-il dans MA GÉNÉRATION ??? 

Chacun de s'imaginer (mémoire ?!) quels sont SES POUVOIRS ? En quoi vous pourriez le 

RECONNAITRE (vision des yeux, donc intellect) et chacun d'aller chercher, dans sa vision 

mémorielle, "ce" en quoi, celui-ci ou celui-là, "EST" LE MACHIA'H !! 

5776 années ne vous ont pas "permis" une description, une vision unique de "CE"  

MACHIA'H !! 

Ceci est tout à fait normal, car vous persistez à vouloir "connaitre" MACHIA'H par votre vision 

intellect !! 

Seule, la vision du cœur vous permettra de "voire" l'HOMME MACHIA'H !! 

Demandez à une jeune maman enceinte, quelle est la vision qui lui permet de "voir" son futur 

bébé ! 

La NAISSANCE est la "confrontation" de la vision du cœur à celle de l'intellect ! 

Parfois, celle-ci se révèle catastrophique, car c'est la vision intellect qui prend le dessus !! 

Pour, l'HOMME MACHIA'H… il en est de même !! 

Vous avez la vision intellect… 

Vous vous refusez à celle du cœur… 

Car, cette vision du cœur vous conduit dans l'inconnu et, celui-ci, vous fait peur !! 

Alors… votre vision intellect vous dit : 

MACHIA'H… OUI… 
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Mais pour l'autre génération ! 

Comment vous le reconnaitrez ?? 

 Lui, "IL" se fera connaitre !! 

Par quels "moyens" ?? 

"En principe" (!!!), par ce qui a été décrit par nos SAGES (qui, eux, "voyait" MACHIA'H pour le 

futur !) ! 

Ainsi… les années, les siècles, les millénaires sont passés ! 

 

Nous sommes aujourd'hui… 

HIER… est mort !! 

DEMAIN… est dans la "main" d'HASHEM… 

MACHIA'H EST LA ! 

Votre intellect ne le voit point ! 

Alors… essayez la vision du cœur !! 

 

AVI 

 

 

 

 

113- "NOA'H"… 

Tout fait de "principe" trouve sa représentation 

dans la Création par le fait "historique" !! 
11 février 2016 

 
Nous avons observé ceci dans "Kabbale l'école de la vie", au travers du texte précédent : tout 

fait de principe à son fait historique… 

Au jour d'aujourd'hui, tout fait de principe "trouve" sa représentation dans la Création par le 

fait historique ! 

Les "deux" derniers principes à s'inscrire dans le fait historique étant : 

 Le NÉANT (fait de principe) → la SHOAH (fait historique) 

 La VIE (fait de principe) → MACHIA'H (fait historique) 

Comprenez bien ce que représentent le NÉANT et sa manifestation (fait historique) qu'est LA 

SHOAH et la VIE, cet ÉTAT D'ÊTRE hors souffrance (hors égotisme) représentée par MACHIA'H 

(le non égotisme) ! 

 

Alors… 

Qu'en était-il à l'époque de NOA'H ?! 

L'époque de NOA'H est "ADOLESCENCE DE L'HUMANITÉ"… comme le "Jardin d'Éden" 

représente, métaphoriquement, l'ENFANCE !! 

Tous les principes, "bases" de la Création, ont leurs représentations dans la Création… 
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Nous retrouvons tous ces principes dans : 

 Le minéral 

 Le végétal 

 L'animal 

Mais… 

Animal, Végétal, Minéral représentent, eux même, les 3 étapes, en ces principes, qui donnent 

le "sommet" de la Création qu'est l'HUMAIN !! 

Vous retrouvez ces 3 même étapes dans notre TORAH : PCHAT  REMEZ  DRACH et… SOD 

PCHAT → l'enfance 

REMEZ → l'adolescence 

DRACH → l'Humain adulte 

Le SOD étant la SAGESSE, l'ancien, le sage ; 

Alors… NOA'H ?!! 

NOA'H, récit métaphorique, représente tous les faits de principes, nécessaire à la Création, 

pour "passer" de l'enfance à l'adolescence… pour passer de "ANIMAL" à "VÉGÉTAL" (toujours 

en principe, pas en fait historique). 

Tous les principes de la Création, ou "étapes" de l'évolution, que l'on retrouve dans le monde, 

représentant : enfance → adolescence (animal → végétal), sont là !! 

Ici, tous ces "principes" se retrouvent représentés par l'ANIMAL… sauf 1 : LA SOUFFRANCE !! 

La SOUFFRANCE est "EMBARQUÉE" à bord de l'ARCHE mais celle-ci n'est point représentée 

par le monde "ANIMAL", car la souffrance "EST" NOA'H, ses fils et sa famille ! 

L'Humain, dans cette embarcation est LA SOUFFRANCE !!... et, ceci, à son insu !! 

La souffrance est cette "ÉTAPE" dans l'évolution Humaine, particulièrement présente dans le 

PASSAGE de l'enfance à l'adolescence ! 

 

Pourquoi la souffrance ? 

L'enfant "connait" la souffrance physique ! 

Mais… 

La découverte de la souffrance psychologique représente, à ses yeux,… l'HORREUR !! 

Si, il y a des "parades" pour la souffrance physique… quelles sont les "PARADES" (PaRaDiS 

artificiels) pour la souffrance psychique… 

NOA'H à la sienne : l'IVRESSE !! 

L'ivresse est l'acceptation de cette souffrance mais par l'ANESTHÉSIE !! 

Inconvénient… la souffrance revient APRÈS ! (comme pour TOUS les palliatifs à la  

souffrance !)…. 

NOA'H à 3 enfants… adolescents : 

 1 originel de la "faute" 

 1 présent mais ne voulant pas "voir" (les yeux) 

 1 exempt de "faute" 

Car, pour les enfants de NOA'H, la "lutte" contre la souffrance a un "nom" : le plaisir en l'acte 

sexuel ! 

Ainsi… 
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Au moyen de cette PARASHA, nous découvrons la souffrance, ou plutôt, cet "état d'être" ayant 

pour base/origine la souffrance ! 

Et, 2 "moyens" (plaisirs) de se "soustraire" à celle-ci :  

 L'IVRESSE  

 LA SEXUALITÉ 

L'ivresse et la sexualité représentent, par le PLAISIR, la "lutte" contre la souffrance. Lutte qui 

sera le "physique" pour accéder au "monde" psychique ! 

La plaisir psychique prend son essence dans le monde physique ! 

Le plaisir n'étant que la "fin" momentané de la souffrance !! 

Les Parashiot suivantes nous décrivant le "DEVENIR" de la souffrance au travers de l'existence 

des 3 enfants de NOA'H !! 

Ce "devenir" n'étant que le devenir de l'ÉGOTISME ! 

Ainsi… 

Notre SAINTE TORAH nous montre le "comment" l'égotisme conduit l'Humanité vers le  

NÉANT ! 

 

C'est à la "limite" du non-retour vers ce NÉANT que MACHIA'H "apparait" grâce à la vision du 

cœur !! 

La vision du cœur étant cette vision de la Création HORS ÉGOTISME et donc HORS 

SOUFFRANCE… 

La Création hors souffrance est… LA VIE... LA CONSCIENCE DE VIE !! 

UN d'avec HASHEM mais pourtant différent !! 

 

AVI 

 

 

 

 

114- L'HABITUDE… D'EXISTER !! 
14 février 2016 

 
En ces temps-là, l'habitude était d'exister… 

Et chacun d'aller à son… quotidien… 

L'Humanité s'existait dans SA TÊTE ! 

L'INTELLECT était… son "dieu" ! 

 

La "MÉMOIRE" intellect était "REFERENCE" pour gravir l'échelle de l'importance sociale ; 

"L'ELITE" (!!!) intellect, minoritaire, était devenu minorité active par rapport à une majorité 

silencieuse ; 

L'HUMAIN ne "pratiquant" plus la médecine… il était devenu LA médecine… LE POUVOIR DE 

VIE (!!) ; 
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De même pour la finance, la politique etc… l'Humain ne "pratiquait" plus la finance, la 

politique etc…, il EST fiance, il EST politique… avec tout son pouvoir ! 

Malheureusement, il en va de même pour "l'homme" d'une organisation religieuse ! 

Une "organisation", un "livre", un "objet", ne peut jamais être religieux… celui-ci ne peut que 

"REPRÉSENTER" une idéologie ; 

Faire "UN" d'avec une organisation, qui, elle, se veut religieuse, ne mène à RIEN puisqu'une 

organisation n'est qu'une "représentation"… tout au plus !! Comme une banque, une 

organisation financière, "représente" LE capital. Vous pouvez bien ne faire qu'UN d'avec elle, 

vous ne serez jamais détenteur du capital pour autan !  

Seul l'Humain peut être religieux ! 

Religieux venant de religare et religere qui, en latin, veut dire relire et relier : 

RELIRE sa propre existence est connaissance de soi… 

RELIER veut dire SE FONDRE, ne faire qu'un d'avec l'harmonie de la source créatrice, donc 

HASHEM ! 

Devenez, VOUS-MÊME, religieux ! 

Puis… laissez-vous "guider" par la source ! 

 

Ainsi… 

En ces temps-là, l'habitude était existence… 

Et, chacun d'aller à son quotidien… 

Nul ne pouvait "supposer" ENTREVOIR cette nouvelle journée pour l'Humanité ! 

Personne, ou si peu, ne voulait y croire ! 

Car, personne, ou si peu, ne pouvait y croire !! 

Cette nouvelle journée "débutait" comme toutes les autres déjà passées… 

Mais… 

Ce jour-là… tout commençait !!  

Tout allait être révolutionné ! 

Car, pour certains, la révolution avait commencé par la connaissance de soi !! 

C'était le JOUR "UN" d'un nouveau départ… donc évolution vers l'INCONNU, HASHEM !! 

Monsieur Jean Ferrat, dont la profession était de mettre les "mots" en musique, mit : 

Des mots pour le NÉANT… avec nuit et brouillard… 

Des mots pour la VIE… avec que serais-je sans toi… 

 

QUE SERAIS-JE SANS TOI… 

Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre  

Ici nous parlons de la connaissance, donc LA VIE… HASHEM 

Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant  

L'existence… sans conscience de vie 

Que cette heure arrêtée au cadran de la montre  

Cette "existence" hors temps ! 

Que serais-je sans toi que ce balbutiement 
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L'existence sans HASHEM n'est qu'embryon de vie 

 

J'ai tout appris de toi sur les choses humaines 

Par toi, HASHEM, est la connaissance de soi 

Et j'ai vu désormais le monde à ta façon 

Le monde dans l'HARMONIE 

J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines 

Aller à la source de vie, afin d'y boire 

Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines 

Des luminaires… pour guide 

Comme un passant qui chante on reprend sa chanson 

Faire "UN" avec cette Humanité qui commence par Israël 

J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson 

La "connaissance" fait frissonner la vie 

 

 

Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre  

Ici nous parlons de la connaissance, donc de LA VIE… HASHEM 

Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant  

L'existence… sans conscience de vie 

Que cette heure arrêtée au cadran de la montre  

Cette "existence" hors temps ! 

Que serais-je sans toi que ce balbutiement 

L'existence sans HASHEM n'est qu'embryon de vie 

 

J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne 

ERICK… AVRAHAM… L'AVI… LA VIE 

Qu'il fait jour à midi qu'un ciel peut être bleu 

La connaissance d'aujourd'hui et de demain 

Que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne 

L'Égotisme… ou "lumière éphémère" 

 

Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne 

HASHEM, seul guide dans cette Humanité devenu "ÉGOTISME" 

Où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux 

Un d'avec HASHEM et pourtant différent ! 

Tu m'as pris par la main comme un amant heureux 

Comme je prends la main de mon Mazal 

 

Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre  

Ici nous parlons de la connaissance, donc de LA VIE… HASHEM 

Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant  

L'existence… sans conscience de vie 

Que cette heure arrêtée au cadran de la montre  
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Cette "existence" hors temps ! 

Que serais-je sans toi que ce balbutiement 

L'existence sans HASHEM n'est qu'embryon de vie 

 

Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes 

Vision du cœur… vision des yeux 

N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue 

Cette connaissance qui vous fait défaut 

Une corde brisée aux doigts du guitariste 

Nous sommes, nous la Création, la "source" de l'immense solitude d'HASHEM 

Et pourtant je vous dis que le bonheur existe 

KABBALE L'ÉCOLE DE LA VIE… L'AVI… LA VIE… 

Ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues 

La puissance de l'identification au contenu de la mémoire 

Terre terre voici ses rades inconnues 

L'Humanité dans son devenir… YACHAR'EL ! 

 

Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre  

Ici nous parlons de la connaissance, donc de LA VIE… HASHEM 

Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant  

L'existence… sans conscience de vie 

Que cette heure arrêtée au cadran de la montre  

Cette "existence" hors temps ! 

Que serais-je sans toi que ce balbutiement 

L'existence sans HASHEM n'est qu'embryon de vie 

 

Tout fait de principe à sa représentation sur Terre par le fait historique… 

 

AVI 

 

 

 

115- L'HABITUE D'EXISTER…  

DANS CETTE "RÉPUBLIQUE" ! 
14 février 2016 

 

Juives et Juifs de France… 

Par la connaissance, retrouvez cette vision du cœur qui vous fait tant défaut… 

L'Humain "se dit" Français, Américain, Allemand, Italien etc… etc… 

Pourquoi ? 

Tout simplement, par le fait que vous vous êtes identifiés aux critères, aux "données" (donc 

intellect) qui font égotiquement d'un Être Humain ce Français, cet Américains etc… 

Mais… QUI ? 



 

 285 

QUI a établi ces critères ? 

Le plus "névrosé", le plus égotique, Humain dudit pays ! 

Alors… 

Ce sont les plus névrosés (la minorité agissante) qui conduisent la majorité passive vers le 

NÉANT !! 

"Ceux" qui vous guident, les "maitre" de la finance, de la morale etc… sont devenus "FOU" ! 

Ils sont devenu des hyper névrosés !! 

Écoutez les… agissez tel qu'il vous le dise (ou oblige !) et sûr… LE NÉANT VOUS ATTEND !! 

Le SHOAH est le NÉANT ! 

Voulez-vous d'une nouvelle SHOAH ?! 

Seule, la connaissance, par "Kabbale l'école de la vie", vous fera changer de chemin ! 

