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Israélite :: L'Eglise/Assemblée d'Israel ֵָארְׂשִי להק  הליהק 
Page 2 sur 2 • Partager • Plus !

 conseille pour la guerre Israel/Iran
  mossad le Lun 3 Sep - 19:49

LES MASQUES A GAZ !?
le rav Chaya dit dans sa dernière vidéo (03/09/2012)

lien vidéo enlevé par Ruth Administratrice 

que certains lui ont demander si ils devaient achetez un masque à gaz ou non? il répond quil
ne prend pas la responsabilité de répondre , pourtant il avait la réponse !

'' tu ne métra pas ton D.ieu à l'épreuve car dans se sens tu te prendrai pour celui que
tu n'est pas ! '' 

________________________________________________________

_________________________________________________________
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La garantie pour Israel 

La finalité est écrit c'est à dire que la survie d'Israel avant l'époque méssianique n'est
pas garantie donc il faut appliquer des principes stratégique de survie .

1/ tu pose qu'Israel sera attaquer massivement dans l'époque pré-mésianique à
l'arme nucléaire ,bactériologique et chimique .

2/ tu sait alors qu'il faut des abris anti-NBC capable de contenir 7 millions d'Israeliens
pendant un minimum de 6 mois (hivers nucléaire etc...) donc tu sait quil faut du
ciment.

3/ tu créer alors en l'an 2001 plusieurs cimenterie pour Israel capable de produire 1
millions de tonnes de ciment par an (faut 350 k/g par metre cube) car il te faut par
exemple 1 millions de tonne pour faire un bunker soutérain à 3 niveau pour 20 000
persones capable de protéger méme sous l'impact direct d'un missile nucléaire donc il
faut moins puisque la probabilité d'un impact juste dessus le bunker est faible . 

(15 000 personnes par niveau d'une surface de 300² m² se qui donne environ 120 000
m² d'espace habitable sur 2 niveaux ( puisquil faut enlever 1 tiers de la surface total
qui est réservé pour les murs , pillier ,asenceur ,couloirs etc...] soit une moyenne de
4m² par personne .Le 3ieme niveau pour la centrale électrique (des blocs de groupes
électrogènes) ,les vehicules (capacité = 4000 véhicules =1/2 de la surface ),les
vivres , le matériel de reconstruction d'urgence et l'armement. sa fait environ 7
millions/30 milles = 233 bunker soutérain capable de résister à une guerre total (cas
extrème : guerre mondial NBC).

4/ on est en 2013 et Israel n'a que des parking soutérain et des caves pour la plupart
c'est a dire quil ont pas de quoi survivre plus d'un mois en admétant que leur abri anti-
scud conventionel est étanche (pas de place pour vivre , pas assez de toilette, pas
assez de vivre (fin des haricots) , pas assez de matériel ,d'armes ,de papier toillette,
de cassserol, de lits, de nitendo pour les gosses, d'air etc... 

 
___________________________________________________



c'est écrit que tout le monde sera sauver en Israel donc c'est la volonté de D.ieu et il
faut faire se que D.ieu veut sa fait partie du mérite de la race humaine (plus fort que le
mal qui veut détruire la finalité d'Israel) se qui rend gloire a D.ieu . (moins D.ieu
intervient et plus Israel obéi ou désobei , et dans se cas Israel obéi et D.ieu pourvoira
au reste, amen) exemple: les chars syrien bloquer par une rangé d'ange pendant une
des deux guerres d'Israel VS pays arabes (il en reste une 3ieme qui n'est pas encore
arrivé).
C'est peut etre pas trop tard , Israel peut construire des abris en creusant avec des
prototype de tronçoneuses que j'ai sugérer dans le pdf pour la base militaire :
[b]http://pdf.lu/6u71 
chaque Israelien qui possède un atelier peut bricoler se genre de machine (en plus petit) quil
poura adapter sur son tracteur agricole ou autre ....etc..[/b]
_______________________________

Dans le cas ou il faudrai tout payer au prix du marché , j'ai fait un petit calcul vite fait
pour estimer le cout et sa fait au moins $100,000,000,000 (cents milliards $) tout
compris (ciment, fer a béton , main d'oeuvre etc...) . sa fait donc environ 15 000$ par
Israéliens qui aurai pu etre payer sur une dizaine d'années par la création d'une taxes
spécial d'interet commun de 100$ par mois mais sa surement pas était prévue pour
tous dé la fabrication de la bombe nucléaire en Israel . Je vous donne quand méme un
moyens de trouver les fond nécéssaire sur le forex (le gouvernement complétera si il
faut plus de 100 milliards, il peut demandé un prét d'urgence de 20 millards aux USA): 

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 : http://pdf.lu/RcD7 , make traduction for
indestand the job _______________________________________________. 
______________________________________________________ pour l'exemple j'ai bricolé un
piège a pips ''terminator hh'' (baser sur modèl de hawks pour la roulette en ligne :
http://annuairecasino.blogspot.fr/p/methode-gratuite-2.html . le piège a pips fonctionne trés
bien avec une assurance qui peut fonctionner sur le principe utiliser par les banks (puisque
tout les pièges ne demandent pas d'argent en méme temp et régulièrement alors on peut
optimiser les couts de l'assurance en utilisant un pourcentage sur les gains, se qui donne un
mouvement financier perpétuel qui produit un bénéfice) . trouverez l'iddée ici
http://bankrun2010.forumsactifs.com/t224-bank-destroy#1314 ___ et vers la fin du post
(born to kill the forex) . voila un objectif que les isarélien participant peuvent atteindre : sortir
au minimum x milliards $ par mois du forex avec des millions de participant. il faut un capital
minimal de 500 $ par participant et il faut organiser un staff de trader qui s'ocuperons de
gerer l'affaire en montant un broker et/ou courtier spécial Israel . calcul rapide : le piège a
pips donne en moyenne un minimum sur de 3 gains à 10 $ par semaine et le lot augmente par
pallier ( un minimum garantie de 5000$ au bout de 3 ans à partir de 500$ sur la paire eur/usd
). ____remarque: concernant la methode de hawks que j'ai adapter au forex il ny a pas

http://pdf.lu/6u71
http://www.gambling-and-casino.com/roulette_hawks_martingale.php
http://pdf.lu/RcD7
http://annuairecasino.blogspot.fr/p/methode-gratuite-2.html
http://bankrun2010.forumsactifs.com/t224-bank-destroy#1314


d'arnaque possible puisque le cour ne peut pas etre truquer __________ question : si pour
500$ j'ai 5000$ garantie au bout de 3 ans alors a se petit jeux j'ai 50000$ au garantie au bout
de 6 ans ou 500,000$ au bout de 9 ans ou 5,000,000 $ au bout de 12 ans ! réponse :
théoriquement oui, c'est pour ça qu'il faut un collectif bien équiper___pour le rapport minimal
de 10 fois le capital en 3 ans je me base sur la volatilité du marché et sur mes éssais
personnel (lorsque je tester en mode réel sans assurance une fois j'ai doubler le capital en 1
mois . mais c'est vrai que la volatilité du forex a baisser trés bizarrement depuis 2,3 ans
environ) ____________
http://www.forexfactory.com/attachment.php?attachmentid=743326&d=1310846323 ______
http://goldmethode.free.fr/ebooks/Sure-Fire%20Hedging.pdf : _____ http://mytf11.com//1/

Pour le féraillage à béton , étant donner la quantité il est moins cher de refondre de la féraille
de récupération donc je vous met le projets que j'ai pensé pour mon fils : 
http://pdf.lu/cIUK ______ http://pdf.lu/481v 

forage horizontal dirigé : 

http://www.forexfactory.com/attachment.php?attachmentid=743326&d=1310846323
http://goldmethode.free.fr/ebooks/Sure-Fire Hedging.pdf
http://mytf11.com//1/
http://pdf.lu/cIUK
http://pdf.lu/481v


________________________________________
regardez ici, il commence tout seul pour faire les 233 bunkers ! 



________________________________________

la des modules en tole pour les cas isoler :

http://www.deepearthbunker.com/
________________________________________

la un petit bunker rigolo fait en israel équivalent environ à un carré de 108 metre de
coté qui a couter environ 100,000,000 $ plein tarif :
http://lesmoutonsenrages.fr/2012/11/30/un-bunker-souterrain-americain-sera-construit-en-israel-au-cout-de-100-millions-de-dollars-et-portera

