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                            CRAKAGE DU SYSTEME DE CODAGE RSA  

selon les fait nous somme dans la période des guerres de Gog&Magog donc il faut enquêter au 
niveau de l'information ( voir se que cache la grande prostituer ---> Babylone) et pour ça il 
faut factoriser le produit de facteur premier N=P_1P_2 a la base du système de codage RSA.

( principe du système RSA ----> http://www.cryptage.org/rsa.html ).

 copie du 15/05/2013 pour la 1er stratégie

Comme vous savez sûrement se système est celui utiliser pour crypter toutes les informations 
importante ( transaction financière , infos privé et autres ) donc celui qui arrive a casser le 
produit P_1P_2 peut voir toute les preuves de complot quelconque... hhh tout se que vous 
savez pas vous le trouverez probablement par le calcul. 

Voila mon idée de base pour se programme de recherche que vous allez mettre au point si 
vous avez rien de plus efficace (niveau scolaire minimal des membres : 1er ou terminal voir 
moins )
2 stratégie 
La première stratégie est de ramener le problème arithmétique à un problème élémentaire de 
géométrie (simple étude de figure géométrique traiter par ordinateur avec une puissance de 
calculs multiplier en mettant en série tout les ordinateur des membres du collectif de 
recherche en utilisant par exemple un logiciel comme celui la :

http://www.astrocaw.eu/2011/05/le-calcul-partage-en-astronomie-sous-boinc/

sabord on peut chercher une courbe d'équation y=f(x) lier au nombre N=AB avec A et B 
premier et sur laquel on va relier des points qui vont former la figure géométrique a étudier 
dans le sens des invariant et relation par rapport à elle même en remplaçant le produit de 
facteur premier AB par un autre produit de facteur P_1P_2 etc...

J'ai pensé que le mieux c'est que sa soit une courbe polynomiale de façon a avoir le maximum 
d'outil (un peut d’algèbre pour aider) donc le plus simple c'est d'écrire le système de 2 
équations:

S ---> Ln(A)+Ln(B)=X & Ln(A)Ln(B)=Y

se qui donne la fonction polynomiale : Y= -x²+Ln(AB)x (ne pas confondre grand X et petit x) . 
c'est donc une parabole et on peut d'entrer de jeux voir une des figures géométrique quil 
faudra entrer dans le programme de calcul c'est a dire le triangle de sommet [0,0] , [Ln(AB)/2,
(1/4)Ln(AB)²] et le sommet normalement inconnue [x,Y].

Vous pouvez commencez par faire le programme informatique de recherche des propriétés 
commune dans un ensemble d'échantillon de nombre N=AB (on peut sûrement limiter la 
recherche en testant un millier de nombres sa devrai sufir ...je sait pas trop ) que l'on peut 
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classer au tout début avec le nombre de chiffres de chaque facteur premier et généré aussi 
d'autre produit AB à tester en permutant indépendamment les chiffres dans les deux facteur 
etc...(un peu de théorie des groupes).

bon ok, alors au moins 2 type de travaux:

1/ le programme informatique doit pouvoir étudier chaque figure géométrique et trouver lui 
même les relation particulière (il faut un programme qui doit doit pouvoir être enrichie au fil 
du temp par les membres) .

2/ chaque membre du projet doit pouvoir proposer (si il veut) une nouvelle classe de figure 
géométrique qui sera alors rajouter dans l'ensemble des figure géométrique étudier par le 
programme informatique (après vérification bien sur) et doit aussi pouvoir demander qu'une 
certaine propriété (quil trouve lui même) soit tester par le programme (a la condition que se 
soit une propriété indépendante des autres bien sur ) etc... voyez le truc ? chaqu'un peut 
rajouter ses trucs directement ou en envoyant a l'administrateur (je sait pas comment on 
l'appel ) .

je donne un autre exemple de triangle (pas besoin de vous dire de vérifier tout les calculs ok et 
sqrt=racine carré) :

1/ f'(x_0)=0
2/ f(x_0)= (1/4)Ln(AB)²=Y_0
3/ x²-Ln(AB)x+Y=0 , x= (1/2)[Ln(AB)+ou-sqrt(Ln(AB)²-4Y)]
4/ je met en relation la parabole y=f(x) avec sa parabole symétrique (tangente nul au point 
[x_0,-Ln(AB)²] c'est à dire la parabole d'équation x²-Ln(AB)x=Y_2 ) en remplaçant Y par 
Y_2=-Ln(AB)² dans la formule de résolution.
5/ sa donne x' = (1/2)[Ln(AB)+ou-sqrt(2Ln(AB)²)]=[[1+ou-sqrt(2)]/2][Ln(AB).
6/ je calcul la valeur de f(x')= [5/4+ou-sqrt(2)][Ln(AB)²]= Ln(A')Ln(B')=Y' avec A' et B' priori 
réel .

ici on a déjà un couple de sommet possible (0,0) , (x',Y') et le sommet normalement inconnue 
(x,Y).
etc...c'est à dire qu'à la limite on peut par exemple remplacer Y dans la formule de résolution 
x= (1/2)[Ln(AB)+ou-sqrt(Ln(AB)²-4Y)] par n'importe quel valeur d'une fonction Y' associer à 
un certain raisonnement pour avoir le point [x',f(x')]
_______________________________

on peut aussi essayer d'étudier l'imbrication des 2 système (sa fait une recherche de relation 
algébrique et sa donne des points du plan pour faire des triangle ou autre :

S_1 ---> Ln(AB)=X & Ln(A)Ln(B)=Y
S_2 ---> Ln(A'B')=X' & Ln(A')Ln(B')=Y'

exemple : puisque les systèmes sont identique on peut permuter les couples A,B et A',B' dans 
la valeur de f(x') se qui donne Ln(A)Ln(B)=-[5/4+ou-sqrt(2)]Ln(A'B')² . 
_________________________________

on peut étudier les solution du système 

S_3 ---> Ln(A'')+Ln(b'')=Ln(AB) & Ln(A'')Ln(B'')=-[5/4+ou-sqrt(2)]Ln(AB)²] 
qui est quelque part en relation avec les 2 système 



(trouver Ln(A'B') c'est équivalent à trouver Ln(A)Ln(B) )

Remarque: si quelqu'un vous dit que tout ça c'est déjà fait et quil ny a rien il faut leur 
demander les résultat de tout ça (tout le développement de la stratégie) .en effet mes ptits amis 
, si les nombres cache des relations alors la géométrie+l’algèbre linéaire+l'analyse+un peut 
d'arihtmetique qui permettent de développer cette stratégie économique ne peuvent 
probablement pas passer à coté.