La SHOAH est… NÉANT… 

"Kabbale l'école de la vie" est… LA VIE… 

 

Votre "chère" république est, par ÉGOTISME, devenu une "prostituée" (une r… publique !!) 

dont l'État, en ses représentant, en sont les souteneurs ! 

Chacun, en leur "titre" de profiter (dol puis vol) de cette pauvresse ! 

Cette pauvresse s'abreuve de démocratie, qui est, comme chacun le sait, le pire des régimes 

mais… après tous les autres !! 

Les hyper névrosés, les "fous" de la république (les fous du "dieu "-égotisme) ou minorité 

agissante sont au pouvoir ! 

Leurs profession de foi est le NÉANT !! 

Comme des agneaux, allez-vous vous laisser conduire à l'abattoir ??!! 

 

La vie s'offre à vous… à vos pieds… 

Allez-vous la piétiner ou auriez-vous assez d'humilité pour la saisir ?!! 

"Kabbale l'école de la vie" est, et n'a de vie, que pour vous ramener à la vie ! 

Que MACHIA'H, par HASHEM, vous guide dans votre choix !! 

 

AVI 

 

 

 

116- L'ISLAM, REPRÉSENTÉ PAR LA MOSQUÉE SUR LE                  

MONT DU TEMPLE, 

"À NOTRE INSU", PROFITE DE L'ÉNERGIE DU SOD 

DE NOTRE TORAH !!! 
15 février 2016 

 
Pour comprendre, par l'observation, tout ceci, un peu d'histoire nous est nécessaire… 
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TITUS, général d'armée romaine en Terre d'Israël, est fils de VESPASIEN, lui-même empereur 

romain en règne… 

VESPASIEN a besoin de beaucoup d'or et de matières précieuses pour FINANCER le Colisée à 

Rome ! 

Les "caisses" de l'empire sont presque vides ! 

TITUS va subvenir à cette "infortune" en pillant le TEMPLE à JÉRUSALEM ! 

Les "trésors du Temple" sont emmenés à Rome et transformés en moyen de paiement ! 

Mais ceci n'est pas tout… 

30 000 Juives et Juifs seront DÉPORTÉS à Rome pour être VENDUS (là encore "argent") aux 

classes aisées Romaines… 

 

De ceci qu'observons-nous ? 

Les Juifs sont "producteurs" de Trésors par leur "Temple" qui représente la matérialisation de 

leur "religion" ! 

"Si" il est laissé du TEMPS, suite à un pillage du Temple, les Juifs le rebâtiront et y 

entreposeront de nouveaux Trésors !! 

Il n'y aura plus qu'à "se servir" !! 

Mais… ce "résonnement" va plus loin ! 

Si, "le Juif" est "producteur" de trésor, prenez "un Juif" chez vous et, par son intermédiaire, 

celui-ci vous apportera SA PART du trésor, là… chez vous !! 

De ceci, les "Juifs" sont devenus USURIERS ! 

Ce "rôle" leur a été attribué de force !! 

Ainsi… le VOL (de principe) est le DOL !!! 

 

Encore plus énorme… 

"Le Juif" étant "producteur" d'énergie, qui se traduit par un Trésor matériel, si, aujourd'hui, 

ce "juif", ce "Judaïsme", est utilisé pour SON ÉNERGIE en tant que "producteur" de celle-ci, 

l'utilisateur bénéficie de cette énergie ! 

À savoir… 

Le Mont du Temple… 

La Mosquée sur celui-ci 

Autour de cette mosquée : "le Juif" ! 

La MOSQUÉE bénéficie de l'énergie du JUDAÏSME !! 

 

Si le Judaïsme tient sa force, son énergie, de sa TORAH, représentant LES TABLES, son énergie 

réelle provient du SOD de cette TORAH ! 

Le peuple du livre, le peuple Juif, IGNORE ce SOD ! 

Ce "SOD" leur est INCONNU ! 

Donc, le peuple Juif "bénéficie" d'une ÉNERGIE INCONNUE ! 

C'est donc l'ÉNERGIE DE L'INCONNU (HASHEM) ! 

Chaque "Juif" est, pour partie (étincelle Divine), le TEMPLE en son SOD (vision du cœur !)… 

Les Juifs et Juives du monde entier sont le TEMPLE… en son SOD !! 



 

 287 

Tous réunis à JÉRUSALEM… le TEMPLE y est présent !! 

 

La MOSQUÉE du Mont du Temple enlevée (ôtée et pas détruite par les Juifs ; car… qui "détruit" 

l'égotisme devient cet égotisme), toute l'ÉNERGIE du SOD, donc d'HASHEM, REdevient 

l'énergie du peuple Juif pour la réalisation du Projet DIVIN ! 

 

MACHIA'H, par HASHEM, dévoilant le SOD… 

L'INCONNU devenant LE CONNU… 

Le PROJET DIVIN devient réalité (le Projet Divin vous est donné en "Kabbale l'école de la vie")…  

ISRAËL… ROYAUME DE YACHAR'EL ! ( ישראל) 

 

AVI 

PS : Ce texte ne révèle que 30% de la connaissance totale. Les 70% manquant vous seront 

apportés par orale au moment opportun…  

 

 

 

 

117- LA CRÉATION PAR LE CHIFFRE 

EN SON PRINCIPE… 
16 février 2016 

 
Ce texte n'est point "paru" sur FB; 

Celui-ci n'a pas été "communiqué" à la "VISION" (les yeux) du public de "Kabbale l'école de la 

vie" ! 

Observez "le", comprenez "le", ce "texte", par le chiffre, vous fait DÉCOUVRIR le DIVIN… !!! 

 

Nous avons observé le "RIEN"… 

Celui-ci est CONSÉQUENCE de la vision PARTICULIÈRE d'HASHEM… "particulière" représentant 

la VISION DE VIE d'HASHEM. 

Ainsi… 

Dans la VISION D'HASHEM se situe deux "éléments"… 

La vision est VOLUME (volume de vision). Dans ce VOLUME s'inscrit la MASSE ou densité de la 

vision de vie d'HASHEM… 

Le "RIEN", ou existence sans conscience de vie, est 70% de cette vision. 

La vision de vie d'HASHEM représente 30%. 

L'ensemble de la vision d'HASHEM est : 100% 

Dans ces 100% nous avons :  

 30% de MASSE (ou densité) de vision de vie d'HASHEM 

 70% de RIEN (hors conscience de vie) 
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HASHEM pour mettre fin à son IMMENSE SOLITUDE (immense solitude par rapport au Rien) 

décide de "MODIFIER" ce RIEN ! 

Pour se faire… 

HASHEM va "projeter" ce "Rien" par devant lui… plus précisément, les 70% de la vision totale 

d'HASHEM, représentant le "Rien", sont projetés par devant "LUI"… 

Pour cela, ce "Rien" doit avoir une force/énergie (ou MASSE). En RAJOUTANT à ces 70% (le 

Rien) 30% de sa vision de vie (la MASSE ou densité) HASHEM "leste" ce RIEN de 30% des 30% 

de la vision de vie… 

Alors… 

30% de 30% est égale à 3/10 de 3/10 et (!!!)… 

3/10 de 3/10 donne 1 

 

La Création est HARMONIE pour elle-même. Celle-ci a, à son sommet l'Humain, donc ADAM, 

qui se doit d'être toujours HARMONIE !  Car, si l'Humain sort de son HARMONIE, celle 

d'HASHEM, donc de la Création, cette même Création perd son HARMONIE !! 

Par ADAM (KADMON), la Création est toujours HARMONIE. Mais, cette Création est "AVANT 

PROJET". La Création de fait historique n'a pas encore eut lieu !! 

Cette Création se matérialise (donc fait historique) avec la matérialisation d'ADAM et ȞAVA ! 

Mais… 

Comment diviser par deux 7 (le Rien) et 3 (les 30% des 30%) ? 

Tout simplement… en INVERSANT (le fractionnement) ! 

ADAM est 3 (30% des 30%) et 7 (le RIEN) 

ȞAVA est 7 (le RIEN) et 3 (30% des 30%) 

Ceci représente la vision d'HASHEM en SA Création (fait de principe) ! 

Mais… 

Quelle est donc la "vision" de ȞAVA est ADAM ? 

ADAM, lui, n'a point "conscience" d'exister…  "Il" n'est que 3 soit la vision de vie d'HASHEM ! 

ȞAVA, elle, a conscience d'exister… ȞAVA "existe" par COMPARAISON à ADAM ! "Elle" est le 

RIEN… le 7 ! 

La vision de ȞAVA et ADAM est : 

ADAM 70% spirituel et 30% matériel 

ȞAVA 70% matériel et 30% spirituel 

En ces instants il n'y a point de "faute" ! 

Alors… que se passe-t-il ? 

ȞAVA "explique" à ADAM que lui aussi existe ! 

La "preuve" que lui existe… car ELLE existe !! (c'est LA FAUTE !) 

Le PLAISIR est une "forme" d'existence, ainsi, par le "PLAISIR", ADAM "prend" conscience qu'il 

existe !  

Par le PLAISIR, ADAM découvre qu'il n'était, "AVANT", que souffrance !! 

La SOUFFRANCE, additionnée au PLAISIR, est l'EXISTENCE !! 

 

Alors, comment réparer ?! 
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Tout simplement en comprenant : 

 Le PROJET DIVIN 

 L'ÉGOTISME 

Le PROJET DIVIN a pour but de donner, de la part d'HASHEM, la conscience de vie au RIEN ! 

L'ÉGOTISME étant le seul obstacle au PROJET DIVIN (la comparaison !) ! 

 

 

Observons maintenant le chiffre : 

0  est le RIEN 

01  est la place, à gauche, du RIEN (0) par rapport à HASHEM (1)  

2  est le RIEN et HASHEM 

3  est le "CHEMIN" vers HASHEM : Humilité - Hitbodedout - Dévoilement 

4  est le RIEN (0) + la place du RIEN (01) + le "chemin" (3) 

5  est le RIEN (0) + la place du RIEN (01) + le "chemin" (3) + ADAM (1) 

6  est le RIEN (0) + la place du RIEN (01) + le "chemin" (3) + ADAM (1) + ȞAVA 

7  est la CRÉATION ou matérialisation. 6 plus le "1" (ou "lest" du Rien) dans le PROJET DIVIN 

8  est la CRÉATION (matérialisation) plus HASHEM. 

 Les 30% des 30% soit 3 

 Ici "voyez" que : 30% de 30% égale 3/10 de 3/10 

et que 3/10 de 3/10 donne 1/10 

enfin que : 1/10 est "UN" ! 

ainsi 3 (le "chemin") est 1 

9  est 8 (Création + HASHEM) plus 1 qu'est la mémoire d'HASHEM ou conscience de vie !! 

Enfin… 

01 est 10… 

01 était le RIEN sans conscience de vie, donc l'EXISTENCE ! 

Le RIEN (0), en ayant la conscience de vie, change de place et va "à droite" ! 

Ce qui donne le 10… 

1 d'avec lui… et pourtant… différent ! 

C'est le RIEN qui est devenu conscience de vie ! 

Ainsi… 

Le RIEN est devenu conscience de vie ! 

 

"Tout" le RIEN est-il devenu conscience de vie ? 

  NON !!! 

Dans ce RIEN (anciennement 70%) : 

30% est devenu conscience de vie (au plus "proche d'HASHEM") mettant fin à son IMMENSE 

SOLITUDE. 

Mais… 

30% sont resté le RIEN… uniquement existence ! 

Enfin… 

10% s'en sont allé au NÉANT !! 
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Le NÉANT, toujours dans la tête d'HASHEM, mais se situant dans la tête de ce qu'était 

l'HUMAIN !! 

"En" sortiront ils de leur tête (intellect !) ?? 

Seul HASHEM à la réponse !! 

 

AVI 

 

 

 

 

118- LA CONNAISSANCE ET "L'AMOUR" HUMAIN… ! 
17 février 2016 

 
La CONNAISSANCE, comme L'AMOUR HUMAIN, ont besoin d'être "VÉHICULÉS". 

Nous pouvons donc observer que "connaissance", comme "amour Humain", ont la nécessité 

d'un CHEMIN ! 

Si, ceux-ci ont un "chemin", ils leurs faut également un "MOYEN" de CHEMINEMENT ! 

Le CHEMIN est SOUFFRANCE ! 

Le MOYEN est HUMILITÉ ! 

 

Pour "trouver" votre compagnon d'existence… 

La nécessité provient de votre souffrance en la solitude ! 

Pour "trouver" LE compagnon, il vous faut être "HUMBLE" pour VOUS voir tel que vous êtes 

et chercher, dans la CATÉGORIE que vous représentez, celui ou celle avec qui l'AVENIR EST 

"ENVISAGEABLE" (mettre un visage !). 

Ainsi… 

La BASE de l'amour Humain est LA SOUFFRANCE… et… la LUTTE contre cette souffrance !! 

 

La connaissance… 

Elle est également "souffrance"… 

C'est "le constat", en toute HUMILITÉ, que chacun ou chacune d'entre vous est la         

souffrance !! 

Mais, contrairement à l'amour Humain, toujours en HUMILITÉ, vous acceptez celle-ci !! 

Vous ne vous dissociez point de cette souffrance, vous l'acceptez mais, encore plus, vous 

invitez cette souffrance, vous ne lui opposez AUCUN OBSTACLE, vous désirez ardemment 

comprendre celle-ci ! 

Alors, que se produit-il ?? 

Cette souffrance, que vos yeux (intellect) décrivait comme "ennemie", est votre plus fidèle 

amie (vision du cœur) ! 

Bien entendu, je parle ici de souffrance psychologique… 

Car la souffrance psychologique est la "base", le socle, le fondement, de la SOUFFRANCE 

PHYSIQUE ! 
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La souffrance psychologique est "semblant" de vie… parce que vous êtes une "sorte" de mort 

en existence ! 

Si, par l'annihilation de l'égotisme (égotisme qui vous est largement décrit dans "Kabbale 

l'école de la vie"), vous devenez… LA VIE… 

"L'ex" souffrance psychologique devient la vie dans l'existence ! 

 

La CONNAISSANCE ("Kabbale l'école de la vie") est le "SÉRUM" de vie qui donne vie à votre 

existence !! 

