SCHIZOPHRENIE
L’un des buts de ZionKabbalah.com est la destruction, l’annihilation
complète et définitive du Messianisme, qu’il soit chrétien ou juif, afin
d’amener au Monde la Délivrance Finale. Aucune peuple ne peut
prétendre être « Supérieur », « Élu », … aucune personne ne peut
prétendre être « Roi des Juifs », « Grand Monarque », …
Le monde doit sortir de cette « maladie mentale », ce « syndrome de
Jerusalem », maladie typiquement « masculine » car la Dimension
Féminine du Divin est voilée pendant l’exil.
Seul Dieu est Roi.

« Melekh HaMachiah » (« Le Roi Messie »)
מלך המשיח
Guematria = 453
« HaSkizophrenia » (« La Schizophrénie »)
הסכיזופרניה
Guematria = 453
#DieuEtLHomme #Bipolarité
Le vrai Messianisme, c’est l’union de l’En Haut et de l’En Bas, des noms
de Dieu YHVH et Elohim.
YHVH (26) + Elohim (86) = 112
Guematria de Machiah en transformation ATBASH (valeurs inversées) =
112
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Dieu est UN.
Lorsque nous brisons la barrière entre matériel et spirituel, lorsque YHVH
et Elohim sont unis, nous pouvons tous faire descendre en nous-mêmes
une âme très haute, c’est cela à notre sens ce que nous appelons
« Machiah ». Machiah est une sorte d’âme collective, et non un être en
particulier.
Sur ZionKabbalah.com, vous trouverez des enseignements et des
informations destinées à « ouvrir les yeux ». Nous ne prétendons pas
détenir la vérité, mais souhaitons partager les résultats de nombreuses
années de recherches. Comme vous pouvez le remarquer, l’immense
majorité des enseignements publiés sur ce site sont « voilés », pour
plusieurs raisons, à la manière de la Torah qui est un ensemble de « jeux
de mots » et de « calculs ».
Les Évangiles sont des récits de type midrachique, originellement en
hébreu, dont les paraboles traitent de la Délivrance. Lus à la lumière de
l’hébreu et de la Kabbalah, les récits des Évangiles nous permettent de
mieux comprendre le schisme provoqué il y a 2000 ans. Pris à la lettre,
ces récits ont constitué la base du Christianisme, le plus gros mensonge
de l’Histoire, et des abominations qui suivirent (guerres, esclavage, etc.).
Les dirigeants du Peuple Juif sont coupables de ne pas avoir su endiguer
le fléau du Messianisme depuis l’époque du Roi Saul. Il n’aurait jamais du
y avoir de roi humain à la tête du Royaume d’Israel.
Les dirigeants du Peuple Juif sont complices. Ne trouvez-vous pas
étrange qu’à part quelques passages obscurs, rien dans le Talmud n’est
écrit sur le schisme entre Judaïsme rabbinique et Christianisme ?
« Salut » / « Délivrance » se dit « Yeshoua » en hébreu. « Yeshoua » a
donné « Jésus » en français.
« Yeshoua » représente la personnification de la Délivrance Finale et de
nombreux récits écrits il y a environ 2000 ans parlent de ce sujet. Le
Talmud nous enseigne que les « temps messianiques » ont commencé il
y a 2000 ans. Cependant, les « kelim » (récipients spirituels) n’étaient
pas prêts et cela a eu pour conséquence un gros « balagan »
(« désordre » en hébreu).
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« Je ne suis PAS le Messie ! »

La compréhension des événements qui se produisirent il y a 2000 ans
est l’une des clés du Tikoun amenant à la Gueoula. C’est un terrain miné,
car les conclusions que l’on en tire sont loin de plaire aux « religieux » et
demande beaucoup d’humilité, notamment pour les Juifs et les
Chrétiens. Pour quoi ? Car pour résumer en quelques mots nos
conclusions : 1) Jésus n’est pas un personnage historique, il n’a jamais
existé. 2) Il n’y a pas de « peuple élu », Dieu n’est pas si exigeant avec
la « Loi » et souhaite faire une alliance universelle avec l’Humanité.
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