________________________________________

La un ptit bunker encore plus rigolo à 45 000 euros made in france (plus c'est petit et plus
c'est cher chez les cornios hh).

http://www.deepearthbunker.com/
http://lesmoutonsenrages.fr/2012/11/30/un-bunker-souterrain-americain-sera-construit-en-israel-au-cout-de-100-millions-de-dollars-et-portera-le-nom-de-site-911/


_________________________________________

la des complexe soutérain par forage dans les montagnes.



 
remarque : la tete foreuse c'est surement une de celle qui a servi pour le tunel sous la
manche et revendu au prix de la féraille sur eBAY (61,000 euros) hhh :
http://www.secouchermoinsbete.fr/15966-le-sort-des-foreuses-geantes-du-tunnel-sous-la-
manche/1
_____________________________________

la une partie du programme de survie de '' l'élite'' US :

http://www.ebay.com


regardez le diable qui sort de la valise en ricanant hhh, sa veut dire : pas le temp ni
destination pour faire la valise (good by la valise ) et peut aussi indiquer l'intention d'utiliser
des détonateur nucléaire de guerres mondial (comme les valises a bombe nucléaire fait par les
russes pendant l'urss) en dernier recour donc se quil veulent dire c'est que c'est sur et certain
il y aura une catastrophe naturel ou une guerre mondial .
[youtube]http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=48dEhse6mXU&feature=endscreen[/youtube]

 
_______________________________________________________

Selon le goan de vilna la dernière phase de Gog et Magog va s'acomplir en 12 minute !
http://www.geopolitiquebiblique.com/2011/01/la-derniere-guerre-durera-12-minutes-gabi-ashkenazy-est-daccord-avec-le-gaon-de-vilna/

travaux pratique :
si on prend jérusalem comme point de référence on peut tracer 2 cercles concentrique
de rayon égal a la distance horizontal (la projection sur le plan) parcourue par chaque
type de missiles (départ , arrivé en 12 minutes) et observer dans la surface limitter
par les 2 cercles concentrique se quil y a c'est dire si il y a des sillos de missiles russes
ou iraniens etc...(dans le document le général parle de l'Iran mais il faut tout

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=48dEhse6mXU&feature=endscreen[/youtube
http://www.geopolitiquebiblique.com/2011/01/la-derniere-guerre-durera-12-minutes-gabi-ashkenazy-est-daccord-avec-le-gaon-de-vilna/


considérer c'est a dire tout les types de missiles (balistique et autre) qui sont dans la
surface. (la distance qui sépare les 2 cercles pour chaque type de missile est une
marge d'érreur possible). 

 
http://www.juif.org/le-mag/62,vu-par-la-torah-le-conflit-final.php#

____________________________________________

23/03/2013
alerte rouge capitaine !

Israel a les mains libre pour se défendre si il faut et le problème est alors le manque
de temp ! vous inquiétez pas il y a une solution d'urgence qui reste disponible :

Creuser un déniveler de 100 metres de profondeur et 250 metres de long au fond pour
pouvoir placer au moins 1 train de forage géant comme celle utiliser pour le tunel sous
la manche (diamétres de 10 ou 15 metres) qui poura forrer n'importe ou sous Isael
méme sous des bombardements et à une vitesse moyenne de 70 metres par jours ...

Israel peut s'ocuper de couler la ou les tetes foreuses .et le reste peut etre fabriquer
en urgence aux USA . 
(pour construire et placer un train de forrage géant sa met au moins 1 an donc il faut
une mobilisation général du peuples Israelien pour que sa se fasse en quelques mois !
)
Dans cette solution le temp est relativement indépendant c'est a dire que méme si
Israel entre en guerre ouverte avec l'iran demain ou dans 6 mois c'est pareil, il faut
que le tunnelier soit installer pour commencer le réseau de complexe sous-térrain
pour les cas extrème qui arriverons probablement tot ou tard .

__________________________________________________________
méthode ?

Un exemple dans les grandes lignes: 

- Faire une liste de se quil faut (engins, tunelier, ouvrier etc...)
- convoqué le peuple, les milliardaires et le gouvernement.

http://www.juif.org/le-mag/62,vu-par-la-torah-le-conflit-final.php#


* Le peuple fait une cotisation pour établir un fond qui sera dévier sur le forex et qui
servira a payer un crédit de plusieurs milliards et faire un bénéfice qui sera utiliser
llorsque le crédit sera complétement utiliser . Le peuple fourni aussi des ouvriers qui
ferons un roulement entre le chantier national et leur travail personnel pour continuer
à faire tourner le moteur économique (se crédit et la main d'oeuvre est la part du
peuple . les ouvriers serons payer par une partie de se crédit ).

* Les milliardaires préte plusieurs milliards pour le projet dont une partie sera dévier
sur le forex pour commencer à remboursé se deuxième crédit et faire un bénéfice qui
sera utiliser lorsque le prét sera completement dépenser. Ils font jouer leur relations
dans le sens de la listes de se quil faut de façon a acéléré les choses et apporter si
possible se quil possédent déja comme un tunnelier ou autre. (c'est la part des
milliardaires... ils sont presque tous la :
http://judeologie.com/2012/03/08/les-juifs-milliardaires-en-2012/ ).

* Le gouvernement demande un pret d'urgence de quelques milliards aux USA ,fourni
se quil peut au niveau du matériel et s'ocupe des conventions d'entre aide national
avec les entreprise Israéliene par rapport aux ouvriers qui serons utiliser une partie
du mois pour se chantiers d'intéret général, c'est a dire gérer l'histoire des roulement
par rapport au moteur économique etc...(c'est la part du gouvernement)

http://judeologie.com/2012/03/08/les-juifs-milliardaires-en-2012/




exemple de calcul pour cadrer un peu le potentiel:

-crédit demander par le peuple aux banques = 60 milliards à 5% remboursable sur 20 ans.
-pret acorder par les milliardaires = 20 milliards à 2% remboursable sur 10 ans.
-pret obtenue à l'extérieur par le gouvernement = 20 milliards à ?% remboursable un jour.
Pour le crédit du peuple on doit rembourser [(60)(10)^9+5%de (60)(10)^9]/(12 fois 20
ans)=263 millions par mois. 
considérant un système forex avec un rendement de 10 fois le capital en 3 ans à chaque
instant (c'est a dire une augmentation du capital en cour de 0,3 fois se capital par mois), il
faut alors un capital x solution de 0,3x =(270)(10)^6 soit x environ 900 millions.(le fond
collecter par le peuple c'est a dire une moyenne de 300$ pour 3 millions d'Israeliens
participant au projet national et on peut diminuer un peut en prenons sur le crédit le principal
c'est de l'avoir)

pour le pret acorder par les milliardaires l'équation en x= partie du pret qui sera utiliser sur le
forex pour remboursé se pret est simple : 
(20 milliards +2% de 20 milliards )/120=0,3x soit x environ 600 millions .

___________________________________
exemple d'équation de l'éffet levier à l'aide d'un crédit X:
(X+k%X)/(12 N)=(a/12b)Y , avec X=pret, k=taux, N=nombres d'années a
remboursé, a=nombre de fois que le compte forex est multiplier au bout de b années
a l'aide d'un système sur et certain , Y= la partie qui sert a remboursé le pret (en
comptant le pourcentage sur les gains qui va dans a l'assurance du colectif) , c'est à
dire que le bénéfice imédiat qui peut aussi étre utiliser comme nouveau capital forex
est de :
X-(Y+A)

Y= se quil y a dans le compte forex et A= la part d'assurance de départ .
exemple : A=2Y par exemple.
__________________________________

autre conseil de Fabrice : Un Porte avion ! 