C'est UNIQUEMENT par la CONNAISSANCE, connaissance qui est trois : HUMILITÉ – 

HITBODEDOUT et DÉVOILEMENT, le tout provenant de l'EMOUNAH (il faut, par la 

connaissance de soi, y croire !), donc c'est uniquement par la CONNAISSANCE qu'HASHEM 

vous "apportera" VOTRE MAZAL ! 

Avoir son MAZAL est exclusivement dans la main d'HASHEM ! 

LE MASCULIN est (ou devient) le MOYEN à la connaissance pour parvenir au FÉMININ. Le 

FÉMININ est la MALȞOUT ou matérialisation ! 

Par la connaissance, et hors égotisme, le FÉMININ va SACRALISER ou, plus simplement, 

MATÉRIALISER la connaissance !! 

 

L'HOMME MACHIA'H, en exil, devient MACHIA'H en Terre d'ISRAËL ! 

HASHEM nomme (en ses "raisons" !) MACHIA'H mais c'est au peuple d'entériner ce choix ! 

L'HOMME MACHIA'H (qui va devenir MACHIA'H en Terre d'ISRAËL) à obligatoirement son 

MAZAL ! 

Car, SANS MAZAL… point de MACHIA'H ! 

Mais… 

SANS MACHIA'H… point de MAZAL ! 

Si MACHIA'H est le dévoilement, donc la CONNAISSANCE… 

Son MAZAL est la MATÉRIALISATION de cette connaissance en Terre d'ISRAËL ! 

 

Ceci est en train de se réaliser à votre vision du cœur… 

Mais… 

En l'instant… vos yeux l'ignorent ! 

Dans très, très, très peu de temps… ceci va vous apparaitre à votre vision du cœur ! 

 

AVI 
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119- KABBALE L'ÉCOLE DE LA VIE 

ET 

LE "DOUTE" !! 
18 février 2016 

 
J'ai lu et relu vos commentaires et questions… 

Que "ressort-il" de tout ceci ? 

 Vous ne lisez point les textes de "Kabbale l'école de la vie" comme il vous a été 

RECOMMANDÉ ! 

 De plus… vous doutez !! 

 

Comment "lire" "Kabbale l'école de la vie" ? 

Vous devez LIRE "Kabbale l'école de la vie" texte après texte… comme vous LIRIEZ un roman 

passionnant ! 

Lorsque vous lisez un roman passionnant, vous "mettez de côté" tout votre "SAVOIR" présent 

en vous par votre MÉMOIRE… votre MÉMOIRE est au repos !! 

Celle-ci est non sollicitée ! 

Le texte lu, achevé, vous reprenez le contenu de votre mémoire et LÀ, vous comparez !! 

Par rapport au texte, votre "lecture" est GLOBALE !! 

Par votre mémoire, ensuite, vous fractionnez !! 

Comme pour un devoir de mathématique…  

Avant de répondre vous lisez très attentivement LE problème, LA question. 

Lorsque ce "problème", cette "question" est BIEN compris… vous comparez avec votre   

SAVOIR ! 

Ici, dans "Kabbale l'école de la vie", il vous est proposé : 

 Le problème 

Et 

 Son annihilation 

Donc, lisez très attentivement le problème et son annihilation, et seulement, ensuite… 

COMPAREZ !! 

 

"Kabbale l'école de la vie" est une "montagne" à gravir… 

La base vous est commune à toutes et à tous… c'est le DOUTE ! 

Tout en gravissant cette "montagne" (par la lecture des textes !), voyez tout ce qui s'offre à 

votre OBSERVATION !! 

"Kabbale l'école de la vie" vous grandit ! 

La vision par l'observation, elle aussi, se fait plus juste, plus vraie !! 

Ainsi, nous avons : "Kabbale l'école de la vie" 1 puis 2 et enfin 3 !! 

Le 3 n'est "abordable" que si vous avez lu, en toute attention, le 1 et le 2 !! 

 

Maintenant… 
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Vous doutez !! 

"Kabbale l'école de la vie" représente CE DOUTE… que nous allons annihiler !! 

Ayons bien présent à "l'esprit", qu'avant la lecture des textes, vous êtes en état de doute ! 

Cette question (souvent non "avouable" !) posez là, en tant qu'affirmation, à HASHEM : 

«HASHEM… je doute ! Aide-moi… à ôter ce doute !» 

 

Comment se manifeste "ce doute" qui vous habite ! (je l'annonce avec affirmation !) 

Tout simplement, par votre présence sur "FB" qui est : vous-même et/ou un "pseudo" ! 

De plus, la même "personne" (ou pseudo ou pseudoS) est présente sur différents "groupes" ! 

Ainsi, par ces différents "personnages" (vous et/ou le pseudo) vous exprimer votre doute au 

travers de questions (ou commentaires) qui sont différentes ou, souvent, d'avis contraire ! 

 

Tous les "titres" de "Kabbale l'école de la vie" sont… doute ! 

À ces mêmes "doutes", par le texte, vous avez l'annihilation du doute ! 

Ainsi… 

Par la "connaissance" du doute, vous avez la VISION GLOBALE du doute ! 

Ne pouvant ingérer "Kabbale l'école de la vie" d'un seul jet, celle-ci vous est présentée par 

fractionnement ! 

Tous ces fractionnements doivent être, en final, vus en VISION GLOBALE ! 

Alors, qu'est la VISION GLOBALE ? 

La VISION GLOBALE est l'observation totale SANS l'agent observateur, SANS le "juge" ! 

Qu'est donc l'agent observateur, le "juge" ? 

Vous-même…  

Par le biais de votre ÉGOTISME (identification au contenu de votre mémoire !) ! 

 

Ainsi… le doute annihilé… seule vous restera… LA VISION DU CŒUR !! 

Celle-ci est VISION DU DIVIN… 

 

AVI 

 

 

 

 

120- HUMANITÉ… RÉVEILLES TOI !!! 
18 février 2016 

 
Tous, êtes membres à part entière d'une ORGANISATION religieuse ! 

Toutes (les organisations religieuses) sont devenues "profession" de foi ! 

Qu'elles soient :  

Laïcs, capitalistes, socialistes, communistes etc… avec un même "dieu" : le pouvoir par    

l'argent ! 

Ou 
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Islamistes, Chrétiennes, Judaïque etc… avec un même "dieu" : le pouvoir par adhésion à une 

doctrine ! 

 

Très certainement, certaines de ces "organisations" religieuses, de faits ou par destination, 

son justes… en ce sens qu'elles ont pour base la VÉRITÉ ! 

Mais… cette VÉRITÉ n'a point été identifiée… 

C'est comme ces fusées que l'on lance et qui font plus de "dégâts" en retombant faute de 

n'avoir atteint sa cible ! Peut-être aurait-il mieux valu me point lancer cette "fusée" ?! 

 

Toute cette Humanité a recherché la "SOLUTION"… 

Mais… personne (jusqu'à ce jour) n'a "trouvé" la RÉSOLUTION ! 

"Kabbale l'école de la vie" n'est point organisation religieuse… 

"Kabbale l'école de la vie" ne désire point le pouvoir et encore moins l'argent ! 

"Kabbale l'école de la vie" est vision… VISION DU CŒUR ! 

"Kabbale l'école de la vie" vous propose, par la "connaissance de soi", de vous HARMONISER… 

puis… de fondre cette HARMONIE, ainsi obtenue, dans l'HARMONIE DU DIVIN ! 

"Kabbale l'école de la vie" est RÉSOLUTION ! 

 

Parmi les "ORGANISATIONS" religieuses, UNE, est construite sur le SOD, sur la VÉRITÉ ! 

Vous, membre de cette organisation, votre engagement n'est point total, pas assez vrai… vous 

doutez ! 

Ce qui explique que vous n'avez point assez de force, d'énergie, pour le CRIEZ au monde   

entier ! 

Lisez, relisez "Kabbale l'école de la vie"… ce sera la fin du doute ! 

Ainsi… 

Vous aurez en vous toute la force/énergie pour le crier à la face de l'Humanité ! 

Crier quoi ?? 

Qu'HASHEM ne nous a point abandonné… 

Pour preuve… MACHIA'H EST LÀ !! 

 

AVI 

 

 

 

 

121- L'EGO, L'ÉGOTISME et… L'HUMILITÉ… 
21 février 2016 

 
Le Je, le Moi, est l'EGO… 

L'ÉGOTISME, quant à lui, est la prise pour IDENTITÉ du contenu de notre mémoire…  

La MÉMOIRE, en tant que telle, n'est point égotisme… c'est UNIQUEMENT la prise pour 

identité de cette mémoire en SON CONTENU, qui est ÉGOTISME ! 
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Pour exemple : 

Il y a l'arme par construction et l'arme par destination… 

Mais, dans les deux cas, l'ARME ne tue pas ! 

C'est uniquement l'utilisateur, dans son intention de tuer, qui fait de cette arme, par 

construction ou par destination, un OBJET DE MORT ! 

 

Ainsi… 

La MÉMOIRE ne conduit point au NÉANT ! 

C'est seulement sa prise pour identité, par l'intermédiaire de son contenu, qui nous conduit 

au NÉANT ! 

Pourquoi ? 

Sans "ÉLÉMENTS" nouveaux… la mémoire tourne en rond ! 

De plus, ce qui est nouveau pour nous, n'est, en fin de compte, qu'une comparaison, une 

confrontation, d'éléments déjà connus ! 

Si la réaction entre deux éléments connus est faits de mémoire, "ce" qui ressort d'une 

comparaison entre ces deux éléments déjà connu, nous éloigne de la VÉRITÉ !! 

En tournant en rond, la MÉMOIRE conduit à l'ABSURDE ! 

Et, la densification (éléments nouveaux de comparaisons) matérialise l'ABSURDE, le NÉANT ! 

Nous retrouvons ceci dans une métaphore de la Torah… 

La "MANNE" nous venait du "ciel", d'HASHEM… chacun de lui donner le "gout" qu'ils  

désiraient ! 

Si la MANNE était toujours nouvelle (principe supérieur), le goût, quand à lui, était LIMITÉ, 

comme est limitée notre MÉMOIRE (faits de principe). De limite en limite, les Hébreux se sont 

habituer à la MANNE… d'habitude en habitude, les Hébreux ont fini par "demander" à 

retourner en Égypte. La mémoire conduit à l'absurde !! 

"Ce" qui a fait ÉVOLUER l'Humanité est la "MANNE", représenté par les grands savants de nos 

générations allant puiser (ou recevant) l'élément nouveau (donc la manne) données par 

HASHEM ! Ceci ne s'étant pas identifié à cette "MANNE", leurs découvertes ont fait avancer 

l'Humanité ! 

 

Nous avons donc l'EGO et l'ÉGOTISME : 

L'EGO est le Je, le Moi… 

L'ÉGOTISME est construction ! 

Les pyramides sont : 

L'EGO, le Je, le Moi… donc, le PHARAON… 

L'ÉGOTISME est la PYRAMIDE, c'est l'égotisme matérialisé ! 

Le PHARAON (donc le Je, le Moi), en tant que principe, est mort ; Mais l'égotisme, sans le Je, 

le Moi, ne peut exister ! Seule subsiste la construction, ici la pyramide, le "TRIANGLE" ! 

La pyramide à sa base fixée à la Malȟout… 

La Malȟout est Hashem limité (temps)… 

Le temps est mouvement… 

La fin du mouvement est la disparition de la Terre… 
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La disparition de la Terre est NÉANT ! 

La pyramide a pour base le NÉANT, et, par sa pointe, celle-ci indique la force/énergie   

originelle ! 

En fait, la pointe de la pyramide est "sensée" représenté la force/énergie originelle, soit 

HASHEM, mais nous savons, par l'observation en "Kabbale l'école de la vie", que le chemin de 

vérité, lui, "passe" par l'infiniment petit… c'est "Dieu… par la connaissance de soi" ! 

La pyramide représente donc un triangle ayant pour base le NÉANT (Hashem Projection) et 

pour direction (la pointe) le RIEN ! Le RIEN étant Hashem Origine. 

Hashem Origine est, pour vous, ou représente pour vous, l'ÉTERNITÉ ; Car Hashem Origine se 

situe dans un espace-temps nettement supérieur au notre… sa limite étant l'expansion ! 

(principe). 

À cette pyramide, ce "triangle" qui est "vue" de l'Humain, il nous faut rajouter la vision 

d'HASHEM… un nouveau "triangle" ! 

Ce nouveau "triangle" a pour base HASHEM et la pointe nous désigne le NÉANT !! 

Le NÉANT étant cet état d'être sans existence et sans conscience de vie ! 

 

En superposant ces deux "triangles", nous obtenons le "MAGUEN DAVID". 

Dans ce "MAGUEN DAVID", au centre, il y a un HEXAGONE… 

C'est le Jardin d'Éden… d'où nous avons été expulsés ! 

Expulsés ??... oui et non !! 

La "Terre" est ce Jardin d'Éden ! 

Étant sur la Terre, nous sommes au Jardin d'Éden ! 

Ceci représente le fait historique ! 

Mais… dans le fait de principe (BERECHIT, dans la "tête" de l'Humain !), nous sommes hors de 

ce Jardin d'Éden !  

C'est par sa tête (ici ÉGOTISME) que l'Homme a fait de ce Jardin d'Éden, un cimetière ! Un… 

Jardin de la mort !! 

 

Maintenant… l'HUMILITÉ !! 

L'Humilité n'est point fait historique… 

L'Humilité est fait de principe ! 

L'Humilité de l'homme nait de la conscience en la force/énergie incalculable et éternelle (sans 

limites originelles) du PRINCIPE SUPÉRIEUR qu'est HASHEM ! 

Mais, HASHEM se "voilant" à l'homme celui-ci n'eut plus "conscience" de cette force/énergie 

originelle. Plus grave encore, l'homme, ne "voyant" plus HASHEM, se retourna vers la femme 

et perçut chez elle qu'elle le "voyait" comme un "dieu" (la femme n'avait pas changé de 

"regard"; pour elle, l'homme était un "dieu" avant et après l'éloignement d'HASHEM !). Ceci 

changea l'HUMILITÉ de l'homme en VANITÉ !  

VANITÉ/HUMILITÉ sont les deux cotés d'une même pièce.  

Comment se nomme cette pièce ? 

 LA CONNAISSANCE !! 

