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remarque:

j'ai écrit beaucoup de choses dans cette page mais je m'adresse pas
spécialement à la communauté juif française d'ailleur je parle plutot à
Israel et je n'ai rien à dire aux juifs pour les juifs mais plutot par rapport
aux finalitées (moi je suis pas juifs je suis de chez Melkisedec ,c'est a
dire que je doit aider Israel à réussir c'est la volonté de D.ieu ) . si je
pouvait écrire en anglais j'écrirai en anglais mais je sait pas et selon moi
les juifs de france sont plutot un fardeau pour Israel étant donner quil
ont contribuer largement au véto des nations sur la construction du
temple de Jérusalem avec leur problème personnel (ils ont des
probleme de vie avec les musulmans de france et chuchotte leur plainte
au gouvernement Israélien pour disuadé d'enlever la mosqué du dome
du rocher),
cest a dire quil méttent leur intérets sociaux culturel contre la
construction du temple se qui est interdit , c'est contre la finalité .
Israel a plus à gagner sans le jugement des français et des juifs de
france ,(sont des ptits filous hhh), regardez leurs problèmes, c'est des
problème de 404 baché hh :

...........................................................................................................................
20/02/2012
Prophetie des papes.

Un homme saint portant le nom d'un prophete hebreux ''Malachie'' mais
chretien de son temp ,énnonça une liste de 112 devises représentant tout les
Papes qui vont se succeder jusqua la fin d'un temp . Le 111 ieme Pape est
actuelement en fonction et les 111 devises sont juste!! c'est une prophetie trés
solide qui vient renforcer les propheties juives qui se sont réaliser par rapport à
l'époque messianique.
Nous pouvons dire que nous somme à un Pape de l'époque méssianique , se
qui nous donne un repère temporel indépendant de la nature Chretienne de
cette prophetie . Il est quand méme judicieux de ne pas ignorer l'identité du
dernier Pape étant donner qu'il semble etre un des acteurs de l'époque
méssianique .
Voici un lien wilkipédia pour commencer à vérifier cette conjecture .

http://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie_de_saint_Malachie

(voici mon point de vue à partir de se document wilkipédia).
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Concernant la vérité sur cette prophétie je dit simplement qu'elle est véritable
car on peut voir quelle à était penser de façon à ne pas influencer le choix tout
en restant vrai, je veut dire que la penser qui a généré cette prophétie n'est pas
humaine mais bien supérieur dans la mesure ou les devises qui semble être
purement conventionnel peuvent être considéré comme des cassures
psychologique pour empêcher le suivi alors que les devises non conventionnel
comme certaines accompli pendant la vie du Pape concerné répare les
cassure psychologique de façon proportionnel et valide grâce au taux de
probabilité très faible. Finalement la démonstration logique sur sa validité est
simple ,elle est vrai parce quelle n'a jamais influencer la sélection du Pape
grâce à sa nature indécidable et cette forme indécidable ne pouvait exister
que si elle caché la vérité .

Conclusion: 
Ici l'indécidabilité improbable démontre la vérité mais par implication la
sélection du dernier Pape sera influencer par la prophétie donc il y aura
logiquement un combat pour la vérité concernant son identité .

14/03/2012 
yéshoua & machia'h.

Si on considère comme vrai la prophétie du Rabin Itzhak Kadouri (confirmé par
le Rabbin de loubavitch qui lui a dit quil vérrai Machia'h avant de mourir) ,alors
on a des informations logique sur le fils de David Puisquil n'est pas Yeshua se
qui nous mène à résoudre une contradiction logique. Machia'h est yéshoua et
Machia'est le fils de David mais le fils de David n'est pas Yéshoua. 

Pour traiter cette contradiction logique on peut considérer le roi Machia'h
comme un être à deux visage et le partager en deux partie .la première partie
est accomplie par Yeshua c'est à dire jésus et la deuxième par le fils de David
. Se sont bien deux hommes distincte mais qui ne font qu'un par la fonction
mais le roi Machia'h est yeshua donc le fils de David doit être muni de son
autorité ,se qui est en accord avec la parole de yeshua quil enverra un esprit
de vérité qui aura son autorité . Le problème est que cette autorité est réserver
au dernier Pape puisquil représente Yeshoua en attendant sa venue .