____________________________________________
Propriété de la courbe d'équation : f(x)= -x²+Ln(P_1P_2)x=Y

Si la dérivé f'(x) donne la valeur Ln(P_1)Ln(P_2)=Y en x alors on a : 4f(x)=(X+Y)(X-Y) c'est a 
dire que f(x) est solution de l'équation différentiel : 4Y+(Y')²=X²
c'est un triangle rectangle de coté {2 sqrt(Y) ,Y' et X } .
(2 carré parfait c’est pas une convention)

1/ résoudre l'équation différentiel .
2/ chercher les conditions initial .
3/ exploiter l'invariant géométrique pour trouver d'autre invariant ou relations et critère de 
façon a réduire une certaine zone de probabilité dans laquelle se trouve la valeur inconnue. 
________________________________________________________________________________
remarque :
 concernant le système de cryptage RSA c'est relativement le plus sur 
http://villemin.gerard.free.fr/Crypto/RSA.htm (théoriquement sur à 100%  par rapport aux 
moyens connu et en pratique sur à ~ 99,8 % http://www.maxisciences.com/rsa/rsa-le-systeme-
de-cryptage-le-plus-securise-a-un-defaut_art21831.html ) __ tout les complot et réseaux de 
l'axe du mal se cache dans se système de codage donc on peut me poser la question trés simple 
: faisons l'hypothèse que se système de codage peut être casser géométriquement etc... 
pourquoi tu met public ? et bien tout simplement parce que le résultat est le même ! si les 
complotiste malsain trouve les premier ils changerons de système de codage mais le problème 
c'est que rien est sur en dehors du RSA donc les informations serons quand même visible par 
le coté positif de la force hh voila donc relax , (le léviathan fuyant) __ 

                                                  2ieme stratégie

2ieme stratégie ---> clef secrète de Fabricio Végass---> utiliser une 5 ieme 
opération élémentaire ---> * ----> (x*y)=x&y, exemple (3*5)=35 ----> vers 
recherche de relations clef, exemple ---------> (x*y)²=x²*y²+[2(10)^k](xy) _avec 
k=nombre de chiffre de y_ {pour que cette relation fonctionne, il faut compléter 
y² avec des 0 vers l'intérieur de la composition x²*y² tel que le nombre de chiffre 
soit identique à (x*y)²}. exemple : (37*2)²=1369*04+20(37)(2)=(372)². vous poser 
y=1 et vous déduisez des règles de calcul etc...c'est une clef pour la recherche par 
l'arithmétique modulaire qui est aussi lier indirectement aux forme modulaire a 
l'aide d’application sur les deux membre de certaine relation contenant +,X et * 
qui permettent de faire des tables d'opération .(des invariants). exemple ---> 
§(x*y)=§(x+y) ou § est l'application qui fait la somme des chiffres jusquau 
chiffre de base { 1,2,3,4,5,6,7,8,ou 9}__Fabrice B
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Voila les grandes ligne des idées que javait  pensé il y a plus de 10 ans à temp ''perdu'' mais 
comme j’étaie seul je ne me souvient plus très bien se que javait commencer a faire ni ou je me 
suis arrêter mais je vais donner les bases et vous trouverez se quil faut faire pour réussir si 
c'est une bonne direction.

La stratégie est simple et elle est fondé sur l'introduction d'une opération d'assemblage en 
série * 

N=P_1P_2 

1/ calculer le nombre occurrence des chiffres qui compose les facteur P_1 ou P_2
2/ trouver la permutation qui forme le nombre P_1 ou P_2 par rappor a la permutation qui 
donne le l'entier N à partir d'une configuration initial pris comme permutation identité. 
(ordonner du plus petit au plus grand par exemple : (a_1)*a_2*.....*a_k  avec  a_i<a_i+1)

exemple : N=1465

Je par de l'idée d'obtenir  le chiffre N par une combinaison linéaire en introduisant une 
opération d'assemblage en série * qui consiste simplement a mettre 2 chiffre cote a cote pour 
avoir un nouveau chiffre . a*b=a&b . exemple ---> 10*1=101.

ensuitte je pose l'hypothèse quil existe une relation entre les 2 permutations des facteurs P_1 
et P_2 et la permutation qui donne
 N ---->N=  σ [k_1•(0)*k_1•(1)*k_2•(2)*.......*k_n•(n)  ] =P_1P_2
avec le produit • par les scalaire entier --->  k•a=(a)*(a)*...*(a )=aaaaaa...aa =  k fois ok.
                 ____________________________________________________

voilà les éléments de base pour appliquer la stratégie  :

1/ les entiers de la base 10 {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.

2/ l'opération élémentaire *.

3/ les ensembles de permutation muni du produit classique ° et de l'opération * .

4/ des tables de calcul par une application de fabrice (on va l'apeler l’application § c'est une 
application qui permet de faire des tables d'opération ,exemple --> §(x*y)=§(x+y) ou § est 
l'application qui fait la somme des chiffres jusquau chiffre de base {1,2,3,4,5,6,7,8,ou 9}. 

5/ un théorème de fabrice sur les ensembles de permutation {S_i} muni de ° et *(que j'ai perdu 
mais c'est pas grave vous le retrouverez nécessairement.

6/ (élément en plus que j’ai  trouver en 2013) → généraliser un algoritme de multiplication  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1er étape : 

1/ ----> convention d'écriture des permutions pour le calcul pratique .

Pour pouvoir vérifier des choses il faut avoir un moyen de calcul pratique mais dans la 
convention d'écriture que l'on trouve dans les manuel de mathématiques n'est pas adapter 



donc Je commence par considéré les permutations comme des vecteur de R^n et je pose la 
permutation de gauche comme étant un opérateur qui agi sur la permutation de droitte.
Exemple :  X°Y=(1,3,2)°(2,3,1)=(2,1,3) c'est a dire que les composantes de l’opérateur indique 
la case de la permutation qui va prendre la place sa place c'est a dire si x et y sont deux 
permutation de S_n alors on a x°y=y_x.

Dans l'exemple la composante n°1=1 de l'opérateur X indique que la composante n°1 de la 
permutation Y va passer dans sa case n°1 .
La composante n°2=3 de l'opérateur X indique que la composante n°3 de la permutation Y 
doit passer dans sa case n°2.
La composante n°3=2 de l'opérateur X indique que la composante n°2 de la permutation Y 
doit passer dans la case n°3.