Ah oui, j'ai vue quil faut un porte avion pour Tsahal (il faut économiser le principal alier USA
lorsque possible) . un porte avion de 330 metres tout équiper avec ses escorteurs c'est 12
milliards de $ environ , et comme c'est un projet spécial qui vaut le coup il faut utiliser le
potentiel .(soit le premier ministre demande un pret aux milliardaire ou soit le peuple finance
mais bien sur la priorité est aux programme des bunkers) .Ne vous inquitez pas Il ny a pas 36
projets spéciaux ! Un porte avions c'est pas du rien qui coute trés cher c'est du quelque
chose qui permet d'appliquer les stratégies etc...). 



Autre option: USS Enterprise !

Se porte avions est maintenant sur le point d'etre (ou est déja ) démanteler pour la féraille
etc...mais on peut prolonger son service de 10 ans avec 1 milliards de $ (frais de rénovation
). Il faut faire la demande avant quil soit trop tard .Si l'amérique est d'accord , il donne le
porte avions à Israel pour préparé la guerre (si elle doit arriver) .
il faudra surement payer les avions qui sont déja dessus et les 3 ou 4 navires d'escorte, se qui
fait en tous et pour tous ,environ 5 milliards maximum puisque c'est de l'ocasion donc au
moins moitié prix (c'est juste pour la guerre avec l'iran).





24/04/2013 
Israel va louper l'ocasion du porte avion !!! (c'est juste pour la guerre contre l'Iran
ensuitte si l'entretien coute trop en soldat il sera désactiver).

https://www.facebook.com/USS.Enterprise.CVN.65?fref=ts 

remarque:
un porte avions et son groupe est indépenndant du reste de la marine (petite marine ou
grande marine peut importe) , c'est un aerodrome mobile qui a plusieur avantage et reste
opérationel aprés un conflit nucléaire . on peut aussi réduire le nombre des avions à 50 se qui
réduit le nombre de l'équipage et on peut utiliser la place libéré comme transporteur de troupe
ou autre ).
Pour les couts d'entretient du porte avion (toujours opérationel sa coute cher en moyens
humain et $) il ne faut pas se baser sur le shéma américain mais il faut adopter une stratégie
plus économique . Le but est d'avoir un groupe aéronaval opérationel tout le temp avec un
budjet minimal et pour ça voila mon idée:

la stratégie: 

https://www.facebook.com/USS.Enterprise.CVN.65?fref=ts


désactiver le groupe aéronaval une partie de l'année et pouvoir l'activer à volonté en moins
d'un jours .

exemple de Fabrice:
une fois que la marine Israeliéne a en main le groupe aéronaval les soldats retourne faire autre
chose et les navires sont mis en calle sèche spécial pour entretient cotidien gérer par
quelques centaines de personne civil bénévol et militaire (vérifier l'armement, les appareil
électronique,le bon fonctionement de toute les machines, piquer un peu la rouille, mettre un
peut de penture, regarder que tout est pret au niveaux des vivres etc...enfin tout se quil faut
pour que le groupe soit pret a partir le jour méme ) .
tout les hommes et femmes du groupe aéronaval sont appeler tout les 2 ou 3 mois pour une
mission d'entrainement de 2 ou 3 semaines pour garder opérationel la force de frappe du
groupe.

_____________________________________________

Israel :
au cas ou la place manque pour recycler la féraille maritime en fer a béton etc... récupérer les
moteurs , les générateurs etc....(pour les groupes electrogène, etc...) la Nouvelle Caledonie a
un statut térritorial et son autonomie donc on peut s'arranger pour l'autorisation de construire
la ptite rafinerie de la société etc...(vous pouvez contacter l'université de Nouvelle Calédonie
pour les aidez à voir clair dans l'affaire de féraille que j'ai penser pour mon fils:
http://pdf.lu/cIUK __ http://pdf.lu/DOcz 
(mon cousin pour les infos local : jean marc brésil )

Dernière édition par mossad le Ven 26 Avr - 23:31, édité 84 fois
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 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h
  La Torah « Loi de Dieu » le Lun 3 Sep - 21:03

le rav Chaya est un grand sage l'esprit de hachem repose sur lui ,il et un exemple.

 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h
  Ruth Administratrice le Lun 3 Sep - 22:24

Ce rav est malheureusement égaré et égare les autres...

_________________

Apocalypse 14:12 
"C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux 
qui gardent Les Commandements de Dieu, et La Foi de Yéshoua."
Mon pseudo Ruth pour ceux qui veulent me nommer

 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h

 

 

La Torah « Loi de Dieu »
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 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h
  La Torah « Loi de Dieu » le Lun 3 Sep - 22:26

Pourquoi dit tu ça ?

 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h
  Ruth Administratrice le Lun 3 Sep - 22:44

Parce que c'est vrai !

Ce rav enseigne que Yéshoua (Jésus) n'est pas Le Machia'h (Messie) donc c'est un égaré qui
guide des égarés, un aveugle qui guide des aveugles et tous tomberont dans une fosse s'ils
continuent ainsi.

_________________

Apocalypse 14:12 
"C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux 
qui gardent Les Commandements de Dieu, et La Foi de Yéshoua."
Mon pseudo Ruth pour ceux qui veulent me nommer

 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h
  mossad le Mer 5 Sep - 15:44

Bon ques que c'est encore ! le rav Chaya il reconait pas Yeshoua mais sa veut pas dire que
Yeshoua ne le connait pas !
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 L'épreuve du riche et trés riche.
  mossad le Lun 1 Oct - 18:42

01/10/2012
L'épreuve du riche et trés riche.

Les rabbins ont réfléchie à cette question et méme si certain pense que leur réfléxion
était essentielement diriger dans leur intérêts ,nous pouvons comprendre que c'est
absolument faux et quil y a bien une véritable épreuve pour ses gens.

Pour commencer à cerné le problème je pose dabord une mesure du volume d'argent
relatif à notre époque puisque nous voyons l'époque méssianique venir . 
J'appel riche tout les gens qui ont plus de 10 millions de dollards mais moins de 100
millions de dollards et très riche tout se qui est au dessus des 100 millions de dollards.
(Le plus riche en 2012 [b]''Larry Ellison'' est pas loin des 36 milliards de dollars).

Cette vie est une période d'épreuve associer à une aventure humaine mais se qui
importe de comprendre c'est l'épreuve . En effet selon le vieux rabbi cette vie ne sert
à rien puisque vivre 1 jour ou 1 siècle ,la finalité c'est la mort! 
méme si l'on parviendrai à prolonger la vie *éternellement il faudrais rester enfermer
dans un caisson pour n'avoir aucun contact physique avec l'environement pour que le
taux de probabilité de n'avoir aucun accident soit égal a 1 donc c'est pas possible ,un
jour ou l'autre le corp doit s'éteindre.
Mais puisque D.ieu ne fait pas de chose qui sert à rien , il faut alors comprendre
l'épreuve caché qui montre sa gloire .
Le riche est à une echelle différente pourtant il peut vivre avec les moyens d'une
personne normale donc il y a une épreuve. Les rabbins déclarent aux riches leur
jugement par rapport au monde spirituel et voici se quils disent:
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''le riche doit se défaire de 20% de sa richesse , c'est a dire quil doit metre de coté
20% de tout ses bénéfices qui vont servir en partie à la tsedaka , 10 % aux lévites et
le reste sera utiliser pour financer tout concepts qui aide véritablement le fils de David
à venir (la définition du bien dans la période de la fin des temps) et lorsque cette
argent n'est pas utilisé il reste dans la caisse du machia'h''.
Le très riche lui doit donner 30% de ses revenus qui seront distribuer de la méme
façon que le riche.
_____________________________________________________________

Pour comprendre l'épreuve du très riche c'est simple,
considérant une fortune d'1 milliards de dollars , cette personne très riche peut vivre comme
un riche avec seulement 1 % de son argent (10 000 000 $) donc si il donne 30 % de sa
richesse , il lui reste 70 fois de quoi étre riche !

Je fait maintenant la conjecture que dans la période de la fin des temp, les riches et très
riches qui n'aurons pas réussi cette épreuve personnel avant que le Machia'h viene seront
coupable !
______________________________________________________
résumé:

-Le Juif niveau social élevé (avec moins de 10 000 000 $) doit donner 10 % de ses
bénéfices net aux lévites + volontairement Tsédaka & Machia'h .
-Le Juif riche doit donner 20 % de ses bénéfices net (10% aux lévites +10% Tsédaka
& machia'h).
-Le Juif trés riche doit donner 30% de ses bénéfices net (10% aux lévites + 20%
Tsédaka & machia'h).