La connaissance est humilité et connaissance de la vanité ! 
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Dans le couple homme/femme, l'homme est "sensé" (!!) représenté l'expression d'HASHEM ! 

L'homme se doit de représenté la matérialisation du Verbe Divin (ici la connaissance !). 

L'homme doit transmettre la "connaissance" à son MAZAL !  

Mais, pour transmettre la "connaissance", encore faut-il que l'homme l'ait ! 

En privant la femme de la connaissance, l'homme a développé la vanité de la femme ! 

Cette VANITÉ c'est transformé en RIVALITÉ par rapport à l'homme ! 

 

Seul, l'HOMME MACHIA'H, recevant cette connaissance d'HASHEM, transmet celle-ci, en 

toute HUMILITÉ, à son MAZAL… 

L'HOMME MACHIA'H est humilité par rapport à HASHEM et par rapport à son MAZAL ! 

La femme, MAZAL de l'HOMME MACHIA'H, reçoit en toute HUMILITÉ cette connaissance et, 

toujours en toute Humilité, garde pour elle cette connaissance en la MATÉRIALISANT par 

l'enfantement ! 

 

De ce fait… 

L'homme devient le complément de la femme par la connaissance, ne faisant ainsi qu'UN ! 

L'homme et la femme deviennent conscience de vie par la connaissance… 

Ceci est AMOUR DIVIN !! 

 

AVI 

 

 

 

 

122- LE PRINCIPE SUPÉRIEUR, LE FAIT DE PRINCIPE  

ET… LA MORT ! 
22 février 2016 

 
Le Principe Supérieur est HASHEM… origine de tout, intemporel et permanence… 

Le "fait" de principe est CRÉATION… oui, mais, Création en son principe ! Il nous faut un 

ralentissement de la force/énergie, LIMITÉE dans le fait de principe, pour MATÉRIALISER ce 

principe !! 

Et la mort… 

La mort est RALENTISSEMENT TOTAL, donc IMMOBILITÉ. Celle-ci provient donc du fait de 

principe en son ralentissement maximum !! 

 

Ainsi, nous avons : 

HASHEM… force/énergie, origine de la Création… 

Puis… 

Un premier ralentissement qui est fait de principe… c'est (pour l'Humanité) Hashem Origine ! 

Puis… 
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Un nouveau ralentissement qui se dirige vers son maximum… l'IMMOBILITÉ… LA MORT ! Celui-

ci est fait de l'Humain, il se nomme Hashem Projection ! 

 

Le "lien" entre HASHEM puis Hashem Origine puis enfin Hashem Projection est HASHEM. Car, 

tout se déroule DANS LA TÊTE d'HASHEM ! 

En fait, Hashem Origine est dans la tête d'HASHEM, alors qu'Hashem Projection est dans la 

tête de l'Humain ! 

Nous sommes donc face à DEUX RALENTISSEMENTS, un dans la tête d'HASHEM (BERECHIT) 

et, dans la tête d'HASHEM, il y a la tête de l'HUMAIN avec son "propre" ralentissement ! (voyez 

ceci comme un cône). 

 

Maintenant, souvenez-vous… 

Par métaphore nous avons "utilisés" l'essaim d'abeilles ; 

Des milliers d'abeilles passent vivement devant nos yeux (regard)… 

Impossible de compter et de situer celles-ci… 

Mais, en faisant une photo de cet essaim, nous pouvons, par l'immobilité (donc la mort !) 

compter et situer chaque abeille ! 

Donc… 

Par la mort, l'immobilité (la base du fait historique), nous pouvons REMONTER au fait de 

principe ! 

Alors… 

Jusqu'à quand, l'HUMANITÉ devra telle mourir pour "remonter" au fait de 

principe ?? 

Lorsque, tout simplement, l'HUMANITÉ sera arrivée à la limite de l'ABSURDE (qui, pour 

l'Humain, est le "must" de l'intelligence !) ; 

Là, et seulement là, par la connaissance (du principe !), connaissance apporté par HASHEM via 

l'Homme Machia'h, l'Humain pourra accéder au fait de principe sans passer par la mort 

(donc… disparition de la mort) ! 

Et plus encore… 

C'est par HASHEM, via l'Homme Machia'h, que l'Humanité pourra accéder à la connaissance 

du DIVIN, par la vision du cœur, ici Hashem origine, qui est l'inverse de la vision intellect donc 

Hashem Projection ! 

Hashem origine est l'inverse d'HASHEM … 

Hashem Projection est inverse d'Hashem origine et contraire d'HASHEM ! 

Car, Hashem Projection est direction vers l'absurdité de la mort ; 

Alors qu'HASHEM (Principe Supérieur) est VIE en toute intelligence !! 

 

AVI 
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123- HASHEM, DIEU, ALLAH ET… LE VERBE !! 

22 février 2016 

 

L'Humanité, d'une façon consciente ou inconsciente, a donné "UN NOM" à la 

force/principe/énergie ORIGINE de toute création ! 

Pourquoi un NOM ? 

Le NOM est au VERBE ce que la MORT est à la VIE ! 

Cette force/principe/énergie est vie, "elle" est donc MOUVEMENT ! 

Le NOM est "arrêt" sur image… 

Le NOM, lui, est IMMOBILITÉ ! 

 

Le NÉANT, lui, est IMMOBILITÉ ! 

Dos à ce mur que représente l'immobilité, vous êtes solidaire de celui-ci… 

Vous devenez IMMOBILITÉ, donc le NÉANT, la MORT ! 

Devant, vous "exister", ce qui est à vos yeux "le vivre", mais, à votre insu, le NÉANT, cette 

mort, est votre DOS ! 

Vous êtes adossés à la mort, au néant ! 

Vous êtes "UN" d'avec le NÉANT… et pourtant différent !! 

 

Le VERBE, par "Kabbale l'école de la vie", vous explique comment CHEMINER pour pouvoir, 

par la compréhension en l'observation, vous situer de façon telle que votre "DOS" soit la VIE, 

faisant "UN" d'avec elle et pourtant DIFFÉRENT !! 

Toute la finalité du Projet Divin, est que le RIEN devienne conscience de vie et pourtant 

différent de celle-ci ! 

Et que…  

Le VERBE, ayant pour dos le RIEN, devenu conscience de vie, fera "UN" d'avec HASHEM et 

pourtant… DIFFÉRENT… 

 

AVI 

 

 

 

124- CHACUN DE SE DIRE, ET EN SES RAISONS, "JE" SOUFFRE…  

ALORS… POURQUOI ?! 
24 février 2016 

 
Regardez, observez autour de vous… TOUS ne sont que souffrance !! 

 

Une "mauvaise" entente familiale, qui conduit, petits pas après petits pas, vers le… divorce !  

Une "mauvaise" entente dans le couple, où chacun vit SON existence ! 
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Une "mauvaise" relation parents/enfants ! 

Une "mauvaise" relation au travail ! 

Etc… etc… 

Toutes ces mauvaises "situations" font que celui ou celle qui les vivent… S'ISOLENT ! 

Puis… 

Les "ISOLÉS" se regroupent dans le ou les plaisirs (plaisirs de choix ou de circonstances !); C'est 

le départ en "vacances"… vacances qui ne sont que lieux d'isolement, chacun en ses "plaisirs" 

(où, au mieux, on se regroupe en "plaisirs" commun !) 

Observons toujours… 

Une "mauvaise" santé, qui peut être un handicap, une maladie, une maladie dépressive etc…, 

même situations et même "plaisirs" ! 

Ainsi, la souffrance est cause de plaisirs… 

Le plaisir isole, puis les isolés, dans leurs plaisirs, se regroupent ! 

Donc… 

Nous observons des regroupements : 

 Les politiques… le pouvoir et l'argent ! 

 Les personnes recherchant l'argent par la dominance ! 

 Les personnes recherchant la "liberté" (!!!) par leurs plaisirs (boisson, drogue, sexe 

etc…) 

Et puis, et puis… 

Il y a ceux qui, ne pouvant atteindre la LIBERTÉ, vous mettent en ESCLAVAGE !! 

Ceux-là, ne pouvant "trouver" leur liberté par le pouvoir, l'argent et les plaisirs, trouvent leur 

"liberté" dans votre asservissement ! 

 

Alors, vous amis, frères, sœurs… 

SACHEZ que "VOTRE" souffrance est "celle" qu'il "VOUS FAUT" pour SORTIR de "VOTRE 

ESCLAVAGE" ! 

Votre souffrance vous est PARTICULIÈRE… vous avez totalement RAISON ! 

C'est de "votre souffrance", départ de votre chemin, que vous atteindrez LA SOURCE… 

HASHEM !! 

Votre souffrance vous est particulière ! 

Vous êtes la FINALISATION d'une souffrance qui a pris naissance depuis la sortie du JARDIN 

D'ÉDEN !! 

Cette souffrance, en la sortie du JARDIN D'ÉDEN, par les ramifications des GÉNÉRATIONS, font 

que celle-ci SE FINALISE sur vous !! 

C'est de LÀ où vous êtes dans votre souffrance, qu'il vous faut "comprendre" cette      

souffrance !! 

C'est en OBSERVANT celle-ci qu'uniquement vous la COMPRENDREZ ! 

Par "Kabbale l'école de la vie" (1,2 et 3) vous comprenez cette souffrance et celle-ci 

DISPARAITRA !! 

 

Alors… 
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Pourquoi HASHEM "utilise" t-Il la "souffrance" ?? 

En premier lieu, force est de constater qu'au travers d'ADAM et ȞAVA, nos PARENTS 

ORIGINELS, vous souffrez par le fait qu'ADAM et ȞAVA ont fait le "choix" de cette        

souffrance ! 

Vous êtes (et j'ai été) "le fruit" du choix de cette souffrance ! 

À cause du choix de la souffrance (la faute !), l'Humanité ne peut "COMPRENDRE" que par la 

souffrance ! 

Observez bien ceci… 

Un couple se situant, du point de vue de l'éducation, au niveau de l'agrégation… 

Un couple se situant, du point de vue de l'éducation, au niveau du BEPC… 

Ont un bébé… 

Qu'importe les mots employés pour parler à bébé, celui-ci comprendra toujours ses parents ! 

Car, les parents n'emploient pas le "langage de l'intellect" mais le "langage du cœur" !! 

C'est à l'adolescence que l'enfant ne comprend plus le "langage du cœur" mais celui de 

"l'intellect" ! 

Il en va même pour HASHEM ! 

Nous avions 2 "langues" possible : 

 La SOUFFRANCE (et plaisirs) donc HASHEM PROJECTION ! 

 Et… cet AUTRE "ÉTAT", hors souffrance et, par le fait, hors plaisir ! Cet état est HASHEM 

ORIGINE !  

La 2ème langue est notre LANGUE D'ORIGINE !! 

Mais… HASHEM nous parle toujours dans la langue dont nous avons fait le "choix" ! (dont nos 

parents ont fait le choix !)… la langue de la SOUFFRANCE !! 

 

Savez-vous, aujourd'hui, où est cette fameuse "langue", hors de cette "pièce" 

souffrance/plaisir (métaphore) ? 

Cette langue, donc connaissance, est… 

"Kabbale l'école de la vie"… 

 

AVI 

 

 

 

125- DANS CETTE HUMANITÉ QUI NE CESSE DE MOURIR… 

QUAND, NOUS, PEUPLE JUIF… 

ALLONS-NOUS COMMENCER À VIVRE ?!! 
25 février 2016 

 
La mort, le néant, est souffrance… 

La souffrance, quant à elle, est souffrance physique et psychologique… 

La souffrance psychologique est ANTÉRIEURE à la souffrance physique… 
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Votre EXISTENCE, ici, sur Terre (Malȟout) est "VIE"… et MORT ! 

Métaphoriquement, ceci est représenté par une pièce dont l'une des faces est "VIE" et l'autre 

MORT… 

L'ensemble se nommant… EXISTENCE !! 

En enlevant, toujours métaphoriquement, l'une des faces… il n'y a plus d'existence !! 

Ainsi… 

Ce que vous CROYEZ être "VIE" n'est que l'inverse de la mort ! 

Ce que vous croyez être "vie" n'est, en fin de compte, qu'une EXISTENCE SANS MORT ! 

 

Est-ce le "but" du Projet Divin ? 

NON… pas du tout !! 

C'est UNIQUEMENT la souffrance qui crée cette "situation" ! 

C'est votre IDENTIFICATION à cette souffrance qui donne existence à celle-ci ! 

 

Nous parlons ici de souffrance psychologique ! 

Observons bien ceci… 

Monsieur "X" nait le 25/2/1970… et meurt le 25/2/2016… 

La durée de son existence a été de 46 ans… 

Ceci est vrai… POUR VOUS ! 

Mais… POUR LUI ?!! 

Monsieur "X" a pris "conscience" de son existence à environ 4 ans… 

Ceci est comparable à une "naissance à l'existence" à 4 ans soit en 1974 et non en 1970 ! 

Donc Monsieur "X" a existé durant 42 ans et non 46 ans ! 

Allons plus loin… 

Pour vous, Monsieur "X" a existé durant 46 ans... puis… il est mort ! 

Mais pour Monsieur "X"… a-t-il eut "conscience" de sa mort ? 

NON !! 

"On" sait que l'on est mort… mais, uniquement lorsqu'on est mort !! 

Mais… quand on est "mort", le cerveau, donc l'intellect, est également… mort ! 

Donc… 

PLUS DE MÉMOIRE !! (intellect). 

Alors… 

La MÉMOIRE DU "CŒUR" est-elle dépendante de la vie ? 

OUI ! 

Mais si la mémoire du "cœur" est dépendante de la vie, celle-ci ne l'est pas du tout de 

l'existence ! 

 

Nous avons observé, par "Kabbale l'école de la vie", que l'existence est SOUFFRANCE ; 

En s'identifiant à cette existence, l'Humain s'est identifié à la souffrance… souffrance qui n'est 

point vie ! 

La souffrance est existence… mais SANS VIE ! 

Alors comment "SORTIR" de ce processus ? 
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Tout simplement en arrêtant de s'identifier à la souffrance ! 

Toute identification est mortelle, donc souffrance ! 

L'identification se nomme ÉGOTISME ! 

Alors… 

"Si" une personne s'identifie à LA VIE… 

Devient-elle LA VIE ?! 

OUI… et… NON ! 

Dans "l'absolu" (le principe !)… OUI ! 