Avec ma combine les calculs se font rapidement exemple :
(2,6,1,7,4,5,3)°(2,6,7,3,1,4,5)=(6,4,2,5,3,1,7)
       _____________________________________________________

2/  ----> facilité le produit des permutation , ordonner les permutation a partir de l’identité 
selon une convention approprier 

voila ma méthode :
j’écris une permutation en entier et j'ordonne de gauche a droite . 
ex: S_3

(1,2,3) ---> 1er permutation de S_3 
(1,3,2) ---> 2ieme permutation de S_3
(2,1,3) ---> 3ieme permutation de S_3
(2,3,1) ---> 4ieme permutation de S_3
(3,1,2) ---> 5ieme permutation de S_3
(3,2,1) ---> 6ieme permutation de S_3

je fait le produit en utilisant la permutation de gauche comme action sur celle de droite et 
cette action est un opérateur (change une permutation de S_3 en une permutation de S_3) 
indiquer par les composante de la permutation :
exemple: (2,1,3) ---> (3,2,1) = (2,1,3)°(3,2,1)= (2,3,1) c'est a dire que la 1er composante de 
l'opérateur (2,1,3) indique la composante de la permutation qui doit passer en 1er place.
La 2ieme composante de l'opérateur indique la composante 3 de la permutation qui doit 
passer en 2ieme place et finalement la 3ieme composante de l'opérateur indique la composante 
1 qui doit passer en 2ieme place . voila c'est simple et le produit se fait trés rapidement mais il 
faut écrire toute les composantes de la permutation .

2ieme exemple: (1,7,5,2,4,3,6)°(3,5,1,2,7,6,4)=(3,4,7,4,2,1,6) c'est assez rapide a faire alors que 
dans les manuel habituel toute les permutions sont écrite sous une forme qui n'est pas adapter 
aux calculs pratique (qui sont nécessaire pour vérifier des relations et nouveau théorème (les 
propriétés et autres) par rapport a l'opération * et ° sur tout les ensemble de permutation 
{S_i} i variant de 1 à l'infini ou de 0 à l'infini en rajoutant la permutation vide (je me rappel 
plus trés bien mais j'ai introduit cette permutation comme un moyen ou comme nécessaire 
dans le but de définir la structure (à inventé ou alors existe déjà comme un genre d’algèbre 
non commutatif) c'est a dire l'élément O tel que O+x =x ou x est une permutation 
quelconque ,).
de façon formel le produit sécrit ......... 



3/--->  définir l'assemblage en série sur les permutation avec l'opération * . 

Bon , moi j'ai utiliser la relation d'ordre pour définir un premier assemblage avec * exemple:

(1,3,2)*(3,2,1)=(1,3,2,6,5,4) c.a.d que je considère la 2ieme permutation comme le 
complémentaire dans S_6 donc équivalente à la partie (6,5,4) de (1,3,2,6,5,4) soit 
(3,2,1)~(6,5,4) , bon évidement on a ---> (S_n)*(S_m) E S_(n+m) avec E=appartient.
j’introduis donc la permutation vide S_0=(0)=(rien) qui servira à définir la soustraction .

remarque : 
c'est par rapport a cette opération d'assemblage en série * que j'ai pensé à chercher à 
''factoriser'' la permutation particulière connu a partir de P_1P_2 .
S_(i+j)=(S_i)*(S_j) . on voit déja que se sous ensemble de S_(n+m) muni du produit ° est un 
sous groupe . 

vérifiant sur S_4
(appelons cette ensemble X)
(1,2)*(1,2)=(1,2,3,4)= p_(1,4)=permutation n°1 de S_4
(1,2)*(2,1)=(1,2,4,3)=P_(2,4)=permutation n°2 de S_4
(2,1)*(1,2)=(2,1,3,4)=P_(3,4)=permutation n°3 de S_4
(2,1)*(2,1)=(2,1,4,3)=P_(4,4)=permutation n°4 de S_4

voila et on peut vérifier que le produit de deux quelconque permutation de cette ensemble est 
encore une permutationde cette ensemble .
quelque exemple:
P_(1,4)°P_(1,4)=P_(1,4)
P_(2,4)°P_(1,4)=P(2,4)
P_(2,4)°P_(2,4)=P_(1,4) 
P_(3,4)°P_(4,4)=P_(2,4)
etc...(j'ai vérifier ça il y a longtemp donc j'arrete à ses quelque exemple ) 

De façon général ---> théorème de fabrice : 

 la somme de 2 groupes de permutation S_n et S_m est un sous groupe de 
S_(n+m) composer de nm éléments .  

            ________________________________________________________

L'opération inverse de l'assemblage *       

Pour définir l'opération inverse j'ai considéré une partie négatif c'est a dire lorsque le nombre 
ne possèdent pas le bloc a enlever alors se bloc de chiffre se met sur la gauche .

Si j'appel ʘ l'élément vide des permutations tout nombre N peut s'écrit ʘ*N et je considére 
que la partie a gauche de l'élément vide ʘ est la partie négative du nombre AʘB se qui 
permet de stoker lorsque le bloc a retrancher n'existe pas.

Exemple 34-12=12ʘ34  . Le probleme est que se genre de calcul est conventionel mais le 
principal est d'avoir des moyens de calcul.

Exemple 2463 -41 , on peut décider de d'éliminer 4 et de placer 1 dans la partie négative c'est 
a dire 2463-41=1ʘ263 mais on peut aussi décider que le bloc doit rester entier et placer 41 sur 



la gauche puisque se bloc n'apparait pas dans la partie positive , de plus on peut décider de 
jouer la symétrie c'est a dire inverser le sens du bloc lorsquil passe de l'autre coté :

1463-41=14ʘ2463 . Personelement je me rappel que j'avait choisi de calculer avec le bloc 1 et 
de stoker les chiffre négatif dans l'ordre du défilement (droite vers gauche). 

Exemple 27750-32057=3ʘ27. 

Selon cette logique de calcul , tout nombre AʘB possèdent un oposé -[AʘB] 

  ___________________________________________________

La propriété de fabrice 

(cette propriété est en fait le ''thèorème''que je me rappeler plus qui était confondu dans ma 
mémoire avec le théorème de dessus . Il ya donc un théorème et une propriété!)

 j’ai retrouver un cas particulier de la chose et je me souvient que j’ai voulu structurer 
enrichir l’espace vectoriel R^n en considérant d’une part les opérateurs de permutation 
comme des vecteur particulier de R^n et d’autre part en rajoutant  le produit °   et faire se 
quil faut pour avoir une structure d’algèbre {R^n,°,*}.

Bon ok, pour le produit des permutation il suffit de faire le tour de la dimension autant de fois 
qu’il faut , exemple : V_1°V_2=(1,6,6)°(2,9,1,6)=(2,9,9) voyez le truc ? Simple d’accord.