Si machia'h est riche ou trés riches il est peut etre soumis lui méme aux 20% ou 30% donc
par exemple si il est trés riche il devra donner 10% de ses 10% aux lévites et 10% de ses
10% à la tsedaka .

méthode:
le juif concerné donne le pourcentage sur toute sa fortune ensuitte il donne régulièrement le
méme pourcentage sur ses bénéfices net chaque période décidé par les grand rabbins (mois
trimestre ou plus).

remarque:

Les juifs concerné qui ne donnent q'un pourcentage aléatoire inférieur au pourcentage prévu
ne paye pas leur billet d'avion pour Olam haba , c'est à dire quils donnent pour eux méme pas
pour D.ieu . (ils payent une partie du billet mais ils n'ont pas le billet donc ils ne monteront pas



dans l'avion).

Concernant les lévites,au niveau primaire leur fonction était de porter le coffre de l'alliance et
de s'occuper de la tente du seigneur . le coffre contient les lois sur quoi est fondé l'alliance .
porter le coffre c'est porter l'alliance et a notre époque c'est le monde des yeshivots qui
portent l'alliance donc le coffre , c'est alors à eux que revient la part des lévites si cette tribu
n'est pas rétabli .

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
*
L'arbre de vie existe donc théoriquement sa devrai etre possible mais l'application de cette
théorie ou la découverte méme de cette théorie si elle existe ,devrai rencontrer des problèmes
insurmontable puisqu'il est écrit que des chérubins gardent l'entrer du chemin qui méne à
cette arbre.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/768_la-richesse.php

décendant de la tribu de Levy: 
http://gw2.geneanet.org/loic15?lang=fr;pz=levi+3e+fils+de+jacob+et+lea;nz=d+israel;ocz=0;m=D;p=levi+3e+fils+de+jacob+et+lea;n=d+israel

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
25/12/2012
Le troixième temple
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Le temp est proche ou le temple pensé par David et réalisé par son fils Salomon devra
étre rebatie comme il est indiqué dans la vision du prophete Ezékiel . Grace a
l'accomplissement de la prophétie sur le retour des juifs en Israel Il est maintenant
possible de parler de sa reconstruction . Pourquoi je parle de se sujet que méme les
grand désisionaire religieux juif ne parle pas ? Deux choses sur et certaine me
permette de parler .

1/ le retour des juifs est impossible en Israel si D.ieu ne force pas le yetser hara a
ouvrir un passage .
selon les rabbins sioniste ,le coté négatif est sans pitié et ne laisserai jamais les juif
rentré en Israel car cela anonce l'époque méssianique donc si ils sont rentrer c'est
qu'ils y a intervention de D.ieu pour forcer le passage . ils déduise que c'est le retour
indiquer par la prophetie puisque les fait sont la et n'aurai pas était possible sans la
volonté de D.ieu. 

2/ à l'aide du principe des rabbins sioniste je déduit que la reconstruction du temple
peut se faire dés que les juifs peuvent le reconstruire (le plus vite possible est le
mieux) !
Pourquoi ? et bien selon le principe, le temple peut etre reconstruit seulement si D.ieu
donne les moyens aux juifs de détruire tout les barrage mis par le yetser hara pour



empecher cette reconstruction donc lorsquil peuvent ils doivent le faire puisquil ne
peuvent réussir seulement que si ils ont ses moyens .

c'est ici que nous pouvons voir que D.ieu ne laisse pas dans l'impuissance étant
donner que se principe des rabbins implique aussi la venue possible du machia'h par la
reconstruction du temple puisque cette reconstruction n'est possible que si il est dans
l'humanité ! en effet , les rabbins disent que c'est le machia'h qui doit reconstruire le
temple donc une chose est sur indépendement du comment il va faire, c'est que cette
reconstruction implique au moins la *présence du machia'h dans l'humanité
(reconstruire le temple n'est possible que si machia'h est dans l'humanité donc si les
juifs peuvent le reconstruire , il doivent le faire et certainement le machia'h sera au
moins déja né et peut etre méme que sa venue sera imediate (il doit venir pendant ou
aprés une guerre et si cette guerre se fait à cause de la reconstruction du temple et
quil vient pendant cette guerre alors la victoire est assuré).

remarque:
Concernant la mosqué des musulmans sur l'emplacement du temple il faut
comprendre que c'est un interdit puisque rien ne peut etre construit à l'endroi du
temple . D.ieu a choisi son emplacement ou Abraham a réussi l'épreuve donc cette
emplacement sacré a déja était donner à David pour la construction de son temple qui
représente sa présence dans l'humanité donc cette emplacement est implicitement
sa propriété (l'univers appartient à D.ieu mais ici la notion de propriété est une
reconaissance de D.ieu envers l'humain représenter par son serviteur David). 
la terre est sacré mais pas la mosqué , la cathédral ou la synaguogue qui peut etre
construit dessus , seul le temple qui vient de la volonté du roi David peut
normalement étre construit ou reconstruit sur cette propriété de D.ieu. 
(le roi David se demandé pourquoi il dormait dans une grande maison pendant que le
coffre de l'alliance était sous une tente ? se que David ne trouvait pas normal contient
la reconaissance de l'humain envers le créateur) .

____________________________________________________________________________
*la présence du machia'h

Daniel 

une pierre doit se détacher de la montagne sans l'intervention d'une main humaine
cette pierre qui se détache de la montagne est la pierre angulaire du 3ieme temple qui
est tailler naturelement et représente cette image du machia'h autour duquel sera
reconstruit le temple donc sa présence dans l'humanité est nécéssaire. (sans
l'intervention d'une main humaine veut dire quelle sera tailler naturelement mais veut
aussi dire que personne ne va l'aider a se détacher de cette montagne).



Cette pierre se détache et va détruire une statue 

la statue qui représente différent royaumes représente aussi se qui va s'opposer à la
construction du temple étant donner que la pierre se détache de la montagne pour
cassez un collosse aux pied d'argile qui se trouve donc nécéssairement à
l'emplacement du temple puisqu'il sagit de la pierre angulaire du temple (c'est un
amalgame de forces négative qui empeche que la première pierre du temple soit
poser). 
____________________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=g52H_TAMhIU

Par ou commencer ? 
tel est la question ! D.ieu a accepter la maison que David voulez construire pour le
coffre et se temple est unique, il représente la présence de D.ieu dans l'humanité donc
Ismael a surement une part spirituel dans se temple (le prophete des musulmans à eu
un lien spirituel avec cette endroit sacré) . Il faut alors commencer par proposé aux
musulmans d'enlever la mosqué pour que la construction du temple puisse
commencer . ils refuserons certainement et en ''rigolons'' mais c'est pas grave, il faut
commencer par la c'est à dire que les grands rabbins doivent se mettre d'accord et
faire un document que les grand représentant religieux musulmans signerons si il ne
veulent pas libérer la place du temple (Ismael doit tomber et le temple est éssentiel
donc la cause viendra de leur opposition envers la torah de D.ieu) . .

Remarque: 
*1300 ans aprés avoir construit la mosqué sur le mont du temple les musulmans doivent
quitter la terre d'Israel si les juifs existent encore et revienent sur leur terre . si les musulmans
ne veulent pas enlever la mosqué lorsquil partent alors ils peuvent éssayer d'argumenter en
considérant le mont du temple comme le premier lieu saint de l'Islam . si il ne veulent pas alors
le juif est dans son droit légitime devant D.ieu si ils enléve cette mosqué d'une façon ou d'une
autre.

__________________________________________________________________

* L'étude juives donne implicitement la réponse à la question : '' quand vient le fils de
David ? 
réponse : 
puisqu'il doit etre présent pour la construction du temple et que les musulman ne
quitterons pas le mont du temple avant les 1300 ans alors machia'h viendra aprés ses
1300 ans à partir duquel il sera possible pour les juif de s'attaquer à la reconstruction

https://www.youtube.com/watch?v=g52H_TAMhIU


du temple .

remarque:

Normalement les rabbins savent cette logique mais peut etre quil ne l'on pas utiliser puisquil
est interdit de donner le moment de la venue du machia'h si c'est c'est trés long . 

