l’histoire secrète Qui fut le premier Gabriel ?
d’ALLAH
Le Dieu de Mahomet n’est pas comme
les autres, il s’appelle ALLAH. Ce nom
vient du mot ELAH qui veut dire idole,
statue…
Mais MOHAMMAD a rajouté un
article arabe : " AL ". Son Dieu est alors
devenu ALLAH à savoir cette statue est
la mienne.
Le premier slogan de MOHAMMAD
était LA-ELA-HA-ELLA-LLAH qui
signifie qu’il n’y aucun autre ELAH
que le mien (ALLAH).
Le deuxième slogan assez important de
MOHAMMAD est ALLAO-AKBAR,
où il reconnaît l’existence d’autres
ELAH (Dieu).

D'après les recherches, les études détaillées et d'après la parole du
Coran lui-même (la sourate 16, le verset 103), qui fut abordée au
cours des pages antérieures, la première personne qui apprit à
Mahomet à faire de la poésie en style persan fut Rouzbahan de Perse,
plus tard rebaptisé par lui-même, sous l'appellation de Salman.
A l'époque de l'obscurantisme, il existait une tradition selon laquelle
les individus croyants, ayant une nature pure, devaient demeurer
chaque année dans la grotte de Harâ. Tous alors, qu'ils soient pauvres
ou riches, esclaves ou maîtres, demeuraient les uns à coté des autres
au sein de la grotte. C'est sans doute au cours de ces moments de
recueillement que Rouzbahan apprit au prophète d'islam à faire de la
poésie en style persan (On retrouve mention du rite de la grotte et le
terme Harâ également dans les écrits de Zorastre).

ALLAH était le nom de la statue la plus
grande qui existait à La MECQUE et le
père de MOHAMMAD s’appelait
ABDALLAH qui veut dire esclave et
serviteur d’ALLAH.
AKBAR signifie le plus grand donc
ALAO-AKBAR
désigne
ALLAH
comme étant le plus grand des Dieux.
" Le prophète d'islam allait un mois par an à la Harâ pour le
Donc, on ne nie pas l’existence de petits recueillement, selon la tradition Quoriche pendant l'ère de
Dieux.
l'obscurantisme. Au cours de ce mois, il donnait à manger aux
Lorsque l’on dit qu’une chose est la
plus
grande
c’est
que
proportionnellement, il y a une chose
plus petite.
Nous entendons beaucoup de nom, par
exemple ALI AKBAR et ALI
ASGHAR. Donc il y a un Ali qui est
grand et un autre qui est petit.

pauvres. Quand le mois était écoulé , il revenait à la Kaaba , et après
avoir effectué une tournée de vénération autour de la Kaaba (qui était
à cette époque-là la maison d'idoles) , il rentrait chez lui." (l'histoire
de
TabariPage
848)
Pendant les veilles à la Harâ, Salman avait transmis beaucoup
d'érudition à Mahomet. C'est pourquoi les histoires du Coran comme
celles de l'islam sont parcourus d'évidents signes des pensées
persanes, dont la confirmation du mazdéisme persan, dans le Coran.
Bien que les religions persanes et le mazdéisme n'aient pas été des
religions d'Abraham et fussent loin des pensées sémites et arabes,
néanmoins, la confirmation de la religion persane dans le Coran eut
pour effet d'éviter le massacre excessif des Persans et d'assurer la
survie du rite persan; l'astrolâtrie est également confirmée dans le
Coran à coté d'autres religions : islam, christianisme, judaïsme,
zorastrisme.
"Ceux qui se sont convertis et ceux qui ont adhéré au judaïsme, les
apostats. les zoroastriens...".

Mais si l’on veut exprimer la grandeur
incomparable de quelque chose, on peut
dire qu’il est le plus grand comme
Alexandre le Grand.
Alors " le grand " dans la langue arabe
veut dire KABIR. Et MOHAMMAD
peut nier la totalité des petits dieux
(ELAH), il devait modifier son slogan Le Prophète avait à plusieurs reprises déclaré que Salman appartenait
à notre famille et faisait partie de nous. Il le distinguait des autres, et
et dire ALLAHO KABIRON.

lui allouait un statut élevé et important, de façon à ce que les autres
califes le consultent également. Mais à la suite de l'invasion
Mais ce slogan existe depuis 1400 ans impitoyable des Arabes en Iran, Salman se retira du pouvoir politique
et ce slogan n’est pas monothéiste.
et fut isolé à Tisphone et à Médaéen.