Bon voilà proriété qui va permetre de chercher à relier les permutations inconue des facteur 
P_1 et P_2 à la permutation du produit P_1P_2=N :

si X_n et Y_n sont des permutation de S_n et X_m et Y_m sont des permutation de S_m 
alorson a --->   (X_n*Y_m)°(Y_n*X_m)=(X_n°Y_n)*(Y_m°X_m).

exemple : X_n=(1,3,2) et Y_n=(2,1,3)  &  X_m=(1,2) et Y_m=(2,1) 

(X_n*Y_m)°(Y_n*X_m)=[(1,3,2)*(1,2)]°[(2,1,3)*(1,2)]=(2,3,1,5,4)

&

(X_n°Y_n)*(Y_m°X_m)=[(1,3,2)°(2,1,3)]*[(1,2)°(2,1)]=(2,3,1)*(2,1)=(2,3,1,5,4)

Bon pour la suitte je compléterez avec des mises à jours plus tard mais normalement vous savez 
se qu’il faut donc je passe a la 3ieme stratégie qui est en fait une composante de la 2ieme 
stratégie que j’ai trouver il y a quelques mois.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3ieme stratégie --->  Algoritme a généraliser (je l’ai trouver dans un jeux mathématique fait 
par des amateurs donc pas connue):

produit de 2 nombre entier inférieur à 20:



Exemple: 18 x 16 =288 
Etape 1: Additionner le chiffre des unités du plus petit nombre avec le plus grand
6 + 18 = 24

Etape 2: Multiplier le resultat de l'étape 1 par 10
24 x 10 = 240

Etape 3: Multiplier les unités des deux nombres
8 x 6 = 48

Etape 4: Additionner 2 et 3 pour la reponse finale
240 + 48 = 288

                   
Cette algorithme de multiplication est très intéréssant et utilise l’opération ‘’d’assemblage en 
série’’* . 

La première étape est donc de généraliser et voilà se que je trouve aprés une recherche 
‘’hazardeuse’’ (c’est bien le cas général ,en fait j’ai généraliser en dimmension inférieur ou égal a 2 
et ensuitte il suffit de moduler  ) ----> X et Y inférieur ou égal a 2 

X=a*b*   ,  Y=c*d*  

Si c<b ---> XY=(a*b)(c*d)=(10c)(a*b+d)+10(c-a)d+bd  
Si c>b ---> XY=(a*b)(c*d)=(10c)(a*b+d)-10(c-a)d+bd

pour généraliser il reste à ‘’moduler’’ (je considère que cette ‘’modulation’’ est une véritable 
opération élémentaire étant donner quelle m’a aussi servi pour résoudre les équations algébrique de 
degrés 1,2,3,et 4 par une  méthode personnel plus belle que celle de Lagrange ). bon ok je  pose 
(a*b)=A et (c*d)=B se qui donne : X=A*B  et je met en facteur Y=[(e*f)*(g*h)]=C*D :

XY=[(a*b)*(c*d)][(e*f)*(g*h)]= (A*B)(C*D) et il reste à comprendre que la dimension 
est divisible par 2 et quil faut élever le facteur 10 a la puissance N/2. Si a X ou Y est de dimension 3 
alors il suffit de remplacer a ou e par 0 etc...

sa donne : .

Si C<A ----> (A*B)(C*D)=(A*B+D)[10^(n/2)]C+(10^(n/2)(C-A)D+BD
Si C> A---> (A*B)(C*D)=](A*B+D)[10^(n/2)]C-(10^(n/2)(C-A)D+BD
n=dimension des facteurs ---> 2^k avec k=1,2,3,....,etc.

 ensuitte il faut généraliser en dimmenssion 8 etc ...c’est a dire moduler la 
dimension 2 . lorsque les nombres A*B  et/ou C*D (avec A et C différent de zéro) 
sont de dimension inférieur à la puissance de 2 concerné alors A et/ou C doit etre 
compléter avec des zéro sur la gauche . 

Exemple : XY=(373)(1721)=(A*B)(C*D) la dimension est 4 donc :
C>A
A=037 ,B=73 ,C=17,D=21, sa donne :
XY=(373+21)(10²)(17)-(10²)(17-3)(21)+(73)(21)=641933
exemple : XY=(121)(27)=(A*B)(C*D)



A=01, B=21,C=00,D=27

XY=(121+27)(10²)(0)-(10²)(0-1)(27)+(21)(27)=(10²)+(21)(27)=3267
                         ______________________________________

Bon voilà , la deuxieme étape est d’inversser l’algorithme ! Je vous laisse faire ok, allez salut et a la 
prochaine mise a jour du pdf .
FB
=======================================================================
=======================================================================
=======================================================================

                               Introduction aux calculs messianique 
(copier coller du post malachie_yeshoua&machia’h supprimer par l’administratrice du forum top 
messianique : voilà le cache google---> http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:rx2hEfaZ62UJ:messianique.forumpro.fr/t2452-malachie_yeshouamachia-
h+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr 

Epoque de la venue du machia’h

 mossad le Sam 9 Juin - 21:51

09/06/2012 Introduction aux calculs messianique. 

La femme met au monde le nouveau né après une période de gestation de 9 mois donc si le 
machia'h doit être accouché , dans une logique cachère cette gestation devrai concordé avec 
celle du nouveau né donc nous pouvons écrire les paramètres suivant :

T=Durée total des douleur de l’accouchement du machia'h.
B=année des premières douleurs de l’accouchement.
C=année du début de la gestation .
274=nombre de jours quil y a dans 9 mois.
t=Durée total des douleurs de l’accouchement du nouveau né.
X=année d'arriver du Machia'h .

On impose la relation linéaire : (B-C)=k(274-t) de façon à calculer le facteur k tel que T=kt 
soit k=(B-C)/(274-t).

Et on cherche X=T+B=kt+B = [(B-C)]/[(274-t)/t]+B , c'est à dire: 

X = t(B-C)/(274-t)+B

Si on utilisent les valeurs donner par les Rabbanims et si on utilise les statistique pour évaluer 
la période total t des douleurs de la femme avant l’accouchement d'un nouveau né, on déduit 
approximativement l’année X attendu ou un segment dans lequel se trouve probablement 
cette année . 
...........................................................................

Avant de passer aux calculs il faut d abord faire une petite étude sur les relation entre la 
mesure algébrique du temp et les dates du calendrier étant donner que les points de référence 
sont décaler d'une unité (les mesure utiliser dans les calcul algébrique sont relatif à un point 
zéro alors que le calendrier grégorien commence en l'an 1:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rx2hEfaZ62UJ:messianique.forumpro.fr/t2452-malachie_yeshouamachia-h+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rx2hEfaZ62UJ:messianique.forumpro.fr/t2452-malachie_yeshouamachia-h+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rx2hEfaZ62UJ:messianique.forumpro.fr/t2452-malachie_yeshouamachia-h+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://messianique.forumpro.fr/u1005


bon moi ici pour passer d'une date du calendrier Grégorien a une date algébrique je pose :

date algébrique = X = A-1 + (M-1)/12 + (J-1)/365

avec : A = Année , M = Mois et J = Jour. 

Exemple : pour la date '' 01 Aout 1914 '' sa donne ,
X=1913 + (8-1)/12 + (1-1)/365 = 22963/12 = 1913,5833 .