A présent reliant les deux prophéties et considérant les guerres de
Gog&Magog ou le dernier Pape doit être un des acteur puisque ses guerre
sont l'équivalent Juif des tribulations .
Voici une solution logique .

le fils de David va mener les guerres de Gog&Magog et lorsquil gagnera
il sera reconnu par les chrétiens, qui lui donnerons alors l'autorité du
dernier Pape , ainsi Pietrus Romanus aura accomplie les tribulations
sous sa véritable identité ,Le roi Machia'h . (plus loin j'ai fait des calculs
sur l'époque de son arrivé et nous somme entrer dans son jour de
naissance qui dure environ 7 ans à la fin 2012 et cette période
corespond probablement aux événement de Gog&Magog . il arrivera
dans cette période pendant ou aprés une guerre).

Cette imbrication des deux prophéties a des conséquences puisque
nous devons protéger le pontificat de l'avant dernier Pape Benoit XVI !
je m'explique :

Concernant le dernier Papes on peut facilement imaginer une réaction
humaine en opposition avec la vérité potentiel de la prophétie et qui
peut etre généré par une partie des gens qui se sont largement
fourvoyé dans la doctrine humaine (concepts et notions de bien
conventionnel capable de laisser se dévelloper le mal contenue dans
cette doctrine ,l'exemple le plus significatif étant la sexualité formel sans
contrainte spirituel qui contient entre autre la pornographie classique)
etc... 
Si nous considérant que la finalité de cette prophétie est vrai car la
réalité des faits semble valider se que nous croyons et si on se pose la
question de se qu'il se passe dans les tètes des individus mentionner
plus haut on s'aperçoit quil y a une grande inquiétude et on peut
facilement remarquer une de leurs solution pour en finir avec cette
prophétie, c'est à dire faire démissionner Benoît 16 le plus rapidement
possible (peu importe les causes) pour que le dernier Pape
prophétiquement problématique arrive le plus tôt possible et ne soi rien
puisqu'ils l'ont deja choisi et l'on surement sous control ,en suite on
passe au 113ieme pape ni vu ni connu sans tribulations se qui
démontrera que la prophétie est finalement fausse … bon le problème
c'est que c'est pas comme ça,le Pape actuel pourra démissionner
comme prévu mais le dernier pape ne sera pas celui quil on déjà
décider!... sauf si c'est le vrai et se que je vient d'écrire est implicitement
contenue dans l’accomplissement de cette prophétie dans le sens ou je
décide moi méme par une tactique préventive de la protéger des droits
de celui qui trompe les humains et cette décision fait partie des valeurs
humaine envers D.ieu ,que tout le monde a en potentiel.
A la question du comment ses gens peuvent avoir une quelconque
influence sur se genre d'affaire ,je dit que le nouvel ordre mondial qui
tente de se mettre en place est une réalité évidente et que les individu
concerné forme une partie non négligeable de leur potentiel humain
donc si l'organisation du control qui se fait appelé illuminatis né il y a
quelque siécles ont réelement infiltrés l'église catholique,ils agirons
certainement dans se sens pour concerver le crédit de leur doctrine
humaine et pour leur propre sécurité moral . 
(concernant se nouvel ordre il y a plusieur solutions mais une seule est
bonne et c'est se nouvelle ordre mondial qui doit arriver c'est à dire
l'époque Messianique ,ainsi par la gloire de l'olivier nous maintiendrons
Benoit 16 dans son véritable pontificat jusqua la victoire du Machia'h
qui est surement déjà née et selon notre imbrication des deux
prophéties nous pouvons aussi énoncé un critère sur l'age minimum
du Machia'h : le fils de David ne peut pas etre dévoilé avant ses 33 ans
,l'age ou Yeshoua est Partie puisque les deux partie doivent etre relier
comme la vie d'un seul homme .

Concernant Yéshoua ,selon sa bible il doit revenir mais nous pouvons
comprendre quil viendra logiquement aprés le fils de David c'est à dire
dans l'époque de la résurection des morts et lorsqu'il est venue pour la
première fois il n'a pas était reconue par les juifs car il devait établir une
alliance indirect pour les non juif.
_____________________________________________________________

13/02/2013
Démission du pape benoit XVI

http://www.huffingtonpost.fr/2013/02/11/demission-du-pape-le-28-fevrier-prochain_n_2660590.html

_________________________________________________________________

http://www.huffingtonpost.fr/2013/02/11/demission-du-pape-le-28-fevrier-prochain_n_2660590.html


09/03/2013
Ou est le fils de David ? est t'il en retard ?

Non , ne vous inquiétez pas, il faut juste attendre et croire.

1/ je me trompe pas (le fils de david est bien la personne indiquer dans
la prophétie des pape puisque les tribulation sont l'équivalent des
guerres contre Gog et/ou Magog).

