AVICENNE
Le père de la médecine n’était
ni musulman ni arabe

BIRONI, (Birouni) : (Abou Raïhan Mohammed ben
Ahmed), célèbre cosmographe perse, né à Khiva dans le
pays perse en 962, mort en 1048. Outre de nombreux
travaux techniques sur l'astronomie, la physique et les
mathématiques, Bironi s'est occupé d'une façon toute
spéciale de la chronologie des peuples orientaux et en
particulier des peuples de l'Inde et la perse.

Les récits historiques, les légendes, les descriptions de
mœurs et coutumes qui abondent dans ces derniers
ouvrages en font une source importante de renseignements
pour l'histoire de l'Orient. Quoique la plupart de ses traités
soient écrits en arabe, Al-Birouni écrivait aussi en persan
et il a lui-même donné dans ces deux langues son Kitab
attafhim. Ce sont des exemples réels que ces gens
n’étaient pas ni musulmans ni arabes!! Sans oublier des
grands philosophes soufies comme Hussein HALLADJ,
Avicenne, né dans le pays de Perse, d’une famille 100% perse a SOHRVARDI, EIYNOLGHOZZAT et beaucoup d’autres
grands savants et maîtres tués au nom de l’Islam...
appris le Coran par cœur à l’age de 9 ans.
A eux, s’ajoutent toutes les branches contestataires de
l’Islam de l’époque comme le soufisme, chiisme,
l’Alawite, hanafite, hanbalite, maleki, shaféite. Bien-sur
aujourd’hui, les fidèles de ses branches contestataires
restent sur des éléments anciens et fanatiques de plusieurs
centaines d’années sans connaître le but officiel de leurs
fondateurs, et peut-être exerçant l’intégrisme sans savoir
que toutes ces branches sortant de l’Islam étaient des
mouvements contestataires surtout que Mahomet se
prétendait comme le dernier prophète et dernier messager.
Alors si après lui, il y a d’autres messagers et écoles cela
veut dire que ces derniers ne croient pas en Mahomet car
avec son Coran tout était dit et les autres pensées et écoles
Les gens comme Avicenne, pour sauver leur vie, étaient obligés n’étaient pas nécessaires!!!!

Les pays perses comme beaucoup d’autres pays
comme l’Egypte, le nord de l’Afrique, Babylone, la
Syrie ou l’Éthiopie ont été colonisés par l’armée
musulmane, arabe provenant de la péninsule d’Arabie
Saoudite. Alors la langue officielle de ces pays fut
remplacée par l’arabe et Avicenne était obligé d’écrire
et étudier en arabe en oubliant sa langue natale.
Apprendre le Coran par cœur était aussi un devoir à
l’école. Lorsque certaines personnes découvraient des
anomalies dans le Coran et l’Islam, ils
l’abandonnaient et étaient condamnées à mort!!!

de cacher leurs pensées laïques pour rester vivants. Certains
comme Avicenne dans ses écrits, ont nié la prophétie de
Mahomet, la sainteté du Coran comme quoi le Coran est la
parole de Dieu et refusant le dernier jugement physique après la
mort. Surtout le Docteur Avicenne, autorise les gens à boire du
vin avec modération. Il cite dans un de ses livres les intérêts de
cette boisson si elle est consommée avec modération. Le monde
musulman se vante que beaucoup d’autres savants sont
musulmans et arabes alors que cela est faux. Au contraire, ils
contestaient les principes de l’Islam comme un parti politique.
Alors, Avicenne Philosophe, médecin et homme politique, ce
savant de l'ancienne Perse a profondément marqué la pensée non
seulement de l'Orient, mais aussi de l'e monde entier, n’était ni
musulman ni arabe!

Parmi eux on trouvait : IBN KHALDOUM (Grand
sociologue et historien qui, à travers ses écrits, nous
montre la sauvagerie inhumaine des arabes
musulmans quand ils attaquaient d’autres pays)
OMAR
KHAYYAM
(Grand
mathématicien,
philosophe, poète et historien qui, par le biais de ses
quatrains divins, a nié les pensées non rationnelles de
son époque) FARABI (Celui qui a écrit les notes de
musique. ce que était et est toujours interdit chez les
intégristes) Ou encore BIROUNI, HAIZ, FERDOSI,
NEZAMOLMOLK, IBNE ARABI.....
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