Maintenant il faut aussi savoir faire l’inverse et la c'est un peut plus compliquer car il y a 
deux inconnue : M et J .
moi je fait comme ça :

A= partie entière de: X + 1

M= partie entière de : 12(X-partie entière de X)+1 
et je déduit :
J = partie entière de : 360[X-partie entière de X - (M-1)/12]+1.

vérifions avec la date algébrique X=1913,5833 :

1) je calcul l'année: partie entière de X+1=1914

2) je calcul le mois: 
M=partie entière de : 12(1913,5833333-1913)+1=12(0,5833)+1=8.

3) je calcul le jour:
J= partie entière de : 365[(1913,583333-1913)-(8-1)/12]+1= 1.

sa donne X=1913,5833= 1 Aout 1914.

***************************************************************
Bon ok, on a:

Selon le Rav : http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/492_bientot-la-  fin.php   , B= 1 
aout 1914 = 22963/12 =1913,5833

C= 8 septembre 70=69,6722= année de la destruction du deuxième temple considéré comme le 
début de la gestation du Machia'h.
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=700908

Et si on admet que t= 2 semaines =14 jours .

sa donne : X=14(1913,5833-69,6722)/(274-14)+1913,5833 ≈ 2012,87 , c'est à dire X=14 
novembre 2013
_______________________________________________________
Mais bon ,pour t=15 et 16 jours sa donne X≈2021 et X≈2029 , donc l'année s'éloigne assez 
vite ! Il faudrait avoir la moyenne arithmétique d'un ensemble de donner t assez grand pour 
avoir une idée sur l’intérêt de cette formule. 

remarque:

http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=700908
http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/492_bientot-la-fin.php
http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/492_bientot-la-fin.php


Nous savons aussi que les dernières douleurs se produisent le jour de l’accouchement qui 
correspond à une période t' = (X-C)/274 et dans notre exemple avec t=14 , sa donne l'année X-
t' ≈ 2005,778 ou aurais du débuté les dernières douleurs de l’accouchement.

FB 

2ieme formule:

le rav kadouri a appelé les juifs le 13 septembre 2005 = D à monté en Israël et peut être que 
nous pouvons utiliser cette date comme le début de la période des 7 ans qui devrait 
correspondre au dernier jour de gestation avant le jour de naissance du Machia'h, on déduit 
alors une deuxième formule :

D=début de l'avant dernier jour de gestation du machia'h =X-(k+H)
k=durée d'un jour de gestation du machia'h en année = (X-C)/x
H=heure (en année) de l’accouchement dans le jours de naissance du machia'h, .
C=date de la fécondation du machia'h.
x=nombre de jours avant la naissance du nouveau né (les 9 mois).

Donc, 

D=X-k-H=X-(X-C)/x-H=[X(x-1)+C-Hx]/x donc X=(Dx-C+Hx)(x-1)=[(D+H)x-C]/(x-1), soit:
X=[(D+H)x-C]/(x-1)

pour avoir une valeur de X il faut poser H et x .
Si on pose H=0 et x=274 on a. le début du jour de naissance 

X=(Dx-C)/(x-1)= 2011,788 qui correspond a la date: 13/10/2012 .
maintenant si on pose H=k= et x =274 on a une limite dans le temp :
X= [[D+(X-C)/x]x-C]/(x-1)= (Dx-2C)/(x-2)=2018,928 c'est à dire X= 04 /12 /2019.

donc dans cette exemple avec x=274, le jour de naissance du machia'h correspond au segment:
[octobre 2012, décembre 2019].

Cette deuxième formule est plus souple , on peut prendre entre 270 et 290 jours pour la 
gestation du nouveau né (les femmes disent que c'est 280 +ou- 10jours )sa change pas grand 
chose au résultat (quelques mois de différence).
ici le problème est que la fonction X=f(x)= (xD-C)/(x-1) augmente la durée d'un jour de 
gestation du Machia'h lorsque x diminue (prématuré) se qui devient relativement 
contradictoire puisque X s'éloigne au dessus de D ! oui mais dans les arguments messianique 
nous parlons d'une gestation normale. ( juste un peu retarder par le yetser hara) .

Si on pose k=7 (je croit que c'est se que dit le rav kadouri) ,on a une valeur exact du jour de 
naissance :[ D+7, D+14].

(seul D.ieu connaît le jour et l'heure de son arrivé)

Remarque : 
 la différence f(x)-f(x+1) =(D-C) /x(x-1)  correspond a une durée spirituel en année ( pour 



avoir des jours il faut multiplier par 365) d'un jour à l'autre de la gestation c'est à dire que la 
perception du temp qui s’écoule dans le référentiel du BB en gestation est relatif , c'est une 
durée variable qui diminue lorsque x augmente donc qui augmente lorsque x diminue se qui 
veut dire que le temp ralentie jusqu’à devenir infini en zéro (le jours précédent est plus long 
donc au moment zéro , le bb est encore dans l'autre monde , celui ou le temp n'a pas d'emprise 
!) . Inversement le temp s’accélère lorsque x tend vers l'infini c'est à dire que la durée du temp 
est perçus de façon accéléré lorsque l'on grandi .

(la fonction est du type f(x)=|1/y| puisque si tu pose (D-c)y=x(x-1), il reste f(x)=1/y donc la 
courbe est asymptote aux deux axes ) .
X est atteint par une suite décroissante de temp variable (une fin des temps). 

remarque amusante:
pour x=267 on a: X=2011,9745 c'est à dire le 21 décembre 2012 )

diagnostic de mossad:

Alors docteur, le BB arrive quand ?

bon écouté, selon la relation linéaire que j'ai écrit et qui correspond à ma logique de gestation 
humaine qui n'engage que moi est réel et si l'appel du rav kadourie est un bon repaire pour le 
dernier jour de gestation du machia'h avant le jour de naissace, alors le Machiah arrive au 
plus tard fin 2019 mais probablement dans le segment [fin 2012, fin 2013] puisquil doit venir 
une 8ieme année (quelques temps après la fin de la 7ieme année).
Sa n'engage en rien les rabbins puisquils n'ont ''jamais'' parler d'une gestation similaire à la 
gestation humaine (similaire ,c'est a dire reproduit à l'identique), c'est ma logique à moi tout 
seule, je n’enlève rien et je ne rajoute rien , le Machia'h reste dans tout les cas le fruit d'une 
gestation comparable a la gestation humaine ,moi j'ai simplement pris au sérieux cette 
comparaison , dailleur un texte mentionne 9 mois de gestation du machia'h: 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Don pour la formule : 

Je demande une prière pour le bien de l’âme de ma mère:

''Salomé atamoa Bouillant'' mère de Fabrice franc Brésil.