2/ les chrétiens vont bientot mettre un suceseur de Benoit XVI et le fils
de David ne peut pas etre sur la liste des candidats puisqu'il ne peut
pas etre se genre de personne (lorsquil sera reconue c'est la fonction
de pape qui lui sera donner , pas se qui est réserver aux chrétiens en
attendant la délivrance finale) 

Il y a un maintenant une contradition à résoudre dans la mesure ou un nouveau
Pape va étre élue (Pierre le romain) alors que le fils de David ne peut pas de
façon sur et certaine venir par se chemin ....ok, on attend et on observe .

voila une vidéo de Jami (c'est pas sorcier) en attendant que je trouve une
explication .

[/b]   

14/03/2013

Bon ok, ils ont élue leur Pape et on va pouvoir commencer a chercher la piéce
manquante, étant donner que les guerres de Gog et/ou Magog (qui corespond
aux tribulations des chrétiens) ne peuvent étre configurer et acompli que par le
fils de David qui ne peut pas venir par se chemin. Pour l'instant on commence
par étudié rapidement le pape élue étant donner quil est dans la prophétie
''Pierre le romain'' celui qui doit acomplir les tribulations :
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/03/14/pour-en-savoir-un-peu-plus-sur-le-nouveau-pape-francois-1er/

 
__________________________________________________

 
Faut pas non plus mal parler du pape étant donner que la prophétie dit quil
paitra les moutons aux millieux des tribulations ...:
In pfecutione. extrema S.R.E. fedebit.
Petrus Romanus, qui pafcet oues in multis tribulationibus :
quibus tranfactis ciuitas fepticollis diruetur,
& Iudex tremêdus indicabit populum fuum.Finis. 

c'est à dire quil est peut etre indépendant et pourrai peut etre s'ocuper
seulement de conserver les moutons chrétiens dans un certain cadre pour pas
etre pris dans la tempete des événement a venir etc... mais c'est vrai quil ya
aussi une explication plus ou moins négative lier a son statut de pape noir etc...
d'autre parle aussi du pape sans devise (directement pierre le romain hhh ou
quelque chose comme ça ) donc qui ne peut pas etre un pape de se type etc...
exemple dans les commentaires ici : 

http://legrandreveil.wordpress.com/2013/02/21/benoit-xvi-futur-pierre-le-romain/

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-francois-1er-les-jesuites-font-leur-coming-out-116201471.html

http://paulvipapemartyr.over-blog.com/article-paul-vi-et-garabandal-60286414.html

http://lesmoutonsenrages.fr/2013/03/14/pour-en-savoir-un-peu-plus-sur-le-nouveau-pape-francois-1er/
http://legrandreveil.wordpress.com/2013/02/21/benoit-xvi-futur-pierre-le-romain/
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-francois-1er-les-jesuites-font-leur-coming-out-116201471.html
http://paulvipapemartyr.over-blog.com/article-paul-vi-et-garabandal-60286414.html


(he moi j'ai d'autre trucs a faire c'est pour ça que j'essaye de vous laissez
trouver l'explication hhh, mais vous inquiétez pas jvous dit je vais donner une
explication (dé que j'ai une vue d'ensemble, bon à bientot)

20/03/2013

http://french.ruvr.ru/2013_03_18/Post-scriptum-vaticanais-ou-de-la-folie-superstitieuse/

Bon j'ai bientot une explication clair ,en attendant voila se que vous
savait déja surement . on sait que se pape est puissant puisque c'est un
jésuite donc capable de s'attaquer à n'importe quoi grace a ses gens de
confiance (ils lui obéissent comme des cadavres) de plus ils ont un
savoir sérieux. 
Le corp de cette armée Jesuitte est relativement saint mais on doit
résoudre le mistére de la téte (le pape noir) . les informations donner par
Marie mère de Jésus sont des donners que l'on peut prendre en
compte et selon la documentation sur Garabandal se pape n'en est pas
un étant donner qu'elle parle de 4 pape aprés Jean XXIII (elle parle de 4
pape mais dit que le 4ieme n'en ai pas un mais peut etre considéré
comme tel et c'était en fait Benoit XVI ) donc pourquoi le pape noir n'en
ai pas un et pourquoi Benoit XVI est et n'est pas un pape ? ici j'ai une
explication simple : le dernier pape était Jean paul II car le fils de David
est présent dans l'humanité pendant Jean paul II ! en effet , la véritable
fonction est au fils de David donc l'orsquil né , le pape en fonction est le
dernier et sa fonction lui est progréssivement enlever par la présence
de celui qui est l'oin de D.ieu! (d'aillieur vous avez peut etre remarquer
un détail chez Jean Paul II : son corp s'incliner progréssivement de
façon particulière et c'est surement le signe que le machia'h se
raproche de l'age a laqu'elle il devrait apparaitre au moins d'une façon
caché ou autre mais il devrait avoir quelque chose lier à sa présence.
(j'ai donner un critère: pas avant ses 33 ans). ainsi le pape benoit XVI
était et n'était pas un pape dont la mesure ou machia'h devrai etre a se
moment la assez grand pour qu'au niveau spirituel une bonne partie de
la fonction va au véritable propriétaire donc se quil réstait à Benoit XVI
lui perméttait d'étre un vrai pape et se quil lui manqu'ait l'empécher
d'étre un vrai pape. 
________________________________