Mais ici, sur notre Terre, pour s'identifier à la vie, encore faut-il CONNAITRE la vie ! 

Vous ne pouvez pas vous identifier à quelque chose que vous ne connaissez pas ! 

Donc, seule et unique RÉSOLUTION : QUITTER, CESSER l'identification à a souffrance ! 

 

Pour cesser l'identification à la souffrance, il vous faut laisser venir à vous cette souffrance, 

l'observer, sans condamnation, sans jugement, sans conclusion… UNIQUEMENT      

L'OBSERVER !! 

L'observation totale, et uniquement elle, ne peut se pratiquer qu'avec une MÉMOIRE 

totalement au repos ! 

Sans aucune sollicitation de celle-ci ! 

Vous y mettez toute votre énergie… la PASSION ! 

Mais, dans une seule direction, l'observation de cette souffrance… c'est la COMPASSION ! 

Et, face à cette souffrance, vous êtes l'HUMILITÉ ! 

Alors, pourquoi le faits vous ? 

Parce que vous "CROYEZ" en la parole de "Kabbale l'école de la vie" ! C'est la EMOUNAH (FOI)! 

Durant cette observation, vous vous interrogez, vous vous questionnez. Vous questionnez la 

souffrance, la souffrance que vous êtes… c'est l'HITBODEDOUT ! 

Tout ceci, fait en foi, Humilité, et par une passion dirigée, donc compassionnelle, vous donne 

comme "résultat" : le DÉVOILEMENT ! 

Au fil des jours, ceci répété, le DÉVOILEMENT se fait de plus en plus précis, pour devenir 

ÉVIDENCE ! 

 

L'ÉVIDENCE n'a point besoin d'identification ! 

Quand, en quittant la souffrance, vous devenez LA VIE, l'identification n'a plus de raison    

d'être ! 

Étant "devenu" LA VIE, toute notre TORAH vous devient ÉVIDENCE et aussi clair que de l'eau 

de roche ! 

L'ÉGOTISME, maladie névrotique qui conduit ce monde au NÉANT, devient, pour vous, 

ÉVIDENCE ! 

 

Il n'y a plus vous et… "Kabbale l'école de la vie"… 

Vous vous vivez "Kabbale l'école de la vie" ! 

Vous êtes LA VIE ou… L'AVI… 

AVI 
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126- LE SHABBAT !! 
26 février 2016 

 
La religion, ou organisation religieuse Judaïque, repose sur un certain nombre de… "PILIERS"! 

Aujourd'hui, je vous propose d'aborder, par la connaissance en l'observation, l'un de ces 

piliers… 

Notre observation de ce jour va être, bien sûr, observation, mais aussi questions qui vous 

seront soumises ! 

Ainsi, nous ne "lèverons" qu'un "coin" du VOILE ! 

Par la suite, au temps voulu par HASHEM, ce voile sera totalement enlevé ! 

 

En premier lieu, observons ceci… 

 

Qu'est CHABBAT ? 

Une cessation d'ACTIVITÉ ou une cessation de TRAVAIL ? 

Si vous optez pour "une cessation de travail"… Qu'est un TRAVAIL ? 

 

Un travail a pour base… la souffrance ! 

Donc, y est présent le Je, le Moi… l'ÉGOTISME ! 

Tout "travail" a pour "but"… UN PLAISIR ! 

Plaisir qui se "justifie" par la diminution, ou disparition momentanée, de la SOUFFRANCE ! 

Ainsi, le travail est la manifestation de l'ÉGOTISME ! 

 

Alors, maintenant… Qu'est l'ACTIVITÉ ? 

L'activité vient d'ACTION… 

L'activité est "part" de l'ACTION dont le fondement est… l'HARMONIE !! 

Le CHABAT EST LE REMPLACEMENT DU TRAVAIL PAR L'HARMONISATION ! 

L'HARMONISATION est l'action hors de tout égotisme !! 

 

Maintenant, le questionnement… 

 

1ère QUESTION : 

Si le Chabbat est "l'un" des piliers du Judaïsme, connaissez-vous les autres ?? 

 

2ème QUESTION : 

Si, chaque jour de la semaine est HARMONIE, donc ACTION, quand ISRAËL, "réparée" sera 

devenue YACHAR'EL, que sera alors… le Chabbat ? 

 

3ème QUESTION : 

Quand ISRAËL "réparée" sera devenue YACHAR'EL, que deviendront les AUTRES "PILIERS" du 

JUDAÏSME ? 
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4ème QUESTION : 

Quand ISRAËL "réparée" sera devenue YACHAR'EL, que tous les "piliers" seront devenus 

"connaissance", que deviendront les "NON" YACHAR'EL(iens) en ISRAËL et dans les autres pays 

limitrophes ? 

 

5ème QUESTION : 

Quand ISRAËL sera devenu "ROYAUME DE YACHAR'EL", peuplée exclusivement de 

YACHAR'EL(iens), que deviendra (ou que sera) le MONT DU TEMPLE ? 

 

6ème QUESTION : 

Enfin… ISRAËL étant "ROYAUME DE YACHAR'EL", peuplé exclusivement de YACHAR'EL(iens), le 

"problème" du Mont du Temple résolu, que seront les FRONTIÈRES du "ROYAUME DE 

YACHAR'EL" ? 

 

Chabbat Chalom à toutes et à tous… 

 

AVI 

 

 

 

 

127- LE DÉSIR ARDENT D'EXISTER,  

QUE REPRÉSENTE LE PEUPLE JUIF,… 

DOIT SE TRANSFORMER EN DÉSIR ARDENT… DE VIVRE !! 
26 février 2016 

 
L'aube du peuple Juif, représenté par nos anciens en des temps passés, nous met en VALEUR 

toute cette volonté, tout ce désir ardent, d'EXISTER !! 

En CHOISISSANT les terres qui allaient devenir ISRAËL, ces même terres, en cette époque, 

n'étaient que désolation et maladie, nos anciens firent que les autres "peuples", nous voyant 

(les yeux !) désirer d'exister, même au prix de ces terres de désolations, NE COMPRIRENT PAS!! 

Pour eux (les peuples), mieux valait MOURIR que de VIVRE… là-bas !! 

Leur "raisonnement", à ces peuples, était donc : 

«Quel est ce peuple qui, dans ce désir d'exister, est prêt à vivre… même aux frontières de la 

DÉSOLATION ? Ce "peuple" (les ISRAELITES) nous est donc SUPÉRIEUR ! 

De plus, il est impossible de les convaincre du contraire ! 

Ainsi, ce peuple a vraiment la "NUQUE RAIDE" !» 

 

Ce désir d'EXISTER, qui nous caractérise, fait de nous, peuple Juif, le premier peuple en ce 

monde… en cette spécificité ! (donc Humilité !) 

Mais… 



 

 306 

Le "merveilleux", le Divin, c'est qu'HASHEM, lui aussi, se dit :  

«Quel peuple merveilleux !!!  

Ce peuple est le plus petit, le "moindre"… mais… quelle "force" d'exister les caractérise !! 

Ce peuple SERA le peuple que je ne quitterai JAMAIS de ma vision (vision du cœur) !! 

Pour ce peuple, le travail sera dur (voyez ici l'égotisme)… mais la récompense, par la vision du 

cœur, par le non égotisme, SERA TRÈS, TRÈS GRANDE… 

Car… 

D'EXISTEZ, VOUS DEVIENDREZ… LA VIE !!!» 

 

AVI 

 

 

 

 

128- "JÉRICHO" 

OU 

LA RÉSOLUTION DU MONT DU TEMPLE ! 
27 février 2016 

 
JÉRICHO est ville fortifiée… 

Des "remparts" PROTÈGENT cette ville… 

Par les "7", les remparts de la ville… TOMBERONT ! 

 

Ce récit "MÉTAPHORIQUE" est la description de la venue de l'HOMME MACHIA'H ! 

Pourquoi ? 

JÉRICHO représente une place forte, très défendue… 

QUI habite JÉRICHO ? 

Les habitants de JÉRICHO représentent, "métaphoriquement", des… IDOLÂTRES ! 

Les IDOLÂTRES sont des personnes qui ont "choisi", en PRÉFÉRENCE, leur "GUIDE" religieux 

par rapport à Dieu… HASHEM !! 

Seul l'ISLAM (et non l'Abrahamisme !) a choisi, délibérément, pour "GUIDE" MOHAMMED au 

détriment d'HASHEM… 

Aveuglés par leur(s) dignitaire(s), se réclamant religieux, qui ne sont autres que l'ÉGOTISME 

matérialisé, nos FRÈRES ARABE se sont laissés conduire à l'IDOLÂTRIE !! 

Dans cette "MÉTAPHORE" que représente JÉRICHO, les "MURAILLES" de cette ville sont… le 

CORAN ! Tous les habitants (les idolâtres) se réfugient derrière les PAROLES du CORAN ! 

Par un "festival" de 7 (7 trompettes, 7 prêtres, 7 tours etc… etc… etc…) les murailles tombent!!  

 

La VENUE de l'HOMME MACHIA'H, lui-même également festival de 7, fera que la FERVEUR du 

peuple Juif pour son MACHIA'H, va ébranler les bases de l'ISLAM, qui, d'elles même, 

S'ÉCROULERONT !! 
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La venue de l'HOMME MACHIA'H, reconnu par tous, car successeur d'ABRAHAM, fera 

TOMBER L'ISLAM ! 

En premier, en ISRAËL… en sa représentation première qui est la Mosquée du MONT du 

TEMPLE ! 

Ce sont nos FRÈRES ARABES, devenus YACHAR'EL(iens), qui démonteront leur propre 

Mosquée ! 

Le MONT du TEMPLE devenant… lieu du PASSAGE DU VERBE (ou lieu d'étude) ! 

Ce jour, attendu depuis très longtemps, va devenir RÉALITÉ en votre génération, dans… 

quelques jours !! 

 

Alors… 

Ayons la VISION GLOBALE, qu'est celle du CŒUR, et observons plus loin… 

JÉRICHO EST MÉTAPHORE ! 

L'Humain, par son ÉGOTISME (donc la souffrance), "se" crée une "MURAILLE", une KLIPPA ! 

Cette "MURAILLE", ou KLIPPA, n'a de fonction que pour laisser libre court à son EGO, son 

ÉGOTISME ! 

L'HUMAIN navigue dans sa SOUFFRANCE par le PLAISIR ! 

Les KLIPPOT, ou MURAILLES, peuvent être différentes (la politique, la finance, la "culture" etc… 

etc ) mais n'ont qu'un seul PRINCIPE : LA REACTION À LA SOUFFRANCE ! 

Ces KLIPPOT sont donc "faits historiques"… 

La KLIPPA qui a "engendré" le plus de meurtres, d'assassinats, de vols, de viols etc… est… LA 

RELIGION dans son ensemble ! 

Toutes les religions ?… sauf… "UNE" ! 

Une qui "EST"… mais… sans violence historique ! 

Le JUDAÏSME n'est que "violence" de… PRINCIPE !! 

Le JUDAÏSME est "violence" de PRINCIPE en son ensemble ! Il n'y a pas de violence de FAITS 

HISTORIQUES ! 

À l'inverse dans… le NAZISME… 

Un générateur de KLIPPA, HITLER, qui est souffrance ! 

Le peuple "Allemand" adhère à HITLER. Il "se" crée alors une KLIPPA… le NAZISME ! 

 Le peuple "Allemand" devenant alors… l'intérieur de la KLIPPA ! 

La KLIPPA est la non-responsabilité face à un PLAISIR interdit ! 

Le peuple, en souffrance, se cache derrière des MURAILLES (la KLIPPA) pour accéder aux 

PLAISIRS PROHIBÉS (meurtres, violences, vols etc…) enfin d'atténuer sa souffrance ! 

 

Comprendre, ingéré, ce PRINCIPE représenté par le "MIRACLE" métaphorique de JÉRICHO, 

c'est comprendre tout le fonctionnement du monde ! 

Si, dans toute notre SAINTE TORAH, chaque "MIRACLE" peut être expliqué (y compris celui de 

la mer des joncs), celui de JÉRICHO est le plus grand car seule la muraille tombe ! Une 

explication "logique", comme un tremblement de terre ou un effondrement du sol, aurait 

engloutit toute la ville avec sa muraille ! 



 

 308 

L'HOMME MACHIA'H, par HASHEM, fait tomber, par la compréhension, toutes les "murailles" 

(KLIPPOT) de ce monde ! Et ceci sans "engloutir" l'intérieur des murailles (les habitants) ! 

Comme déjà expliqué, la première est celle d'ISRAËL… 

En réparant ISRAËL, donc fin de la "muraille, le MONDE SERA RÉPARÉ !! 

ISRAËL sans KLIPPA, sans murailles, c'est… YACHAR'EL ! Rien entre HASHEM et… le peuple ! 

Seul un trait d'union (cordon ombilicale) : MACHIA'H… 

 

Les Chrétiens ACCEPTENT la mort : le Martyr 

Les Islamistes TRANSMETTENT la mort : assassinat des infidèles par rapport à leur religion 

MACHIA'H n'accepte, ni ne transmet la mort… car IL EST LA VIE ! 

 

AVI 

 

 

 

 

129- DE L'HITBODEDOUT… AU DÉVOILEMENT ! 
28 février 2016 

 
Beaucoup "pensent" que l'HITBODEDOUT est un questionnement qui est dirigé vers HASHEM! 

L'HITBODEDOUT est un questionnement dirigé VERS SOI !! 

C'est le : "QUI SUIS-JE"... 

Donc : LA CONNAISSANCE DE SOI… 

 

Tout "Kabbale l'école de la vie", par l'observation, vous fait DÉCOUVRIR que nous sommes LE 

"RIEN" ! 

LE RIEN… EN CONSCIENCE !! 

Comment est-ce possible ? 

Par "Kabbale l'école de la vie", par l'OBSERVATION (j'insiste !!), et uniquement, sans jugement, 

sans condamnation, nous constatons que ce que nous "croyons" être n'est, en fin de compte, 

que le produit de notre MÉMOIRE ! 

C'est ce contenu mémoriel qui est devenu notre identité, ce que nous "croyons" être !! 

 

Ayant observé, compris, ingéré, ce PHÉNOMÈNE… le résultat devient, sans contestation 

possible : «Si je ne suis point celui (ou celle) que je croyais être, c'est que je ne suis… "RIEN"!!» 