Merci.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

les 2 questions:

1) Pourquoi la fécondation du Machia'h a eu lieu lors de la destruction du deuxième temple ?

j'ai posé la question à un vieux Rabbi :

Un des arguments contenue dans la réponse est que D.ieu se met en colère lorsque son temple est  
détruit et cela de façon indépendante des causes puisque cette destruction n'est possible 
seulement si il le permet. De cette éléments de réponse on peut conjecturer que la fécondation du 
Machia'h pendant cette destruction est lié a la vengeance qui appartient à D.ieu c'est à dire que 



son Machia'h va sûrement détruire le temple de Rome qui correspond probablement à la doctrine  
humaine occidental. (industrie du plaisir sexuel ,convention humaine du bien et du mal, 
expérience génétique interdite dans un système de jugement supérieur etc ….alors que cette vie 
fini n'est pas un but en soi mais une période d'épreuve qui donne une mesure pour la vrai vie qui  
est indépendante du temp) .

il prédise: 
Cette vie est sous contrainte du temp donc n'est pas vrai puisque vivre 1 jour ou 1 siècle c'est 
pareil, la mort est au bout donc cette vie ne sert à rien! C'est ici quil faut comprendre que D.ieu 
ne créer pas de chose stupide et déduire logiquement que cette vie est une épreuve d'intéligence 
et d'honneur qui est bien si cela rend gloire à D.ieu. l'humain ne créer rien, tout est déjà contenu  
par un contenant qui n'est pas accessible mais qui existe (la cause de l'effet univers) ainsi je 
pense donc je croi cela sinon je ne pourrais pas penser puisque je n'ai pas la démonstration et 
c'est pour cela que je pose des axiomes, mais puisque je pose des axiomes je suis capable de 
comprendre que mon intelligence n'est pas un hasard mais bien une Œuvre : Gloire à D.ieu ! 

2) Pourquoi les 9 mois de gestation du nouveau née peuvent t'il être appliquer au Machia'h?

Pour moi c'est évident mais sinon je sait pas , je dit seulement que c'est évident dans le sens 
ou: 
(1) Machia'h c'est un humain et l'humain né après 9 mois de gestation. 
(2) il a une grande âme.
(3) le corp physique de cette grande âme peut être compris comme le corp d'un géant et le 
temp change d’échelle linéairement.

(un petit texte extrait du blog http://machiah.over-blog.com/ qui mentionne la durée des 9 
mois ) 

Rav Yehouda dit au nom de Rav: Le fils de DAVID (MACHIAH) ne viendra pas que lorsque 
l’empire de Romi criminelle se sera étendue sur le monde entier pendant 9 mois. . . . pendant 
le temps qu’il faut à une femme pour mettre au monde son enfant (douleurs de l’enfantement 
de la venue du MACHIAH)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
idée de recherche:

Selon le rav chaya, les élèves d'un Rabbi lui demandère quand le Machia'h arrivera et il leur a 
dit lorsque le portail (quils observer) sera reconstruit 3fois ! ensuite il lui demandèrent de 
faire un hot pour valider . Le Rabbi dit alors : Si se que je vous ai dit est vrai, alors que les 
sources du bania se change en sang! (ils ont vérifier et les eaux se sont bien changer en sang!) 
cette prédiction est solide donc on peut chercher une nouvelle formule pour la comparé de 
façon à voir si les paramètres sont ajuster! 

On a : X=3y+A 
X= dernière année de gestation du Machia'h
y= durée de vie du portail selon le point de vue du Rabbi 
A=date ou le Rabbi a donner cette réponse.

(de façon simpliste on peut dire qu'un portail dure environ 50 ans donc 3y=[150,200]et je croi 
que A est beaucoup plus bas donc c'est sûrement une autre interprétation quil faut 

http://machiah.over-blog.com/


recherché! ). 

cherché à cerné l'époque c'est aussi attendre donc c'est mitzva. 

document avec des informations sur le machia'h:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_signes_du_messie
http://www.vialo.net/themenreihe.p?c=Herm%C3%A9neutique
http://eschatologie.free.fr/livres/Messieoccidental.pdf
http://www.fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/2050543/jewish/La-personnalit-du-
Machiah.htm
http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/506_ahmadinejad-quand-comment-
pourquoi.php

Le rav chaya sur la date d'arriver du Machiah.

http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/749_vraiment-cet-ete.php
http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/735_cet-ete.php

remarque personnel:
Concernant les dates exacts d'arrivé du machia'h, c'est à dire lorsqu'un rabbin donne un jour 
bien précis d'arrivé du machia'h, n'attendez pas se jour car il ne viendra probablement pas ! 
En effet, malgré que se jour soit dans un futur réel , cette réalité existe en potentiel au moment 
ou le rabbin a cette révélation ,donc logiquement le yetser hara s'acharnera à changer se futur 
potentiel (plus spécialement se jour la) pour justement décourager en même temp ceux qui 
attendent machia'h ! il viendra c'est sur et certain mais il est possible que le mal puisse 
retarder au maximum sa venue dans la réalité potentiel (seul D.ieu connaît le futur réel 
,l'archange déchue lui même ne peut probablement que faire des calculs sur le futur , D.ieu ne 
calcul pas, il créer instantanément se futur qui ne peut alors qu’être calculer et être réel 
seulement si les conditions initiale sont inchangé en court de route de la même façon qu'une 
courbe solution d'une équation différentiel dépend des condition initial .(une équation 
différentiel c'est une équation ou l’inconnue est une fonction, et les conditions initial sont des 
valeurs connue imbriqué avec cette inconnue)

Lorsque je parle du jour de naissance du machia'h comme étant un segment de plusieurs 
année ,si le raisonnement est bon, alors le futur potentiel qui contient l'arrivé du machia'h 
dans se segment est sûrement beaucoup plus compliquer à changer car il peut venir tout les 
jours pendant plusieurs années donc le problème pour le yetser hara est beaucoup plus 
difficile . 

Question: pourquoi Satan retarde la venue du machiah ?

Que l'arriver du machiah soit retarder ou non cela ne change rien puisquil doit arriver ,mais 
comme Satan ne fait pas les choses pour rien ,si il retarde aux maximum c'est quil a quelque 
chose à gagner qui va toujours dans le sens de la destruction théorique de l'époque 
messianique et c'est aussi sûrement lié a l'archange Michel (voir plus loin) . Ne vous inquiétez 
pas , tout les calculs de Satan ont abouti a rien : les juifs sont rentrer en Israël et l'alliance est 
la ! (le but est d'amener l'alliance que D.ieu a fait avec les douze tribus d’Israël dans le désert 
du sinai à passer la ligne d'arriver de l'époque messianique) . 