à l'aide de cette logique donner par les rabbins je dit que le moment le moins cher
pour enlever la mosqué est passer c'est a dire pendant une des deux guerre d'Israel
(6 jours ou alors en 1973) . On peut voir une certaine stratégie du yetser hara c'est a
dire retarder la reconstruction du temple jusqu'a que le prix soit trop élever et on peu
dire que nous somme pas loin de se point ou sa deviendrai relativement impossible
donc il faut pas attendre , plus vite la mosqué est déplacé , moins cher est le prix qui
est bien sur une 3ieme guerre avec les pays musulmans qui entoure Israel , en
particulier les pays du nord.Faisons maintenant l'hypothese qu'Israel enleve la
mosqué sans le consentement des musulmans et en particulier des nations unis ,
alors moralement les nations serons du coté des pays musulmans qui vont attaquer
puisque Israel désobéi dans cette configuration se qui voudrai dire que les Israelien
prennent leur religion au sérieux se qui est inquiétant pour les chrétiens anti-sioniste
et les gens qui ne veulent pas que D.ieu existe car nous somme bien dans le yesod du
yesod (au niveau du malsaint dans le malsaint), seule l'amérique aidera militairement
Israel dans cette situation de légitime défense. cette période du yesod du yesod
corespond aussi a la dernière phase de la dernière phase de l'époque prémésianique
donc il faut maintenant etre concient des choses . concernant la menace islamique de
guerre mondial il faut comprendre que cette menace est fausse puisque la guerre
mondial total se fait par l'utilisation général de l'arme nucléaire . les russes n'attaque
pas pour un probleme de mosqué déplacer , c'est un probleme entre juifs et
musulman . IL faut aussi comprendre que la menace de guerre mondial ne vient pas
en réalité de la russie ou la chine mais de l'amerique elle méme qui est plus capable
d'attaquer dans la mesure ou des organismes franc maçonique on penssé a une
solution finale si se présente malgrés eux une situation de légitime défense .

deux vidéos qui donne une iddée de leur solution finale:



 



la situation propice la plus probable est bien qu'un pay musulmans attaque un jour
l'amerique a l'arme nucléaire , se qui déclencherai une attaque des USA sur la russie
et la chine et ensuitte leur riposte etc... on voit que le meilleur détonateur c'est de
laisser l'iran fabriquer une 30 ene de missile thermo-nucléaire qui leur suffit pour
attaquer les USA+Israel etc...
____________________________________________________________

Les rabbins contre la construction du temple.

L'autre problème à résoudre c'est la partie rabbinique qui est forméllement opposé à la
construction du temple : 

Voici mon point de vue :

L'orsque le roi David demanda à D.ieu si il lui donnera la victoire sur les Philistins ,il lui
répondi oui , attaque les l'orsque tu entendra des bruits de pas dans les arbres ! David
fit exactemment se que D.ieu lui dit et il a eu la victoire! 

une de mes questions aux rabbins qui s'opposent à la construction du temple est
celles ci:



Pourquoi David ne posa pas cette question à D.ieu :

Pourquoi je doit alors allez me battre puisque tu me donne maintenant la victoire ?
Pourquoi ne détruit t'u pas mes énnemis simplement grace à mon mérite spirituel , je
n'aurais pas besoin de me battre!

Voila ma réponse: 

David sait quil doit se battre car son D.ieu met à l'épreuve sa fidélité et d'autre part
tout les écrit sur sa vie montre qu'il savait quil ne devait pas se prendre pour se quil
n'est pas c'est à dire rester conecter au contraintes de se monde sans demander de
miracle , il n'est qu'un humain et son mérites envers D.ieu était lié à sa capacité à agir
pour glorifier son nom et lorsque D.ieu lui donnait la paix il continuait spirituelement a
demandé sa justice et sa bénédiction qui lui était acordé car il était alors rempli de
l'ésprit saint.
Se que je veut dire c'est que la reconstruction du 3ieme temple simplement en
spirituel n'est pas le roi David car il n'attendez jamais que D.ieu fasse tout , il
demander simplement de lui donner les moyens pour quil puisse faire le reste en son
nom.

Goliath n'a pas pas était tué de façon purement spirituelement , David a du aller et
agir ! c'est la trajectoire et la puissance de la pierre qui sont en relation avec la force
spirituel acorder par D.ieu , pas l'engagement dans le combat qui était la part de David
et cette part est dans la reconstruction physique du temple quelque soit le danger
(...il sera reconstruit par le feu) . 

remarque:
le rabbin de la vidéo n'a pas tort mais il parle de la shrina du temple qui décend du ciel
prendre posséssion du temple physique qui doit etre reconstruit (la part d'Israel dans
le combat contre le yetserhara) ensuitte le seigneur D.ieu fera décendre la shrina du
temple qui lui apartient et qui est se temple spirituel indiquer par le rabbin .

[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FIMjq4iMlFk[/youtube]

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FIMjq4iMlFk[/youtube


Les 3 serments ?:



http://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_serments
Les rabbins sioniste ont étudier le problème et la voi est libre selon eux et c'est se que je croi
aussi.
________________________________________________________

voila mon conseil:

Le président d'Israel doit réunir les grand rabbins et discuter avec eux sur se
document, ensuitte dé quil a se document , il doit le présenter au reponsable du
peuple musulman .
soit il reconaissent et prenent le temp quil leur faut pour déplacé la mosqué et libérer
le mont du temple ou soit il refusent et dans se cas il faut détruire la mosqué
immédiatement pour commencer les travaux de reconstruction du temple. 
Les musulmans viendrons n'importe comment contre Israel ainsi l'Iran n'aura pas le
temp pour finir de s'organiser (le responsable religieux Iraniens a dit avant 2014 donc
on parle bien de 2013). L'amérique pourra aider Israel en situation de légitime
défense et les russes aurons plus à gagner à rester neutre a cause de leurs problème
intérieur avec les musulmans et de toute façon ils ne soposerons pas à la légitime
défense d'aillieur enlever une mosqué en dehors de la russie ne regarde pas Moscou ,
c'est au pire un problème diplomatique par rapport a leurs affaires économique avec
les pays musulmans . Israel fera légitimement d'une pierre deux coups .

remarque:
Si les musulmans signe NON , c'est quand méme une considération de leurs part et il
faudra peut etre démonter la mosqué pour qu'il puissent la remonter ailleur et si il ne
signe rien il faut que les rabbins donnent un délai (1 semaine ou plus ,c'est eux qui
conaissent) aprés quoi sa peut etre considéré comme un NON et peut etre que c'est
pas la peine de démonter mais simplement détruire ... (c'est les rabbins qui savent
toute ses questions) . Si ils signent OUI alors il pourrons démonter tranquillement la
mosqué avec des spécialistes ex: http://sciafor.fr/

[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x9jlba_par-yeroushalaim-le-3eme-temple-de_webcam?start=165[/dailymotion]

remarque: 
Concernant d'éventuel menaces d'augmentation du prix du baril de pétrole musulman
par rapport à la construction du temple, il faut comprendre que le pétrol existait déja
avant que les arabes existent et la technologie pour allez cherchez se pétrol qui n'ont
pas créer n'est pas à eux n'ont plus (tout se qui est a eux c'est la djélaba qu'ils
portent c'est tout hhh, leurs milliards qui vient du pétrol c'est rien et cette stratégie
du rien qui géne sérieusement ne peut pas etre bon pour eux . (l'amérique du sud
+USA + Canada + la Russie ont des réserves de pétrole pour tout l'occident pendant

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_serments
http://sciafor.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x9jlba_par-yeroushalaim-le-3eme-temple-de_webcam?start=165[/dailymotion


plusieurs décénie si les puits arabes son a sec donc largement le temp de résoudre se
problème) c'est normal que des forces négative puissante se mettent contre la construction
du temple puisque c'est une des finalité lié a l'identité de l'humain devant D.ieu. 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22/02/2013

Notion juif : le kiddouch hachem:

Le probleme à la fin des temp pour le coté négatif (c'est à dire tout se qui sert à Satan
pour faire sa démonstration contre la race humaine) est la fonction juive qui a pour
objectif principal de garder un lien véritable avec D.ieu (l'alliance quil a fait avec le
peuple hebreux dans son identité tribal) et d'établir la présence de D.ieu dans
l'humanité . cette présence est une garantie de vie car c'est en fait sur la race
humaine que le coté négatif a mis un décret de mort.il faut comprendre que Satan
veut démontrer que la race humaine est mauvaise et cette démonstration impliquerai
sa destruction .

ici il faut un peut de savoir pour comprendre (l'essentiel est un peu caché dans un
texte un peu lourdo mais je vais s'implifier plus tard si je peut):

l'humanité représente Adan et n'a pas le droit à la vie dans le monde extra terrestre ,
ensuitte on a Israel qui représente aussi Adan et le reste des nations prend la place
extra humain par rapport à l'alliance avec D.ieu et le décret de mort est alors sur se
peuple d'Israel qui a reçus cette alliance c'est à dire les douzes tribu hébreux. 

