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Out of some 160 god-names attested by the Greek and Latin writers as referring to the Thracian world, only one is

specifically north Thracian (Dacian or Getic), spelled "Zalmoxis", "Zamolxis" and "Salmoxis". A second form

"Gebeleizis" (and the probably corrupt spelling "Beleizis") is arguably an epithet of the former, not another god as

advanced by some scholars. To properly analyse the essence of this north Thracian divinity, it is imperious to

understand the essence of the Dacian religion, i. e. "aniconism" (including the" interdiction of writing"), the important

role of "music", the "cyclic resurrection" of the supreme god, rites connected to "immortality" and "inititation". This

explains why the Dacians themselves felt the necessity to produce 'export explanation' for the use and understanding

of the Greeks, hence the association  "Zalmoxis-Pythagora" or "Zalmoxis-zalmos" 'fur' (Zalmoxis would have been

Pythagora's slave and wore a bear-fur). Comparative analysis shows that the archaic, original form was *"Samolcis" or

*"Samolcis", of Pre-Indo-European origin ; the Pre- IE origin is also proved by the cyclic and chthonian character of

the god. The epithet spelled "Gebeleizis" (*"Zebeleizis" , "Gebeleizis") meant 'bright, shining', and the by-epithet (or

corrupt form) "Beleizis" meant 'powerful, strong' ; these both indicate the subsequent IE heritage. 
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