Concernant les anges, il faut faire attention avant de dire quil n'ont pas de libre arbitre 
comme certain rabbin le disent (ex: rav Chaya ). En effet D.ieu donne un libre arbitre à toutes 
ses créatures sauf que se libre arbitre n'a pas la même résolution ! un animal observer par 

http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/735_cet-ete.php
http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/749_vraiment-cet-ete.php
http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/506_ahmadinejad-quand-comment-pourquoi.php
http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/506_ahmadinejad-quand-comment-pourquoi.php
http://www.fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/2050543/jewish/La-personnalit-du-Machiah.htm
http://www.fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/2050543/jewish/La-personnalit-du-Machiah.htm
http://eschatologie.free.fr/livres/Messieoccidental.pdf
http://www.vialo.net/themenreihe.p?c=Herm%C3%A9neutique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_signes_du_messie


l'humain n'a relativement pas de libre arbitre car la résolution est trop faible (les capacité de 
l'humain sont trés supérieur par rapport a ceux de l'animal qui n'a alors pas de libre 
arbitre) .Pour les anges c'est la même chose sauf que les capacité de l'humain sont trop 
inférieur par rapport à ceux des anges et il ne voit pas leur libre arbitre qui se trouve au 
dessus de se quil peut voir ! les anges obéissent à D.ieu de façon sur et certaine et c'est se que 
voit l'homme qui déduit quil n'a pas de libre arbitre mais c'est faux!! l'exemple le plus simple 
est l'archange déchue qui s'est opposé à D.ieu avec son libre arbitre! 

..........................................................................................................................
Rabbi Chimone bar Yo’haï 
http://www.machiaharrive.com/article.php3?id_article=8

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
COMMENT AIDER ?

En attendant les juifs devrait préparer les 2 shabats de suitte pour chasser le yetser hara qui 
va surement retarder au maximum son arriver (la série de shabat peuvent étre considéré 
comme les derniére contraction lorsque le BB sort) . Selon le Rav Chaya, le Rav kadourie a 
aussi donner verbalement le mois de son arriver: mois de AV 2012 ! (je croit que c'est au mois 
d'aout) . 

Et si il arrive pas au mois d'aout !
. il faut croire et préparer deux sabbat de suitte au mois d'aout et si il n'arrive pas c'est que les 
deux sabbat n'ont pas était fait comme il faut , il faudra recommencer au mois de septembre , 
octobre , novembre et décembre ! 

Aprés ça si Machia'h n'arrive toujours pas alors il faut comprendre que selon les calcul son 
jour de naissance commence fin 2012 et que cett période qui dure ~7ans corespond 
probablement à la période des guerres de Gog&Magog et il arrivera alors pendant ou aprés 
une grande guerre physique. (le taux de probabilité est égal a l'inverse du taux de probabilité 
que les concordance , signes et autre viennent du ''hazard'') . plus le taux de probabilité est 
grand et plus l'époque méssianique est probable pour fin 2019. Concernant le hazard il faut 
savoir que la présence du nombre PI dans les probabilité issus d'expérience 
(aiguille de bufon etc...) indique que le hazard n'existe pas c'est a dire que l'intéligence 
nécéssaire pour que l'univers fonctione se reflete dans ses expérience et que tout est rationel 
sauf que le fini est plongé dans l'infini se qui fait que la complexité des calculs tend vers 
l'infini pour un résultat exact .
dater la venue du Machia'h ?

http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/750_dater-la-venue-du-machia-h.php

...............................................................................................................

http://www.yahadoot.net/item.asp?id=250&cid=13

http://www.modia.org/tora/kadouri.html

http://www.cheela.org/popread.php?id=21949

http://laparousiedejesus.centerblog.net/rub-le-messie-de-la-kabbalah-ou-antichrist-.html#

http://laparousiedejesus.centerblog.net/rub-le-messie-de-la-kabbalah-ou-antichrist-.html#
http://www.cheela.org/popread.php?id=21949
http://www.modia.org/tora/kadouri.html
http://www.yahadoot.net/item.asp?id=250&cid=13
http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/750_dater-la-venue-du-machia-h.php
http://www.machiaharrive.com/article.php3?id_article=8


                             __________________________________
tsahal projet:
http://pdf.lu/16v6

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DIVERS.

24/07/2012
La Bible de Jérusalem

Apocalypse, chapitre 12
Ap 12:1- Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! le soleil l'enveloppe, la lune est 
sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête ; 
Ap 12:2- elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. 
Ap 12:3- Puis un second signe apparut au ciel : un énorme Dragon rouge feu, à sept têtes et 
dix cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. 
Ap 12:4- Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant 
la Femme en travail, le Dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. 
Ap 12:5- Or la Femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations 
avec un sceptre de fer ; et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, 
Ap 12:6- tandis que la Femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour 
qu'elle y soit nourrie mille deux cent soixante jours. 
Ap 12:7- Alors, il y eut une bataille dans le ciel : Michel et ses Anges combattirent le Dragon. 
Et le Dragon riposta, avec ses Anges, 
Ap 12:8- mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. 
Ap 12:9- On le jeta donc, l'énorme Dragon, l'antique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on 
l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses Anges furent jetés avec 
lui. 
............................................................

D'un certain point de vu , on dirait que l'enfant désigné dans le chapitre 12 de l'apocalypse est 
Machia'h !..... l'archange Michel défend Israel sur les ordres de D.ieu donc se combat dans 
l'apocalypse fait partie de ses affaires et c'est pour ça que je pense que c'est lui indépendement 
des points commun avec la gestation du Machia'h. 
(Si c'est bien le cas alors dé quil arrive ,l'archange Michel aura le champ libre et va attaquer 
Satan, sa va chaufé , la bestiole va etre jetez sur terre c'est à dire que ses moyens vont diminué 
de façon significatif et on sera au commencement de l'époque méssianique).
(remarque: la victoire de l'archange Michel devrai généré une privation du droit à la vie pour 
une grosse partie des forces négative et se quil restera sera détruit par le Machia'h)
                        _______________________________________________

08/08/2012
Le chiffre de la béte.
remarque

1/ Le chiffre du mal est 666 donc se chiffre représente aussi une volonté de Satan.

2/ Satan inverse la sphere du bien et du mal de façon à se que les humains fassent le mal sous 
un masque de bien lié au dévellopement de la doctrine humaine dans la phase final, se qui lui 
permet de démontrer l'automatisme qui implique l'absence de libre arbitre donc l'absence 

http://pdf.lu/16v6


d'existance . 

3/ puisque se chiffre représente la volonté d'inverser les valeurs alors inverssant le pour voir le 
bien:
(le chiffre symbolise le nombre donc son inverse n'est pas 1/666 mais 999)
on a donc le chiffre 999 qui corespond à la valeur numérique de la protection d'Israel et si on 
ajoute 1 on a le chiffre 1000 qui corespond a l'unité dans une echelle différente en base 10.

4/ la base 10 est justement celle que nous utilisons pour traiter des questions du bien et du mal 
puisqu'il y a 10 commandements. 