L'orsque le peuple hébreux rentrera dans l'époque méssianique le decret de mort ne
vaudra plus rien car cette époque qui est la finalité de la fonction juive permetra de
rétablira véritablement les droit de D.ieu sur l'humanité (La race humaine doit
reconaitre D.ieu de son libre arbitre). cette finalité se concrétise matérielement par le
temple de jérusalem qui est la propriété de D.ieu (maison du coffre de l'alliance pensé
par le roi David et accepter par D.ieu ) . Dans le meilleur des cas la réussite des juif
(reconstruction du temple) implique aussi que le décret de mort sur l'humanité ne
vaudra plus rien si cette réussite des juifs est imbriquer avec la volonté des nations .
Dans tout les cas la fonction juive reste relativement indépendante c'est à dire que si
les nations sont dominer par l'ésprit d'Amalek et s'opose a cette construction alors
Israel doit se passer de leur accord (exemple : si le premier ministre a les mains lié
alors il faut se passer de lui le temp d'enlever la mosqué et lui rendre ses fonctions



tout de suitte aprés hhh, c'est possible méme sans l'accord officiel du gouvernement).

voila pourquoi:
lorsque le 3ieme temple de jérusalem est reconstruit alors le temp de démonstration
accordé par D.ieu aux forces du yetser hara est terminé se qui veut dire que la
démonstration est fausse puisque pas terminer (la fin des temp empeche la
démonstration puisque cette fin des temp arrive au commencement de l'époque
méssianique qui viendra d'un mérite de la race humaine qui rendrai implicitement faux
la vérité de la démonstration de Satan qui serai en réalité vrai sans l'aide caché de
D.ieu ) .

Le coté négatif ne peut donc pas laisser les juifs reconstruire se 3ieme temple de
jérusalem et comme les juifs le reconstruirons un jour , Satan doit faire en sorte que
se jour n'existe pas c'est a dire détruire Israel avant se jour mais il doit le faire avec
les moyens quil a et c'est évident quil va utiliser l'Iran . Il est important que le temple
soit reconstruit avant que l'iran ne finisse ses bombes nucléaires. Israel n'aura pas
besoin de s'inquiéter de l'iran aprés que le temple soit reconstruit car Israel a fait sa
part et c'est D.ieu qui fera changer le point de vue Iranien, dailleur dans cette état de
fait Israel n'a plus rien à craindre car c'est une situation de Kiddouch Hashem . (selon
les rabbins, tuer un juif parcequil a reconstruit le temple de jérusalem c'est le tuer
parcequil est juif et comme la fonction vient de D.ieu c'est contre D.ieu donc c'est
Kiddouch Hashem) .

résumé : Le temple sauve

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23/02/2013

le coffre de l'alliance

Un autre chemin est possible pour reconstruire le temple dans la mesure ou on



retrouve le coffre de l'alliance qui doit reparaitre à la fin des temp (si on retrouve le
coffre les musulmans libérerons sans histoire le mont du temple car se coffre vient de
D.ieu et si il ne sont pas d'accord personne en dehors des musulmans ne fera
d'histoire a Israel parce que la mosqué est déplacé).

________________________________________

Il y a au moins Trois chemins possible pour le coffre : 

1/ la bible dit qu'un prophete a fait enmener le coffre dans une grotte et que par la
suitte ils n'ont pas retrouver l'emplacement de cette grotte et que depuis il on perdu
le coffre de l'alliance. 

2/ le coffre est partie en éthiopie voler par le fils du roi Salomon (Ménélik) avec la
reine de Saba , une femme noir d'éthiopie .

3/ le coffre a était caché sous le temple jusqua aujourd'hui.

_____________________________________________________

Voilà mon avis sur le premier chemin :

Je pense que c'était pour brouiller les pistes des profane qui voudrai retrouver le
coffre étant donner quil est impossible de ne pas retrouver un tel endroit . En effet il
reste toujour une certaine région connue des juifs dans lequel se trouve cette grotte
(On peut perdre le chemin qui méne a un endroit précis dans un carré de 1 km de coté
mais on peu pas perdre se carré donc en ratissant on retrouve l'endroit)

________________________________________

Concernant le 2ieme chemin la réponse est simple:

Si le coffre est en éthiopie alors il est garder par les juifs d'éthiopie et c'est aussi la
seule vrai preuve quil sont juif car personne ne peut réussir à voler le coffre de
l'alliance si D.ieu ne veut pas et le juif ne peut pas perdre se coffre de l'alliance ).Les
juifs d'éthiopie doivent alors ramener le coffre de l'alliance en Israel et si il l'on perdue
alors c'est que le coffre n'a jamais était en éthiopie et que se fils ilégitime de Salomon



n'a jamais pu voler le coffre sacré (Pour ça il aurait fallu que le sanhedrine coopère
avec lui se qui n'a aucun sens d'ailleur David a ordonner à son fils Salomon de
construire le temple de D.ieu pour métre le coffre de l'alliance donc personne ne
pouvait voler se coffre sans etre poursuivi par l'armé d'Israel se qui n'a pas était le
cas (ils disent que le roi Salomon n'a rien fait parce que c'était une volonté de D.ieu
puisquil a réussi à voler le coffre mais sa suffit pas du tout , il faut battre l'armée
d'Israel pour etre sur que c'est une volonté de D.ieu donc ses étiopiens sont
probablement des juif ilégitime car le coffre n'a pas pu étre voler par les éthiopiens).
les juifs ne peuvent pas laisser partir le coffre de l'alliance d'une façon aussi légére
(d'ailleur les éthiopiens ne l'on pas donc c'est une preuve en soi que Ménélik n'a pas
voler le coffre).

____________________________________________

Pour le troixième chemin les juifs on trouver son possible emplacement exact et ils
ont commencer a dégager se chemin mais ils n'ont pas réussi a aller jusqu'au bout à
cause des musulmans qui les ont forcer a arretez . Les juifs on alors fait un mur pour
bloquer l'accés au niveau ou ils ont du arretez et attendent le jour ou ils pourrons
continuer et si D.ieu le veut ils trouverons le coffre .

Voilà mon conseil :

le gouvernement Israelien doit permettre aux rabbins de continuer à dégager le
chemin jusqu'à l'endroit ou il pense que le coffre se trouve et si ils trouvent le coffre
sacré alors Israel doit ordonner la reconstruction du temple pour le replacer à
l'intérieur .



