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Histoire de l'humanité version Maatisé (par les Kheperou n Kemet !)

"Certains terme  associés à Maat sont pour souligner le fait qu'ils ont été vidé de leur nature 
supérieur pour signifier  qu'elle a été  travestie par certains peuples après qu'on leur ait enseigné 
les principes de la Maat.
Dans le feu il y'a de la Maat mais c'est l'usage que l'homme en fait qui devient mal.
un amateur peut être un faiseur d'âme . Il peut engendrer des âmes bonnes comme  mauvaises.  
C'est dans le deuxième cas qu'il devient amateur. Autrement à la base il est un amaateur."



MAAT

LE BEAU LE JUSTE LE VRAI

Sortie du Noun, elle a été la Maatrice de notre esprit. Au Maatin de l'humanité, elle a Maaterné nos 
Ancêtres jusqu'à Maaturité, leur ayant transmit à travers le Maatriarcat l'esprit de l'humanisme 
(Ubuntu) et leur inspirant entre autre connaissance et savoir; Les maathématiques pour maîtriser la 
Maatière , mais aussi l'environnement et le climaat,  car leur survie  dépendait dans tous les cas, de 
ses facultés d’adaptation à son environnement, d’où la précocité des découvertes réalisées. 
Nos ancêtres une fois acclimaatés donc et ce grâce à la mélanine et leu mélanine vont recevoir 
l'énergie de Râ.   car  les Kem vont entreprendre d’explorer tout d’abord leur propre continent, et 
cela vers l’ouest, le sud et surtout le nord en remontant principalement le cours du Nil. Une fois 
dans le berceau de la civilisation (Kemet),  

et après avoir reçu du neter (première énergie  dont va découler la création) son medu  
Les neteru (ancêtres élevés au rang de neter) vont transmettre à leur suivant le moyen 
Pour communiquer  avec le neter ; le medu neter la langue, parole sacrée,  rendue éternelle à travers 
des hiéroglyphes. 
Les autres peuples issus de la migration des Kem vers d’autres lieux et  de  leur acclimatation dans 
diverses parties du globe  connaîtront certaines transformations physiologiques les emmenant 
jusqu’à  perdre totalement leur mélanine et l’aspect crépu de leur cheveux.
 

Certains restés au stade  primaate, du point de vue de la civilisation et ce en raison des difficultés à 
l'adaptation physique sous condition climatique rude  vont entreprendre des milliers d'années plus-
tard ne sachant plus d'où ils étaient issu d'envahir Kemet. Les Kem vont cependant essayer de les 
Remaatiser et en les Maatant, tel des Maatadors les accompagnant à la fin du cycle de leur nature 
Inférieur afin de leur transmettre également la langue du neter.



Mais ces derniers trop immaatures pour certains et peu Maatures pour d'autres 
Devront attendre l'alphabet du pays de Canaan que les phéniciens vont transmettre 
Aux sémites et aux grecs qui par nature étaient  égoïstes et voudront rendre l'accès à cette science 
de la communication difficile en la transformant sous une forme  gramaaticale.
Puis vidant maat de toute sa substance au point de traumaatiser l'humanité et la nature ils vont agir 
comme des brutes volant des oignons et des tomaates, Maatraquant,  et immaatriculant les autres 
peuples en les réduisant en esclavage, 

Les déshumanisant  afin d'en faire des automaates. Plongeant des civilisations entières dans des 
états commaateux de façon dramaatique pour les réanimer après en avoir fait des aliénés, ne 
croyant  que sur des bases dogmaatiques.

N'identifiant les hommes que de facon chromaatique .

Ayant travestie la Maat puis l'ayant enseignée sous forme de dogme 
Alors que cette dernière s'acquiert par l'initiation  de l'enfance à la Maaturité de l'adulte.

Mais ces hommes ammaateurs , contrairement à nos ancêtres 
Seront essentiellement guidé par le pragmaatisme et le Maaterialisme .



Ils vont sur l'échiquier de la vie choisir l'échec à la Maat.

Alors nous les kheperu n kemet allons de nouveau Maater 
Ceux parmis nous qui ont été traumaatiser par ces hommes ammaateurs 
Puis comme nos ancêtres nous allons de nouveau les Maater, 
Mais cette fois sans diplomaatie à travers la réanimaation de notre paradigme (uhem meshut) 
Sur le Maatelas de l'initiation ce vecteur de la Maat et dans la langue des neteru le medu neter 
Non à travers les onomaatopées que sont les langues des hommes ammaateurs.
Pour seule philosophie nous n'aurons qu'une idéologie 
Point de religion mais qu'une spiritualité la Maat.
Nous serons les charismaatiques restaurateurs de cette idéologie. 

MAATONDO!
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