Conscient de ce "phénomène", vous êtes le "RIEN"… EN CONSCIENCE ! 

CECI EST L'HITBODEDOUT !! 

 

Ce passage, par le constat du "RIEN", est la condition sinéquanone pour accéder au 

DÉVOILEMENT ! 

Le DÉVOILEMENT, lui, est VISION DU CŒUR ! 

C'est uniquement par ce chemin qu'apparait le "VERBE"… 
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Celui-ci est action de l'intelligence (mais… hors mémoire !); 

Le VERBE guide votre vie ! 

La VIE est chemin vers la source (HASHEM), uniquement par la vision du cœur… 

HASHEM, prenant les rênes de votre vie, tout ceci étant effectué en pleine conscience, 

conscience étant "mémoire" d'HASHEM dans le présent, consciemment vous vivez au 

PRÉSENT votre "futur" représenté par HASHEM ! 

Ainsi… 

D'une "pseudo" vie dans l'existence, par l'observation de soi, vous constatez que vous êtes le 

"RIEN" en conscience… 

Et, par HASHEM, cette conscience devient… CONSCIENCE DE VIE !! 

 

Les "pieds" sur la Malȟout, vous êtes conscience de vie ! 

"Plus tard", quittant cette Malȟout (ici la Terre), nous devenons conscience de vie… les "pieds" 

sur l'existence ! 

UN D'AVEC HASHEM ET POURTANT DIFFÉRENT !! 

 

AVI 

 

 

 

 

130- MACHIA'H ! 
29 février 2016 

 
1) L'HOMME MACHIA'H doit s'inscrire dans le temps… 

2) L'HOMME MACHIA'H doit être "un grand" en TORAH… 

3) L'HOMME MACHIA'H doit construire le 3ème Temple… 

Concernant MACHIA'H, beaucoup de questions… mais, aussi… beaucoup d'affirmations ! 

MACHIA'H "doit" être ceci, cela et plus encore !!…  

Les 3 "affirmations" précitées sont "reprises" par la grande majorité de nos sages ; Mais, avant 

de les développer, observons que MACHIA'H EST HOMME ! 

IL EST L'HOMME MACHIA'H ! 

 

Maintenant… 

À la question 1 : "l'HOMME MACHIA'H doit s'inscrire dans le temps"… 

Qui doit s'inscrire dans le temps, l'HOMME ou MACHIA'H ? 

Bien entendu l'HOMME ! 

Avant d'être "l'HOMME MACHIA'H", celui-ci est d'abord HOMME ; Avec une "vie" d'HOMME, 

semblable à la vision (des yeux !) des autres HOMMES (bébé, enfant, adolescent, adulte puis… ÂGÉ !) 

L'HOMME "MACHIA'H" s'inscrit donc… dans le temps ! 

Mais, alors… pour MACHIA'H ? 

MACHIA'H, lui, "SE RÉVÈLE" ! 
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L'HOMME/MACHIA'H ne font qu'UN… et pourtant DIFFÉRENT ! 

 

L'HOMME MACHIA'H est : la "faute" et la réparation de celle-ci ! La faute précède la réparation ! 

Qui faute ?... l'HOMME ! 

Qui répare ?... MACHIA'H (par HASHEM) ! 

Quand ?... Lorsque l'HOMME a COMPRIS sa faute ! 

Comment l'HOMME "comprend" t-il sa faute ? 

En allant à… l'école de la vie ! 

Qui est sont "MAITRE" ? 

HASHEM lui-même ! 

Comment cet enseignement parvient-il à l'HOMME ? 

Par la vision du cœur ! 

Quand commence la vision du cœur ? 

Lorsque "cesse" la vision de l'intellect ! 

Quand cesse la vision de l'intellect ? 

Lorsque l'HOMME comprend ce qu'est l'ÉGOTISME, l'identification au contenu de sa 

mémoire, et, qu'en cet instant, il observe qu'il n'est que le RIEN EN CONSCIENCE !! 

 

Si, pour le peuple juif, l'HOMME MACHIA'H est le "ROI" MACHIA'H… 

Pour HASHEM, il n'est que l'HOMME… 

L'HOMME qui a fauté et qui, ayant compris sa "faute" par HASHEM, vient réparer celle-ci ! 

Cet HOMME porte un nom… c'est ADAM ! 

L'HOMME MACHIA'H est ADAM… 

L'HUMANITÉ n'est que la conséquence d'ADAM après la "faute" ! 

Réparer ADAM c'est réparer l'HUMANITÉ ! 

 

C'est de ce "fait" que nous savons que le MAZAL de l'HOMME MACHIA'H est ȞAVA… 

Depuis ADAM et ȞAVA, expulsés du "Jardin d'Éden" par la "faute", le temps a fait son œuvre… 

L'Homme, avec MACHIA'H comme principe, a traversé toutes les descendances… 

"progressant" sans cesse, par l'HOMME ou par MACHIA'H ! 

Si, l'HOMME MACHIA'H et son MAZAL ont "presque" atteint leur degré le plus haut (par 

ABRAHAM et SARAH), l'Humain, quant à lui, n'avait pas encore atteint le degré le plus haut 

vers l'absurde ! 

Beaucoup de siècles vont devoir s'écouler pour atteindre… l'ABSURDE, le NÉANT ! 

Nous sommes, en ces jours, à la limite du NÉANT, et ce, d'une façon très, très précise ! 

Le temps s'est écoulé… la rencontre va avoir lieu ! 

Le degré le plus haut de vérité et le degré le plus haut de l'absurde, du NÉANT, sont atteints !! 

ABRAHAM va pouvoir détruire le NÉANT ! 

Par l'observation, en la compréhension, ABRAHAM va pouvoir ANNIHILER l'ÉGOTISME… "part" 

du NÉANT chez l'HUMAIN ! 

Ainsi… 

C'est par ISRAËL, devenue YACHAR'EL, que le monde sera réparé ! 
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À la question 2 : "l'HOMME MACHIA'H doit être "un grand" en TORAH…" 

Les 3 questions à "poser" à l'HOMME MACHIA'H sont inscrites DANS LA TORAH ! 

Souvenez-vous, juste après la "FAUTE", que dit HASHEM ? 

À ȞAVA :  

 Tu enfanteras avec douleur… 

 La passion t'attirera vers ton époux, et lui te domineras… 

À ADAM : 

 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain… 

L'HOMME MACHIA'H révèlera, par l'explication, ce que ces 3 phrases renferment comme 

secret, comme CODE ! 

Alors… 

Tu enfanteras avec douleur… 

Ceci représente LE SECRET de la BRISURE DE L'HYMEN ! 

La brisure de l'hymen engendre la souffrance et le "gout du sang" depuis la naissance ! 

Comprendre ceci, ne plus briser l'hymen, fera que le nouveau-né naitra sans souffrance ni 

"gout du sang" ! 

Donc… début de la réparation du monde ! 

 

La passion t'attirera vers ton époux, et lui te domineras… 

Là, également, nous retrouvons passion, en compassion, et égotisme ! 

De plus… 

La destiné de l'homme Juif est d'être MACHIA'H… 

MACHIA'H représente… le VERBE… HASHEM ! 

La femme juive doit "voire" (vision du cœur) HASHEM (le verbe) par SON ÉPOUX ! 

Le ȞATAN doit devenir le MACHIA'H pour la KALA ! 

Pour l'instant, la KALA voit (vision des yeux) beaucoup de "choses" en son ȞATAN… MAIS PAS… 

"SON" MACHIA'H !!! 

N'étant point "MACHIA'H" aux yeux de la KALA… c'est la BÊTE (ici l'égotisme) qui dominera la 

KALA (donc souffrance en la brisure de l'hymen par le ȞATAN !!) ! 

 

C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain… 

Ceci représente la SOUFFRANCE… 

L'Homme, par la faute, est souffrance. 

Comprendre cette souffrance, donc l'ÉGOTISME, c'est mettre fin à cette souffrance ! 

 

L'ordre de ses "sentences" dites par HASHEM n'est point dû au hasard ou à une quelconque 

"vengeance" sur la femme "pècheresse" et l'homme "victime". 

Ceci n'est point "sentence" mais CONSÉQUENCE ! 

Car, suite à la brisure de l'hymen, l'Humanité connais la souffrance et la passion en la sexualité. 

Passion dominatrice et génitrice de souffrance encore plus grande ! 

Par cette passion, l'homme se prend pour un "dieu" sur terre ! 

"dieu" qu'il n'est pas ! 
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La Terre, ne le reconnaissant plus comme "dieu" (ou image de Dieu), ne lui "offre" plus de 

nourriture. Désormais, c'est par le travail qu'il devra gagner sa subsistance ! 

Ceci se retrouve dans la métaphore de Moise, qui, arrivant devant la mer des joncs, demande 

à celle-ci de s'ouvrir pour le laisser passer avec son peuple. 

Celle-ci se "rebelle", argumentant qu'elle était là AVANT et refusant de s'ouvrir ! 

De ceci nous voyons que Moise était encore dans l'égotisme. Car, si il en était sorti, la "mer" 

aurait vu MACHIA'H en lui et de serait ouverte (presque) d'elle-même !! 

 

À la question 3 : "L'HOMME MACHIA'H doit construire le 3ème "Temple" !! 

Ici il est parlé de CONSTRUCTION… pas de RE-construction !! 

Ici, il n'est point question de refaire la même chose ! 

Le 3ème TEMPLE est VISION DU CŒUR !! 

Les deux précédents étaient vision des yeux, vision de l'intellect (donc ÉGOTISME)!! 

Et voyez où cela nous a mené !! 

 

 

Vous trouverez dans "Kabbale l'école de la vie" toutes les OBSERVATIONS DÉTAILLÉES de ces 

affirmations ! 

Chaque OBSERVATION fait l'objet d'un ou plusieurs textes ! 

"Kabbale l'école de la vie" comprend environ 500 textes repartis en "Kabbale l'école de la vie" 

1, 2 et 3… au chargement possible et gratuit en PDF ! 

Tout vous est donné pour la compréhension de l'HOMME MACHIA'H et de sa mission… 

 

AVI 

 

 

 

 

131- QUELLE EST VOTRE VÉRITABLE IDENTITÉ ? 
1er mars 2016 

 
Que vous soyez, Juif, Chrétien, Musulman, Bouddhiste, Athée (?!)…, par la COMPRÉHENSION 

en l'observation, nous allons DÉCOUVRIR quelle est votre VÉRITABLE IDENTITÉ ! 

 

L'HUMAIN, par la "faute" est devenu BINAIRE… 

Pourtant, avant la "faute", l'Humain avait la potentialité du "binarisme", mais, celui-ci n'étant 

point "chargé", il ne pouvait se développer ! 

Par quoi, le système binaire se développe t-il ? 

 PAR LA MÉMOIRE ! 

Il nous faut donc une mémoire "CHARGÉE" (données) pour que notre système binaire puisse 

se mettre en fonctionnement ! 

Ainsi…, 
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Dans notre mémoire, il doit y avoir un PREMIER "élément"… l'ÉLÉMENT DE BASE… élément 

qui va devenir le POINT de comparaison ! 

Puis… 

Le DEUXIÈME élément, "rentrant" dans notre mémoire, va être COMPARÉ au premier 

(l'élément de base) ! 

Celui-ci va être ACCEPTÉ ou REFUSÉ ! 

Ce deuxième élément est ACCEPTÉ ou REFUSÉ en comparaison au système binaire : 

"SOUFFRANCE/PLAISIR" ! 

Ainsi… 

"Si" le premier "élément" (donc l'élément de base) est "PLAISIR" et que le deuxième élément 

entrant en comparaison est "SOUFFRANCE"… celui-ci sera REFUSÉ ! 

Mais… 

"Si" le premier "élément" (donc l'élément de base) est "SOUFFRANCE" et que le deuxième 

élément entrant en comparaison est "PLAISIR"… celui-ci sera ACCEPTÉ ! 

Mais encore… 

"Si" le premier "élément" (donc l'élément de base) vous semble "NEUTRE" (sans 

détermination de plaisir ou souffrance), c'est par le deuxième élément entrant en 

comparaison, que vous déterminerez si le premier est plaisir ou souffrance !  

S'il y a acceptation du deuxième élément qui est "PLAISIR", c'est que le 1er élément était 

"SOUFFRANCE" ! 

S'il y a acceptation du deuxième élément qui est "SOUFFRANCE", c'est que le 1er élément était 

"PLAISIR" ! 

Nous observons donc, que le 1er élément, l'élément de base, est PRIMORDIAL ! 

 

Maintenant… observons la "situation" initiale de l'Humanité… 

Nous "sommes" au Jardin d'Éden… 

ADAM et ȞAVA sont là, présent… 

La "faute" n'a point été commise… 

Peuvent-ils COMPARER (système binaire) leur état ?! 

En un mot…  

Ont-ils la conscience de VIVRE ? 

 NON !! 

Ont-ils la conscience d'exister ? 

 NON !! 

En ces instants, ADAM et ȞAVA sont "LE RIEN" sans conscience d'exister !! 

Mais… 

Pas n'importe quel "RIEN"… ils sont le "RIEN" d'HASHEM ! 

Ils sont l'opposé de la vision de vie d'HASHEM ! 

Alors… 

Pour "donner" conscience à SA CRÉATION, HASHEM, sachant que la conscience d'exister NAIT 

de la comparaison (donc système binaire), va mettre en place une SITUATION où ADAM (le 
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1er) va devoir "OPTER" pour le 1er élément (PLAISIR ou SOUFFRANCE), qui va devenir la BASE 

pour la COMPARAISON ! 

Pour cela, HASHEM SE RETIRE, se cache, quelques instants ! 

Voyez ceci comme pour un NOURRISSON : celui-ci voit sa maman… "il" la réclame ; "Il" ne la 

voit pas… elle n'existe pas. C'est la vision du cœur !! 

Donc, HASHEM se retirant… la vision du cœur cesse !! 

Mais, ADAM n'est point un "nourrisson" ! 

ADAM à une vision des yeux (intellect)… celle-ci se développe au fur et à mesure que 

s'estompe la vision du cœur ! 

 

Alors…  

Que voit (par les yeux) ADAM ?! 

Il voit ȞAVA !! 