   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13/01/2013 
PROBLEME PALESTINIEN

voila les grande ligne de mon iddée pour se problème:

Israel doit acomplir sa part prophetique c'est a dire reconstruire physiquement le
temple de jérusalem et récupérer les frontière d'Israel du temp de Josué (c'est se que
D.ieu a donner aux Hebreux) .

les musulmans se servent des palestiniens comme point d'apui contre Israel et d'un
autre coté les palestiniens n'ont pas le choix , le seul pay du peuple palestiniens
reconu par les arabes est Israel donc forément ils vivent dans un état second
entretenu par les vengeance réciproque et l'instinct de survie. Il ny pa d'autre solution
que de donner un pay aux palestinien en terre musulmane . Dans l'état actuel des
choses la meilleur solution est de leur donner une région d'Irak (grand comme Israel)



et de fixer quelque base militaire pour sa protection le temp qu'il faut pour quil soit
autonome ensuitte se sera une histoire de protectorat conventionel. Les palestiniens
serons libre de venir dans leur pay tout neuf que D.ieu leur donne en utilisant
l'amérique et Israel et ils pourrons s'installer par famille sur un térrain qui leur
appartiendra légalement aprés avoir signé leur nouvelle nationalité . (bien sur pour
que cette état Palestinien prennent ils leur faudrai aussi une aide financière pour
commencer dans leur nouveau pay mais il faut leur donner juste se quil faut (de quoi
construire un logement et se nourrir ) pour le reste il métrons une économie en place
avec les richesse du pay, pétrole etc...oui il leur faut deux trois puit de pétrole) . 

Les palestiniens refuserons surement mais c'est pas graves, il irons s'installer
progréssivement si ils ont une véritable reconaissance et aide de l'occident. (il ferons
leur ''alia'' petit à petit), et au bout d'un certain temp (≈ 10 ans ) la grande majorité
du peuple palestiens serons installer dans leur état reconue méme par le monde
arabe. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18/01/2013

US LEGION :

Pour fixer un état Palestinien en dehors d'Israel il faudra une force militaire pour
proteger cette état le temp qui sera nécéssaire étant donner que la reconaissance
officiel de l'occident engage sa résponsabilité et ne pourra plus revenir sur cette
engagement ! 
Voila mon conseil :

Il faut une force militaire en permanence sur place et en dehors de l'état palestinien
(basé à la frontière avec la mission de patrouiller tout le long de la frontière entre
deux base ,de poste en poste) mais c'est pas possible avec l'armé régulière US qui
n'est pas vraiment adapter pour se genre de travaille (trop bruyant, trop visible , trop
dépendant etc...trop lourd quoi ) le plus simple serai de négocier la légion étrangère
(passe sous le drapeau américain) mais le mieu est peut étre de créer
l'US LEGION . 

[b]Si les nations unis s'oppose (trés probable) à se projet officiel alors l'Amérique
devra créer cette état Palestien en utilisant la stratégie de l'état de fait c'est à dire
attendre la guerre avec l'Iran (qui organise aussi l'Irak en divisant pour régner et



prendre progréssivement le control pour unifier un jour les deux pay dans un seul état
islamique chiite partager en deux ) et implanter deux bases militaire autour duquel
pourrons s'installer des Palestinien pour s'étendre progréssivement sous la protection
de la division. Au bout de 10 ans l'état de fait sera reconu .
___________________________________________

voila mon idée sur la création de cette légion américaine . 

j'ai pas réussi à exposer la totalité de l'idée et j'ai pas réussi à metre en forme se que j'ai fait
comme je voulai mais bon les grandes ligne sont la .
voila le pdf : http://pdf.lu/6u71
(il faut deux bases et des poste de survéillance tout le long de la frontière) .[/b]

remarque:
Du point de vue musulman sunite un état Palestinien entre l'Iran et l'Irak est quelque chose
de positif.

 

______________________________________________________________________

http://pdf.lu/6u71


06/02/2013
Les douzes pierres

Je réfléchie à se qui peut empecher la construction du temple et je voi quil y a douzes
pierres sur la tenue du représentant d'Aaron ! 

http://www.universdelabible.net/lire-la-segond-21-en-ligne/exode/28.6-14/

Celui qui portera cette tenue se présentera devant D.ieu pour les douzes tribu d'Israel
représenter par les douzes pierres mais devant D.ieu ne peut pas se tenir le menteur !

__________________________________________________

1/ Israel doit reconstruire le temple lorsquil a les moyens car ses moyens ne peuvent exister
que si le moment est venue. 
2/ le menteur ne peut pas se tenir devant D.ieu (dans l'étude juive).

___________________________________________________

conclusion:

Les rabbins doivent créer 12 registres et si possible commencer à répertorier les juifs
(un pour chaque tribus d'Israel).

voila c'est mon conseil pour etre en conformité devant D.ieu sinon le temple ne pourra
pas etre reconstrui car les douzes tribu ne sont pas donc les douzes pierres ne
pourrons pas etre présenter devant D.ieu (la création des registres est une formalité
nécéssaire et sufisante qui reste indépendant du contenue puisque l'éphod représente
une structure dans laquel est configurer le peuple d'Israel donc méme si les registre
sont incomplé ou vide sa n'empeche pas sa reconstruction).

(si quelques registres sont vide alors sa sera une plainte devant D.ieu lorsque le temple sera
reconstruit).

Par rapport au contenue l'affaire est compliqué et se travail sera fini par le fils de
David mais rien n'empeche les rabbins de commencer à enregistrer les juifs .
conseils :

-c'est dabord le registre de la tribu de lévi qui doit etre établi .

http://www.universdelabible.net/lire-la-segond-21-en-ligne/exode/28.6-14/


-laisser les juifs venir pour s'enregistrer , ne pas allez vers eux si ils sont informer .
-l'orsqu'un juifs vient pour s'enregistrer mais ne sait pas de quel tribu il est alors les
grand rabbins doivent lui donner une tribu . 
-chaque tribu peut choisir son chef quand il veut (un représentant). 

La 2ieme reconstruction du temple !?

Certains peuvent argumenter par rapport au 2ieme temple c'est a dire quil ny a pas eu besoin
de 12 registres pour que D.ieu permet sa reconstruction !
voila les bases de l'explication à établir :

à cette époque les juifs était encore conecter à leur source tribal c'est à dire que
chaque famille possédait son petit registre familliale donc les 12 registes existait bien
mais diviser en plusieur petit registre ainsi les 10 tribu perdu d'Israel était représenter
par leur quelques gens qui ont était déporté en Babylonie avec la tribu de Judas et qui
avait concerver leur identité tribal. 

Aprés la destruction du 2ieme temple jusqu'a notre époque ,la plupart de ses petit
registre ont était perdu à cause de l'asimilation etc... donc la structure tribal
représenter par l'éphod n'est plus défini (à la limitte seul les lévittes ont concerver



leur identité tribal) donc il faut rétablir ses registre et le mieux c'est de créer 12
registres (c'est une formalité qui créer le cadre dans lequel les noyaux des 12 tribus
serons reconstruite avec la construction du 3ieme temple). 

____________________________________________________________________________

17/02/2013

Les pathans.

Concernant les gens de la tribu de manassé en afganistan on peut comprendre que
cette population se divise en deux partie pour l'instant imbriquer par l'Islam. Une
partie juive avec un costume musulman et l'autre partie completement convertie à
l'islam .
En préparation de l'époque méssianique il est important de proposé un rouleau de
torah à cette tribu pour organiser et rassembler ceux que D.ieu a concerver (se qui
accepterons serons insrit dans le registre de leur tribu sans autre preuve puisqu'il
n'ont pas bouger depuis leur déportation) . 
Pour cette raison il serai idéal de fixer une base US legion (corp d'armé US qui n'éxiste
pas encore mais qui arrive ) qui permétra détablir une zone de sécurité dans laquel se
trouvera les gens de cette tribu d'Israel (ceux qui aurons repris la torah) . Aprés avoir
acepter d'enlever leur costume musulman il se regrouperons forcément pour se
protéger donc il faut prévoir l'emplacement de la base si possible par rapport à la
région ou il vont se regrouper . 
normalement les soldats de l'us army partent d'afganistan vers 2014 mais peut etre
qu'il vont vouloir mettre une base legion si Obama donne son accord pour sa création.
l'intéret pour l'Amerique est de pouvoir garder un point stratégique en afganistan sans
se méler des affaires de l'armé national afgane .( les légionaires sécurise leur zone
militaire quil faudra négocier avec le gouvernement afgan et aide l'ANA de temp en
temp si il font la demande sa permet aussi de limitter l'infiltration progréssive des
talibans dans l'armée afgane qui vont bien sur reprendre petit à petit le térrain quil ont
perdu) 

http://www.lespoir.fr/module_audio/telecharger_pdf.php?file=1318365043

 

Dernière édition par mossad le Mer 24 Avr - 23:23, édité 107 fois
 

http://www.lespoir.fr/module_audio/telecharger_pdf.php?file=1318365043
http://messianique.forumpro.fr/t2452p15-malachie_yeshouamachia-h#top
http://messianique.forumpro.fr/t2452p15-malachie_yeshouamachia-h#bottom


 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h
  Jérémie le Mer 3 Oct - 17:39

@ Mossad

Pourquoi spéculer sur la date de l'arrivée du messie ?