5/ ''conclusion'' il en manque 1 pour que le bien soit complet et se bien est Israel puisque 
l'inverse de la volonté de Satan est sa protection et logiquement il doit compléter cette 
protection elle méme puisqu'il compléte l'inverse des force négative qui veulent détruire 
Israel.
(surement le fils de David).

2ieme remarque:

1000 est ici la représentation du bien complet que l'on a généré à partir d'un chiffre contenant 
une volonté de Satan (inversser le bien pour faire éxister progréssivement le mal ) et nous 
pouvons prendre en considération l'ordre de la puissance des 10 commandements pour avoir 
une autre information sur le mal juste avant d'entrer dans l'époque méssianique puisque nous 
avons son inversse + le colel pour que sa soit complet. la puissance est d'ordre 3 ( 1000=10^3) 
se qui pourrais dire que le mal pré-méssianique est aussi a la puissance 3 . (peut etre lier au 
yesod du yesod , je sait pas comment sa s'écrit). 

L'image de cette information peut etre représenter par une superposition de 3 pyramides qui 
symbolise la hiérarchie associer à la doctrine humaine.
la deuxieme pyramide (celle décoler au dessus de la base) est censé etre bienveillant mais 
ignore l'existance d'une troixieme pyramide qui devrait contenir des gens que Satan utilise 
pour trompé et controlé la deuxieme pyramide qui control la premiere pyramide représentant 
la masse . (quelque chose comme ça )

3ieme remarque:

C'est écrit que le chiffre de la béte est un nombre d'hommes. 
un nombre entier est un ensemble d'unité et son chiffre nome cette ensemble a l'aide d'une 
base de symbole (10 symbole en base 10 : 0,1,2,...,9) donc si on parle d'un nombre 
d'hommes ,on parle d'un ensemble d'hommes . calculer le nombre 666 revient à trouver un 
ensemble de 666 hommes puisqu'un nombre est un ensemble ( ils sont peut etre quil sont dans 
cette troixieme pyramide) ,maintenant il y a des bibles qui parle de calculer un chiffre 
d'hommes et la on parle de faire un calcul de guématria lié a l'identité d'un homme (c'est se 
quil font depuis des siècle) mais sa peut etre aussi la recherche d'un symbole du mal fait par 
des hommes !? 
c'est obscure cette histoire mais ceux qui ont de l'ésprit doivent chercher , moi je sait pas plus.

ici un pdf avec une introduction du chiffre 666 comme étant le ''poid''de la valeur numérique 
n=36 du mot ''rech-'ain'' c'est a dire la somme des 36 premier entier naturel qui est égal à 
n(n+1)/2=666.



http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/17/57/33/fichiers-pdf/666-c_est-tout-bete.pdf

A propos du nombre 36 indépendament de la valeur numérique :
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm

exemple de problème dérivé du 2ieme document: 
équation de la racine numérique du mal X : x+y+z=xyz 
et puisque le mal est a la puissance 3 , x^3+y^3+z^3= X (x=1,y=2 et z=3 est l'unique solution a 
une permutation prés, la solution trivial étant x=y=z=0). 
(ici le travail de recherche porte sur la justification de l'équation : pourquoi 3 éléments ? et
pourquoi les deux opérations élémentaire devrai etre ''équivalente'') . 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
07/08/2012

TSEDAKA

voici un soleil de Tsedaka:

look the hawks method--->  http://www.gambling-and-
casino.com/roulette_hawks_martingale.php
 ____ i make this for the forex and youve got it now (make corection etc...) . 

voila le PDF du terminator que j'ai bricolé http://pdf.lu/RcD7 faites les corections si vous 
voyez des érreur logique ou technique mais ne vous inquiétez pas le principe est trés clair . (si 
en haut alors un sel limitte a la moité jusquau stop loss et dans la foulé en bas en activant un 
sell stop avec un buy limitt a la moitié qui remonte au stop loss etc...en respectant la série de 
lot) 
se systeme fonctione bien en collectif à l'aide d'une assurance entretenue de façon 
proportionel par un pourcentage sur les gains . 

Exemple : 

1/ Vous avez un capital C et vous avez un collectif qui utilise un brokers sur ou un courtier.
2/ vous donnez la moitié de C pour la part d'assurance de départ il vous reste C/2 que vous 
méttez dans votre compte forex.
3/ vous calculez le lot maximal que vous pouvez utiliser en sachant que vous devez avoir une 
autonomie de 7 echec possible avant le dernier lot.
4/ Vous donnez 20% de vos gain a la caisse assurance du collectif.
5/ lorsque votre compte a besoin de plus de couverture alors l'assurance prend en charge se 
quil faut jusqu'au coup gagnant et récupére ensuitte la somme utiliser . 

6/ vous pouvez réclamer quand vous voulez la totalité de votre capital c'est à dire l'argent qui 
est sur votre compte forex , la part d'assurance de départ + les 20% de vos gains qui ont était 
dévier vers la caisse d'assurance du collectif moins la part utiliser pour payer l'équipe de 
trader qui s'ocupe de faire fonctionner le systeme .

Se systeme multiplie le capital de départ au moins par 10 tout les 3 ans c'est a dire que si vous 
avez un capital de départ de 500 $ , vous donnez 250$ pour la caisse d'assurance et il vous 
reste 250 $ dans votre compte forex et vous aurez au bout de 3 ans 250 fois 10 +250=2750$.
si vous continuer alors vous aurez 3 ans plus tard 2500 fois 10+250=25250$ , 3 ans plus tard 
250 000 +250 $ etc...c'est a dire que 12 ans plus tard vos 500 $ aurons était transformé en 2 

http://pdf.lu/RcD7
http://www.gambling-and-casino.com/roulette_hawks_martingale.php
http://www.gambling-and-casino.com/roulette_hawks_martingale.php
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/17/57/33/fichiers-pdf/666-c_est-tout-bete.pdf


500 250 $ (capital de départ hors assurance mutiplier par 10 000).

Le principe de l'assurance est simple c'est le principe du pas tout le monde en méme temp au 
guichet se qui permet de couvrir plus avec moins de fond , vous trouverez l'idée ici ---> 
http://bankrun2010.forumsactifs.com/t224-bank-destroy#1314 
Si votre collectif est important alors montez un courtier ou un brokers exprés pour vous.
(question : qui paye l'argent qui sort du forex ? C'est les plus riche Europe+USA , principe 
des vases communiquant).

____________________________
levier minimal = 1:200 et pour les petits lots il faut arrondir .

LOT d'entrer =0,01
0,01→0,02→0,03→0,05→0,08→0,12→0,18→0,27→0,405→0,608→0,912→1,368→2,052
(quelque soit la paire de devise utilisé)

______________________________________

Je demande une prière pour l'élévation de l'ame de ma mère
'' Salomé atamoa Bouillant '' .
merci
Fabrice franc Bresil.
_____________________________________
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