Mais que voit ȞAVA ? Et par quoi voit-elle ?? 

Par la vision du cœur, ȞAVA voit ADAM… 

Pour ȞAVA, ADAM est… HASHEM (en ces instants, la "faute" n'a pas encore eu lieu) ! 

Et, par ses yeux (vision intellect) ȞAVA voit ADAM ! 

Lorsque HASHEM "se retire, se cache", quelques instants… 

Que vient-il de mettre en route ? 

Que vient-il d'ACTIVER ? 

HASHEM, en se cachant, vient d'ACTIVER la MÉMOIRE D'ADAM !! 

HASHEM vient d'activer la mémoire en la vision du cœur d'ADAM ! 

Si, ȞAVA voit ADAM… ADAM, lui, par les yeux (vision intellect) voit ȞAVA ! 

Mais, par sa vision du cœur, EN SA MÉMOIRE, ADAM se SOUVIENT d'HASHEM ! 

Par la métaphore du "fruit de l'arbre de la connaissance", que lui a expliqué HASHEM ? 

«Si tu fais "confiance", si tu "optes", pour ta vision intellect, ce que tu vas DÉCOUVRIR 

va t'émerveiller, mais, cet "émerveillement" aura pour conséquence de te FERMER à la 

vision du cœur (la vision d'HASHEM) et cela te conduira au NÉANT ! 

Mais, si tu écoutes (Chéma) mes paroles, moi, HASHEM, je vais te faire DÉCOUVRIR 

quelque chose d'INCOMPARABLE à cette vision intellect… c'est LA VIE !  

LA CONSCIENCE DE VIE !!» 

ADAM, lui, fait confiance aux paroles d'HASHEM ! 

Mais, ȞAVA, elle ? 

Pour ȞAVA, ADAM et HASHEM c'est pareil ! 

Pour ȞAVA, la vision du cœur et la vision des yeux (intellect) sont IDENTIQUES ! 

Ce que "dit" ADAM est vision… intellect ! 

Ce que "voit" ȞAVA est la vision… du cœur ! 

Pour ȞAVA, ADAM se trompe ! 

Sûr de sa "vision"… ȞAVA s'exécute ! 

ADAM, ne voulant point "perdre" (à ses yeux) ȞAVA, lui emboite le pas ! 

Et c'est LA FAUTE ! 

Alors… ensemble… ils perdent la vision du cœur ! 
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Ensemble, par la "faute", ils viennent de faire ENTRER dans leur système binaire (donc la 

mémoire) le 1er élément, l'élément de "BASE" à la COMPARAISON : LA SOUFFRANCE !! 

ADAM et ȞAVA sont devenus, donc identification, LA SOUFFRANCE !! 

 

Ainsi, depuis ce jour, l'Humanité ERRE de plaisirs en plaisirs, pour tenter d'effacer son identité 

réelle qu'est la souffrance ! 

Au jour d'aujourd'hui, cette Humanité est souffrance ! 

Cette Humanité oublie, ou tente d'oublier, son identité réelle (la souffrance) par les plaisirs (et 

ils sont variés), mais… CECI EST IMPOSSIBLE !! 

Cette identité "souffrance" est un tatouage indélébile ! 

C'est "ELLE" qui conduit l'existence de l'HUMANITÉ ! 

HASHEM, en sa volonté de réalisation de son Projet Divin, fait revenir ADAM (principe) en son 

fait historique qu'est AVRAHAM. 

AVRAHAM devenant ainsi MACHIA'H, l'HOMME MACHIA'H,... 

C'est par AVRAHAM, par la compréhension en la faute (l'égotisme) qui est la prise pour 

identité du contenu de la mémoire intellect (vision des yeux), que cette identité à la souffrance 

va être annihilée ! 

 

De la conscience d'exister, l'Humanité va être GRATIFIÉE, par HASHEM, de… 

la conscience de vie ! 

 

AVI 

 

 

 

 

132- LE "SECRET" DES PYRAMIDES ! 
2 Mars 2016 

 
Les PYRAMIDES sont "constructions" matérielles faites de mains d'Homme… 

Ici, le "secret" des Pyramides ne se situe point dans le FAIT "HISTORIQUE" (donc, le matériel) 

mais dans le PRINCIPE (faits de principe) qui en est la BASE, la raison de construction… 

 

Le principe est l'ÉQUINOXE ! 

L'ÉQUINOXE révèle l'ÉGALITÉ de deux énergies en leur rencontre : "la SOUFFRANCE et le 

PLAISIR"… 

L'ÉTÉ représente le PLAISIR ou… le "BIEN" (!!!) 

L'HIVER représente la SOUFFRANCE ou… le "MAL" (!!!) 

Nous avons donc en présence 2 ÉQUINOXES :  

 L'équinoxe d'ÉTÉ où le PLAISIR devient l'égal de la SOUFFRANCE ! 

 L'équinoxe d'HIVER où la SOUFFRANCE devient l'égal du PLAISIR ! 
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La succession des ÉQUINOXES étant une "marche" en AVANT (l'existence) qui conduit 

PHARAON vers la "vie" éternelle, à ses yeux, cette existence immatérielle est conscience donc 

MÉMOIRE D'EXISTENCE… 

PHARAON désire donc la CONSCIENCE, dans cette existence après la mort ! 

Le corps de PHARAON doit devenir l'enveloppe de cette CONSCIENCE d'EXISTER après la 

mort… c'est l'EMBAUMEMENT !! 

Mais, PHARAON doit conserver cette mémoire, cette "CONSCIENCE" d'EXISTER sur Terre… 

ainsi, les viscères principales de PHARAON sont conservées dans des récipients. Ceux-ci vont 

lui RAPPELER son existence sur Terre, donc conscience d'exister ! 

De plus… Or, vases précieux, trésors etc… enterrés avec Pharaon vont lui rappeler les 

"moyens" des PLAISIRS sur cette Terre ! 

Ainsi, PHARAON désire transporter, cette conscience d'existence sur Terre, en conscience de 

d'existence dans l'immatérialité ou "vie" après la mort ! 

 

Le principe de la construction des pyramides est l'ENTRETIENT de la… CONSCIENCE, pour que 

cette "conscience" puisse être et suivre PHARAON après sa mort dans le monde de 

l'immatérialité ! 

Ce même PRINCIPE est présent aujourd'hui… 

L'HUMAIN "se" bâtit une PYRAMIDE ! 

Pyramide représenté par sa carrière (politique, financière, religieuse etc…) ! 

L'HUMAIN désir "vivre cela" pleinement pour s'en SOUVENIR ! 

L'HUMAIN recherche l'entretient de sa mémoire qui, pour lui, représente SA CONSCIENCE ! 

C'est cet "ÉTAT DE CONSCIENCE" qu'il veut conserver après sa mort ! 

Mais… 

L'HUMAIN, comme PHARAON, se trompe !! 

L'EXISTENCE est mémoire intellect… celle-ci est SOUFFRANCE ! 

Et, c'est de cette SOUFFRANCE que nait le PLAISIR ! 

Cette "conscience", qui n'est que mémoire, disparait avec le corps ! 

Car, seule la VIE est mémoire du cœur… 

La VIE est AUTRE que souffrance ou plaisir ! 

Seule la conscience de vie, ou vision du cœur en sa mémoire, traverse existence et mort pour, 

indemne, résider UN d'avec HASHEM et pourtant différent ! 

 

Les Pyramides ont traversé les millénaires, même le temps ne semble pas avoir raison d'elles! 

Si cela est ainsi, c'est qu'HASHEM le désire ! 

Car, la MÉMOIRE, ou CONSCIENCE, est base du PROJET DIVIN ! 

Mais, tout dépend de OÙ vous basez votre mémoire : 

Si votre mémoire a pour base L'INTELLECT (vision des yeux)… vous irez au NÉANT ! 

Si votre mémoire a pour base le CŒUR (vision du cœur)… vous traverserez l'existence, vous 

transcenderez la mort pour en faire la VIE ! 

 

Par la conscience de vie, vous serez UN D'AVEC HASHEM ET POURTANT DIFFÉRENT !!       AVI 
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133- HASHEM… 

"JE T'AIME DE M'AIMER…" 
2 Mars 2016 

 
CHAQUE soir, en ces instants qui précédent le sommeil, HASHEM, je me refugie contre toi… 

Je me refugie contre toi, en déversant vers toi toute la souffrance contenue dans mon cœur 

aimant… 

Je t'aime HASHEM que toi tu m'aimes… 

Comment m'aimes-tu ? 

Par la CONNAISSANCE ! 

 

CHAQUE soir, tu me transmets l'explication… 

L'explication en cette connaissance… 

L'explication en cette connaissance… sans mots, sans phrases…  

Uniquement le "ressentiment" de cette connaissance ! 

Durant la nuit, cette explication en la connaissance, roule, se roule sur les quelques mots de 

ma piètre culture de la langue française… 

 

CHAQUE "matin", le miracle est là ! 

L'explication en la connaissance, de "ressentie" devient réalité par les mots ! 

 

CHAQUE matin, est également miracle pour SARAH, mon MAZAL, car je lui donne la 

connaissance par les mots… 

Ainsi, CHAQUE matin, SARAH, mon MAZAL, m'aime de l'aimer par la transmission de cette 

connaissance… 

CHAQUE matin, SARAH, mon MAZAL, améliore, dans le français, chaque texte… 

CHAQUE matin, nous nous aimons en relisant chaque texte ainsi amélioré… 

 

Encore plus miraculeux… 

CHAQUE journée, nous aimons nos sœurs et frères Juifs et tous les autres "lecteurs" et 

"lectrices", par la transmission de chaque texte… 

Enfin, la journée s'achève, mais toujours dans l'AMOUR ! 

Car, en fin de soirée, apparait sur l'ordinateur tous vos "j'aime" et "partage"… 

Ainsi, vous nous aimez de vous aimer par la transmission de cette connaissance ! 

 

"Je t'aime de m'aimer" est vision du cœur… 

"Je t'aime de m'aimer" sont les mots d'AMOUR d'un fils pour son PAPA… 

Seule la transmission de la connaissance est AMOUR… 

Tout autre "forme" d'amour est ÉGOTISME ! 

 

CHAQUE "texte" de "Kabbale l'école de la vie" est AMOUR… 

AMOUR par la connaissance ! 
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Cet AMOUR provient d'HASHEM… 

J'ai la conscience de vivre, uniquement par cette connaissance… 

Dès que j'ai saisi ma "part" de vie en cette connaissance, je m'empresse de vous la  

transmettre ! 

 

"Kabbale l'école de la vie" n'est, en fin de compte, que LETTRE D'AMOUR en la connaissance… 

Que HASHEM vous adresse par mon intermédiaire ; 

Je ne suis que le "porteur" de cette connaissance ; 

La transmission d'HASHEM vers vous est réalité ! 

SACHEZ que le retour (de vous… à HASHEM) l'est tout autant… 

Mais, celui-ci ne dépend que de vous ! 

 

Votre silence est la raison de la souffrance contenue dans ce cœur aimant… 

 

AVI 

 

 

 

 

134- LE "SECRET" CACHÉ DANS… 

" HASHEM… JE T'AIME DE M'AIMER" ! 
3 MARS 2016 

 
Pour comprendre, par l'observation, le "SECRET" caché dans la phrase : «HASHEM… je t'aime 

de m'aimer»… il va nous falloir, par "Kabbale l'école de la vie", nous repositionner à l'instant 

de l'observation du "PROJET DIVIN"… 

 

L'opposé à la vision de vie d'HASHEM "EST"… le RIEN ! 

HASHEM ne connait pas le "RESSENTI" de l'existence du rien ! 

Le "fait de principe" en la conscience du RIEN, HASHEM l'IGNORE ! 

HASHEM CONNAIT… le RIEN… 

Mais… 

La "CONSCIENCE" du RIEN pose "problème" à HASHEM !! 

C'est de cela qu'est "NÉE" l'immense solitude d'HASHEM ! 

 

Sans la compréhension, par l'observation, de la phrase : «HASHEM… je t'aime de m'aimer», il 

s'emblerai, qu'en nous donnant la "CONNAISSANCE", HASHEM nous donne la "possibilité" de 

l'aimer, que sans son "bon vouloir", il nous serait impossible de l'aimer… ceci parait 

"narcissique" (?!)… 

Mais… HASHEM est l'opposé du narcissisme ! 

Alors… quel est ce "secret" (Sod) ? 

Le "RIEN" est projeté par HASHEM au-devant de lui… 
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Par la MÉMOIRE, ce "RIEN" matérialisé (la Création) peut avoir la "conscience" en ce RIEN ! 

Ainsi… 

Dans la tête d'HASHEM, il y a LA CRÉATION… 

Dans cette Création, l'HUMAIN est le sommet… 

Dans ce sommet, l'Humain a SA TÊTE… 

Dans la tête de l'Humain, est la "CONSCIENCE D'EXISTER" (l'intellect) ! 

Ainsi, l'Humain se positionne au plus profond de SA TÊTE (ici mémoire, intellect) et cet 

ensemble ("tête" + Humain) est dans la tête d'HASHEM ; 

HASHEM a, par l'Humain, investi les "limites" du RIEN ; 

Le NÉANT étant APRÈS le RIEN ! 

Après le RIEN c'est le VIDE… même le "RIEN" n'y est point présent ! 

 

Par la mémoire du cœur, ADAM/ȞAVA vont revenir de ce "voyage" à la limite du NÉANT et 

vont donner la CONNAISSANCE de la conscience du RIEN à… HASHEM ! 

Ainsi, HASHEM, à son tour, pourra dire à ADAM : «Je t'aime de m'aimer»,… 

«Toi aussi, ADAM, tu me donne la CONNAISSANCE (l'explication de la conscience du RIEN) et 

je t'aime du fait de la TRANSMISSION de cette connaissance !» 

Car, SEULE la transmission de la connaissance est AMOUR ! 

Tout autre forme d'amour est ÉGOTISME et conduit au… NÉANT !! 

 

Pour "bien" comprendre tout ceci, utilisons une MÉTAPHORE : 

Il existait un ROYAUME qui était le "fait" d'un "ROI". 

Ce n'était pas un "royaume" ayant accouché d'un Roi, mais le "FAIT" d'un Être d'une grande 

connaissance qui, par cette connaissance, fédéra des "personnes" autour de lui… 

Ces "personnes" venant à lui, ont, par leur origine géographique et en acceptant cette 

connaissance, LIMITÉ le "territoire de la connaissance" ! 