Voici ma spéculation personnelle sur les plans de Dieu qui confirme que Yéshoua est bien le
Messie :

Je prends deux mots qui s'opposent :

POSITION et NEGATION

Ces 2 mots sont définis sur 3 syllabes : (une Tri-Unité donc une Union formant UN seul mot)

Le mot "POSITION" est une affirmation.

PO = Plan Originel

SI = Affirmation

TION = prononciation de Sion mais avec un T (T du TAV) 

APO 1:8 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le
Tout Puissant.
Peut être aussi traduit par "je suis l'Aleph et le Tav".
On peut remarquer que le T est un symbole de la croix sans la tête (Aleph=tête)

Le mot NEGATION est le contraire d'une affirmation (mensonge) :

NE = Négatif

GA = Unité de Temps 

Daniel 7:25 Il (Antéchrist) prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les saints
du Très Haut, et il espérera changer les TEMPS et la LOI ; et les saints seront livrés entre ses
mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps.

TION = Idem, Antechrist se fera passer pour le Messie, pour le Lion de Juda, le Roi de SION.

Jérémie
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Même si le français n'est pas de l'hébreu, tout découle de la Parole. "Le Salut vient des Juifs",
"YESHOUA".

 

Que Dieu te bénisse.

 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h
  La Torah en Yéshoua le Mer 3 Oct - 19:24

Le Seul est Unique Messie Jésus Christ . 

 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h
  mossad le Mer 3 Oct - 20:47

@jérémie
Pour quel raison tu vient raconter gratuitement n'importe quoi ici ?

 

 

La Torah en Yéshoua

Messages: 1672
Date d'inscription: 17/02/2010
Age: 27
Localisation: France 

 

mossad

http://messianique.forumpro.fr/t2452p15-malachie_yeshouamachia-h#top
http://messianique.forumpro.fr/t2452p15-malachie_yeshouamachia-h#bottom
http://messianique.forumpro.fr/t2452p15-malachie_yeshouamachia-h#30087
http://messianique.forumpro.fr/u265
http://messianique.forumpro.fr/u265
http://messianique.forumpro.fr/u265
http://messianique.forumpro.fr/u265
http://ismaelisarel.skyrock.com/
http://messianique.forumpro.fr/t2452p15-malachie_yeshouamachia-h#top
http://messianique.forumpro.fr/t2452p15-malachie_yeshouamachia-h#bottom
http://messianique.forumpro.fr/t2452p15-malachie_yeshouamachia-h#30088
http://messianique.forumpro.fr/u1005
http://messianique.forumpro.fr/u1005
http://messianique.forumpro.fr/u1005


 comment Satan peut tromper le monde entier !?!
  mossad le Mer 12 Déc - 14:48

le systeme Monty Hall !?

Voici un exemple de comment Satan peut tromper le monde entier (pour comprendre que c'est
pas impossible).
......................................................................................................................

Bon l'exemple dériver du systeme Monty hall est pas bon , dé que j'en trouve un qui
tient la route je le met ici. Je laisse le pseudo paradoxe du monty hall est mon
explication pour que vous ayez pas probleme avec se paradoxe.

voila la séquence en question :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5fmdGsvk350

encore ici.
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encore un peu d'infos sur cette probabilité: 

http://jm.davalan.org/proba/3p/index.html

http://www.imaginascience.com/pratique/videos/choix-videos-science.php?choix=probleme-monty-hall

voila l'explication:

Les 2/3 contre 1/3 si il ne change pas de case est facile à comprendre et c’est vrai
puisque le choix initial du candidat se fait dans l’ensemble des n cases du systeme
alors que le gain est ramener progréssivement par le présentateur dans l’ensemble
des 2 cases restantes donc la probabilité que la case choisi par le candidat d'entrer de
jeu soit la bonne est de 1/n c'est à dire 1 chance sur n et cette probabilité est fixer car
défini sur tout l'ensemble donc forcément la 2ieme case ratissez par le présentateur à
la probabilité 1-1/n=(n-1)/n donc il est fortement conseiller de changer de case.
plus n est grand et plus vous avez de chance de gagner en changeon de case , c'est
logique.

http://jm.davalan.org/proba/3p/index.html
http://www.imaginascience.com/pratique/videos/choix-videos-science.php?choix=probleme-monty-hall


Voila maintenant quelque chose que vous devez savoir (je vous dit pas de jouer mais
si vous avez une discution avec un athé qui pense que l'univers vient du hazard alors
vous pourrez lui démontrer que D.ieu ne joue pas au dés). j'ai bricoler un peu sur se
paradoxe (monty hall) et j'ai amélioré un peu : http://pdf.lu/QL41

Dernière édition par mossad le Mar 29 Jan - 19:46, édité 10 fois

 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h
  Ruth Administratrice le Mer 12 Déc - 15:59

j'ai enlevé la première vidéo car il s'agissait d'un film en entier et je ne veux pas laisser tout
un film dans lequel je ne sais pas ce qu'il y a tout au long de ce film.

_________________

Apocalypse 14:12 
"C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux 
qui gardent Les Commandements de Dieu, et La Foi de Yéshoua."
Mon pseudo Ruth pour ceux qui veulent me nommer

 La porte dorée et le cimetière musulman.
  mossad le Sam 20 Avr - 14:25

Le fils de David doit passer par la porte dorée a Jérusalem mais si on regarde cette
porte il y a deux porte c'est a dire que le machia'h sera acompagné de son prophéte ,
celui qui doit l'oindre au nom de D.ieu pour quil deviene roi d'Israel. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_dor%C3%A9e_(J%C3%A9rusalem)

Le problème est que les musulmans ont mis un cimetière devant cette porte pour
empécher le prophéte de passer et si le prophéte ne peut pas passer alors le machia'h
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ne peut pas étre machia'h (celui qui est oint) donc sa empeche le machia'h d'étre
dévoilé. 

http://haabir-haisraeli.over-blog.com/article-le-messie-l-islam-et-la-schizophrenie-histoire-absurde-au-coeur-jerusalem-106904986

Voila mon conseil : 
Il ne doit plus rien rester de se cimetière , les tombe doivent étre déplacé .

Concernant l'ouverture de cette porte il faut simplement la faire c'est a dire casser le
ciment comme il faut mais le problème est que les force négative vont bien sur
interdire cela (c'est pas sérieux hhh, c'est pas une ouverture comme ça c'est spirituel
etc...) oui c'est surement spirituel mais cette porte doit quand méme étre ouverte ,
D.ieu ne refuse pas aux enfants d'ailleur c'est trés probable que sa soit tout
simplement de cette façon.
(selon un certain taux de probabilité lier aux coincidence improbable nous somme
entrer dans la période de Gog & Magog depuis la fin 2012 (début du jour de naissance
de machia'h) car selon les calculs ( http://messianique.forumpro.fr/t2452-
malachie_yeshouamachia-h#26475 ______
http://www.youtube.com/watch?v=mH1f4-MZWWc ____
http://www.youtube.com/watch?v=e_5jdhyjoUc ) , 1 jour de gestation du machia'h
dure environ 7 ans et la période de Gog & Magog aussi . (personelement j'ai aucun
doute la deçus).

travaux de recherche : 
la porte dorée c'est la porte de l'est et quelque part dans la bible, D.ieu dit '' j'envérrai de trés
loin venant de l'est un homme puissant comme un aigle '' (je ne retrouve pas se passage donc
je vous laisse chercher ) . c'est peut étre machia'h , vérifié. 
(dé que je trouve le texte je donne mon avis) 

___________________________________
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http://www.youtube.com/watch?v=mH1f4-MZWWc
http://www.youtube.com/watch?v=e_5jdhyjoUc
http://messianique.forumpro.fr/u1005
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