Ainsi, l'origine de cette connaissance en est devenue le "ROI" et, la limite géographique des 

"adhérents", la limite du ROYAUME ! 

Et, pourtant… 

Le ROI se "sentait" immensément seul ! 

Pourquoi ? 

Dans son "royaume", un certain nombre de personne bénéficiait des avantages de cette 

royauté mais REFUSAIT le ROI et SON ENSEIGNEMENT ! 

En chassant ces "personnes" de son royaume, le ROI se disait : 

«Ces personnes me refusent en tant que ROI, ainsi que mon enseignement… quelle est 

donc cette force du refus qui les anime ?» 

Ainsi, le ROI désirait que, par l'expulsion de ces "personnes" de son Royaume, celles-ci 

reviennent afin de connaitre les raisons de cette "force" qui animait leur refus ! 

Avant d'expulser ces "personnes", le ROI leur expliqua qu'en dehors de son Royaume, TOUT 

était en direction du NÉANT ! Que la description du NÉANT qu'Il leur avait faite, eux-mêmes, 

allaient la VÉRIFIER (de leurs yeux) ! 
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Qu'ainsi, en "voyant" que les paroles du ROI étaient VÉRACITÉ, eux-mêmes 

COMPRENDRAIENT, le ROI, son ENSEIGNEMENT et les "biens faits" du ROYAUME ! 

Ce que le ROI avait décidé fut exécuté… 

En dehors du Royaume, les "expulsés" constataient que, plus ils s'éloignaient et plus tout et 

tous devenaient l'ABSURDE, le NÉANT ! Aucune existence n'était "possible" ! 

Alors… 

Avant qu'il ne soit trop tard… se souvenant des paroles du ROI… se refusant au NÉANT… ils 

décidèrent de REVENIR ! 

En revenant dans le Royaume, ils s'attendaient à des railleries, moqueries, brimades… mais… 

rien ! 

Un envoyé du ROI vint les chercher… 

Arrivés au Palais du ROI, les "expulsés en retour" s'attendaient à avoir des sanctions, des 

humiliations… 

Le ROI, arrivant devant eux, leur fit servir un repas, s'enquit de leur santé… "Il" leur proposa 

un "bain" et un lit de repos… puis leur déclara : 

«Je m'entretiendrai de vous… demain» 

Le lendemain, le ROI, toujours aussi AIMANT, leur posa cette question : 

«Alors, qu'avez-vous ressenti au cours de ce voyage du RIEN vers le NÉANT ? 

Quel était votre ÉTAT de CONSCIENCE ?» 

Eux, lui répondirent : 

«Maintenant, NOUS SAVONS, nous avons conscience que la conscience du RIEN, c’est-

à-dire le "hors Royaume", conduit au NÉANT ! 

Mais, que cette "conscience", dans ton Royaume, est conscience de vie !! » 

Le ROI leur répondit alors : 

«Sachez, mes chers enfants, que votre "périple" vient de mettre fin à mon immense 

solitude… 

Car, vous avez "conscience de la vie", qui est existence dans mon Royaume, et qu'en 

dehors de celui-ci… tout est NÉANT ! 

À la vie, vous êtes devenu UN d'avec moi… et pourtant différent !!» 

 

Cette métaphore, est "image du "passé" mais, aussi, "représentation du futur"… 

Dans cette histoire… 

Ce ROI est HASHEM… 

Ces "expulsés" sont ADAM et ȞAVA… 

Le Royaume est JARDIN D'ÉDEN ! 

 

Aujourd'hui… 

Ce "Roi" est MACHIA'H… 

Ces "expulsées sont les YACHAR'EL(iens) 

Le Royaume est YACHAR'EL (ex Israël) ! 

 

L'histoire commence dans quelques jours…       AVI 
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135- ET DEMAIN SERA UN "JOUR" NOUVEAU… 

DEMAIN SERA… LE "TEMPLE" !! 
6 mars 2016 

 
DEMAIN n'est pas MACHIA'H de qui va naitre un peuple… le peuple de YACHAR'EL… 

Mais… 

Un peuple, "ISRAËL", devenant YACHAR'EL, de qui va NAITRE… MACHIA'H ! 

Vous êtes, nous sommes… le 3ème TEMPLE ! 

LE TEMPLE DU CŒUR !! 

 

"Kabbale l'école de la vie" représente les BASES de ce Temple ! 

C'est de sur ces BASES que va être ÉRIGÉ le 3ème Temple ! 

CHAQUE Juive, CHAQUE Juif, représente UN élément de ce 3ème Temple ! 

Comme pour une construction traditionnelle, nous retrouvons des "murs porteurs", des 

"poutres maitresses", nous y retrouvons aussi des ouvriers spécialisés, des contremaîtres, des 

chefs de chantiers etc… 

C'est cet ensemble qui représente le TEMPLE ! 

CHACUNE ET CHACUN SONT INDISPENSABLES ! 

Vous y serez "appréciés", non point pour ce qu'a été votre existence, MAIS, à partir de cette 

"existence", de ce que vous allez faire de votre… VIE !! 

 

La "FAUTE" représenté par ADAM et ȞAVA est DERRIÈRE vous ! 

Celle-ci représente le 1/60ème pour les GÉNÉRATIONS descendantes de cette "faute". Car, plus 

vous vous éloignez de la "faute" originelle, et plus les "fautes" commises à ce jour sont de 

votre responsabilité. 

 

À présent… 

Cette "FAUTE" est DEVANT VOUS… 

«Je mets devant vous, la vie et la mort !» 

Mais, la "faute", dans la compréhension, n'a pas encore été commise ! 

Nous savons quel est le "résultat" de la "faute" hors compréhension. 

AUJOURD'HUI, par la compréhension en l'observation qu'est "Kabbale l'école de la vie"… 

NOUS CHOISISSONS… LA VIE !! 

Alors… 

DEMAIN, va être le jour où TOUT COMMENCE… 

 

AVI 
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136- "QUI" EST JUIF… !!! 
6 mars 2016 

 
ÊTRE JUIVE ou JUIF EST "ACCEPTATION" des critères de l'organisation religieuse Judaïque ! 

Ces "critères" peuvent être "résumés", ou "regroupés", en 3 ÉLÉMENTS BASES : 

1. La circoncision 

2. Le Mikvé 

3. La reconnaissance, pour "loi", de la TORAH en son représentant : le Rabinât Général 

ou Consistoire ! 

Le "3ème" élément est la base des deux autres ! 

 

Ainsi… 

Le Judaïsme est LOI "DIVINE", en ses représentants ! 

Mais, pour qu'une LOI soit, il nous faut… UN DÉCRET ! 

Cette LOI doit donc être conçue, édictée et réalisée… 

 CONÇUE : mettre un "CADRE", des critères à cette LOI… 

 ÉDICTÉE : pour que cette LOI soir "vu", comprise et adoptée de toutes et tous… 

 RÉALISÉE : cette LOI n'a de valeur que par son APPLICATION, donc SANCTIONS… 

Pour exemple : 

"Il est interdit de tuer notre semblable…" 

Ceci est "PROPOSITION" de LOI ; 

À cela, il nous faut un "CADRE" pour l'application de cette LOI.  

Le peuple est en accord mais… il y a des "exceptions" : 

 Tuer… celui qui veut me tuer ?! 

 La GUERRE ?! 

 Tuer… sans faire exprès ?! 

Etc… etc… 

L'encadrement de la LOI étant fixé, il nous faut "L'APPLICATION"… 

Pour celui qui est "reconnu" comme ASSASSIN, il y a… la "GUILLOTINE" ! 

La GUILLOTINE est "bête" et brutale ! 

Elle représente la "partie" de la LOI la plus "bête", la plus brutale, la plus ABSURDE ! 

La GUILLOTINE est la manifestation publique de votre INCOMPÉTENCE à SOIGNER, GUÉRIR, 

un NÉVROSÉ dont la manifestation de cette névrose est l'assassinat ! 

 

L'observation qui va suivre est d'une grande importance… 

Nous avons donc : 

 La loi 

 Le cadre de la loi 

 L'application de la loi 

La LOI est… le JUDAÏSME 

Le CADRE de la loi (les avocats et autres) est… le CHRISTIANISME 

L'APPLICATION de la loi (la guillotine) est… l'ISLAM 
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Tout ceci est évidence… 

Mais… 

Où est le "DOCTEUR" qui va traiter… LA NÉVROSE (névrose qui est l'égotisme) ? 

Le "docteur" vous a été "livré" (!!) en même temps que la loi (HASHEM) ! 

C'est de la loi (le peuple Juif) que sortira MACHIA'H ! 

Ainsi… 

Lorsque la "névrose" (ou égotisme) sera résolue, seule la "RÈGLE" régira YACHAR'EL !! 

Tout et tous seront FÉDÉRÉS autour de la règle ! 

La règle est HARMONIE ! 

C'est HASHEM ! 

 

Vous avez, maintenant, la réponse à la question : "Qui est Juif ??" 

La loi, le corps de la loi (cadre) et son application ! 

 

AVI 

 

 

 

 

137- LA "FIN" DE L'IMMENSE SOLITUDE… D'HASHEM… 
7 mars 2016 

 
Toute cette "aventure", celle de la Création, se déroule DANS LA TÊTE D'HASHEM ! 

HASHEM EST VIE… 

SA VISION EST VISION DE VIE… 

 

HASHEM est un feu (la vie !) tournoyant… 

Et pourtant… 

Dans le principe, lorsque le "regard" (vision) d'HASHEM se porte au-devant de LUI, qu'en est-

il de ce qu'il y a "derrière" ?  

"Derrière", ici, représente l'opposé de la vision de vie ! 

L'opposé de la vision de vie d'HASHEM est : LE RIEN ! 

Le "RIEN" est dans la tête d'HASHEM, mais, OPPOSÉ à sa vision de vie ! 

 

Ainsi… 

De ce "RIEN", par rapport à ce "RIEN", HASHEM se ressent d'une immense solitude ! 

Nait alors, "dans la tête" d'HASHEM,… le PROJET DIVIN ! 

Pour "se faire", HASHEM "prend" le RIEN; 

Ici, prenons acte que tout ceci se déroule "dans la tête" d'HASHEM ; 

Que le "RIEN" est existence… "dans la tête" d'HASHEM ; 

Que ce "RIEN" est existence mais n'est PAS existence de vie ! 

HASHEM, par SA VISION DE VIE, donne vie à l'existence. 
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Mais, SANS cette vison de vie, par rapport à HASHEM, le "RIEN" n'est qu'existence !! 

HASHEM va donc doter le "RIEN" d'une MÉMOIRE… 

La MÉMOIRE EST PRINCIPE ! 

Cette MÉMOIRE EST VIERGE (hors de toute donnée) ! 

Pour charger cette mémoire… une "ENTRÉE"… LE CŒUR !! 

 

Mais… 

Si le CŒUR est mémoire du ressenti (HASHEM), l'ensemble de notre corps, par l'intermédiaire 

de nos " "sens", est mémoire du visuel ! Et, qui "gère" cette mémoire du visuel, si ce n'est 

l'intellect ! 

L'Humain est donc confronté à 2 visions : 

 Une qui s'exprime en terme de ressenti… donc mémoire du cœur ! 

 Une "autre" qui est mémoire du visuel (les 5 sens)… donc mémoire de l'intellect ! 

De plus, cette mémoire "intellect" est exponentielle… 

C'est le : plus je "vois" et plus j'y "crois" ! 

 

La "faute" est presque inévitable ! 

La vision intellect va l'emporter sur la vision du cœur ! 

Combien de millénaires, combiens d'horreurs, d'assassinats, de vols, de viols, de DOL… 

Combien de souffrance, nous aura t-il fallu pour nous rendre compte que la vision intellect 

nous conduit au NÉANT !! 

Vous "existez" vers ce NÉANT !! 

Par la vision intellect, vous êtes devenu "conscience d'exister" mais… pas rapport au NÉANT !! 

Ainsi… 

Vous existez par COMPARAISON au NÉANT ! 

 

Maintenant que nous avons acquis la CONSCIENCE… la CONSCIENCE D'EXISTER… 

Maintenant que le "RIEN" est devenu CONSCIENCE… 

Reste, simplement, à cesser cette COMPARAISON au NÉANT, à l'ABSURDE, et, à observer 

qu'aucune vie n'est envisageable tant dans le NÉANT que dans l'ABSURDE, mais que SEULE la 

vie, HASHEM, par la mémoire du cœur, est NOTRE POSSIBILITÉ ! 

Ainsi, par la compréhension en l'observation… 

De CONSCIENCE D'EXISTENCE (le RIEN) par rapport au NÉANT, 

Nous serons… 

CONSCIENCE D'EXISTENCE (le RIEN) mais par rapport à LA VIE (HASHEM) !! 

 

Le "RIEN" ne sera jamais… LA VIE ! 

Le "RIEN" sera MÉMOIRE (conscience) de LA VIE ! 

Faisant "UN" d'avec elle et pourtant différente !! 

Ainsi… 

L'immense solitude d'HASHEM n'aura plus d'existence… 

AVI 
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LE PASSAGE D'UN HÉBREU DANS LE TEMPS… 

OU 

KABBALE L'ÉCOLE DE… L'AVI ! 
7 mars 2016 

 

 
"La fin de l'immense solitude… d'HASHEM" clôture l'ensemble des textes de "Kabbale l'école 

de la vie" ! 

SACHEZ, vous tous, sœurs et frères, amies et amis, que la VÉRITÉ n'est jamais dans les livres ! 

Le mot, lui, est fixe, hors mouvement ! 

Le mot est toujours "mort" ! 

 

LA VÉRITÉ SE VIT !! 

 

C'est par l'action que la VIE s'exprime ! 

L'amour, par le mot, est toujours mort… 

Soyons l'AMOUR vivant par l'action ! 

 

"Kabbale l'école de la vie", par les textes, est achevée… 

Commence, maintenant… 

"Kabbale l'école de la vie" par l'ACTION ! 

 

L'ACTION EST "LE VERBE" ! 

 

Nous allons, tous ensemble, vivre par l'action… 

Nous avons rendez-vous… très, très, très bientôt !! 

 

SOYEZ PRÊTS !! 

AVI 
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