[b] 29/03/2013

Bon , le problème du Pape françois c'est Garabandal , c'est à dire que si
Marie mère de Jésus a vraiment dit à cette jeune fille (conchita) qu'il ny
aurais que 4 papes aprés Jean XXIII alors c'est sa parole qui compte et
le pape actuel est faux c'est à dire que le fils de David est en age. Qui
est alors le pape françois ? voila mon conseil :

Se qui n'est pas anoncé par la sainte mère de Jésus ne peut pas étre
compter du coté de D.ieu ! Je conseil aux Jésuites de ne pas le
reconaitre de peur d'étre détruit par le machia'h qui doit bientot arrivé. 

http://garabandalvoiedusalut.unblog.fr/ 

_____________________________________________

(remarque : concernant le luciferien Albert Pike, il faut la lettre original sinon
c'est évident que c'est une vision fabriquer de toute pièce aprés 1945 dans le
but de mistifier des ramoli pour s'acaparé plus de commande dans les élites
de la franc maçonerie etc...d'ailleur je peut expliquer que cette vision est
impossible car se quil appel Lucifer est en réalité Satan , le menteur qui dit la
vérité et qui porte un masque de lumière et cette étre fait partie de la création
c'est a dire quil ne peut que calculer un futur potentiel mais en aucun cas savoir
le futur réel qui est connu seulement du créateur (le futur réel est déja inscrit et
pour le conaitre il faut etre a l'extérieur de la création se qui n'a plus de sens en
dehors de D.ieu) . je peut aussi expliquer maintenant ici que si cette lettre
d'Albert PIke existe réelement alors il faut comprendre que Satan prend en
compte des options de futur potentiel c'est a dire quil a fait des calcul pour
gagner la deuxième guerre mondial par Hitler se qui aurai detruit Israel mais
considère aussi son echec possible a cause du temp qui lui est impartie donc
cette vision éventuelemnt vrai (si la lettre existe) a pour fonction de créditer la
doctrine Lucifériène et on revient au méme résultat (que cette lettre contenant
la vision existe ou non , c'est une tromperie qui ne doit servir qu'a se préparé
par rapport a la finalité qui approche c'est a dire blindé Israel (spirituelement et
physiquement) pour pouvoir affronter une solution finale du mal en potentiel
avant l'époque méssianique qui est une ligne d'arrivé dans le sens d'une étape
franchie par rapport au potentiel de la race humaine , le sujet de l'opposition .
Dans leur doctrine Satan alias Lucifer est imbriquer à égalité avec le créateur
D.ieu et corige la création pour que sa fonctione , se qui est absure car la
création est un ensemble 'un contenue et un contenant) et D.ieu est extérieur à
cette ensemble c'est à dire que leur Dieu Lucifer (Satan) ne peut etre au plus
qu'a égalité avec l'ange le plus puissant de la création représenter par le
contenant et il n'est probablement pas cette ange le plus puissant de la
création (on peu démontré cela assez facilement) . etc..se que je veut dire c'est
que Satan lui méme trompe les force du mal car dans sa démonstration contre
la race humaine il ne doit rester des forces du mal que le bien c'est à dire lui et
les anges qui l'on suivi , le reste (tout se que Satan a créer ou posséder pour
faire le mal ''démon , humain , et autres '' devra allez en enfer .Satan se fait
passer pour un ange de lumière : ''Lucifer'' et il doit rester extérieur aux forces
du mal quil manipule pour réster inocent (mais il doit leur faire croire quil
aurons une vie éternel avec lui etc...) Il ne doit utiliser que la volonté humaine
d'une façon ou d'une autre contre elle méme en respectant des règles lié a un
premier niveau de justice acordé par D.ieu ...bon c'est trop long pour une

http://french.ruvr.ru/2013_03_18/Post-scriptum-vaticanais-ou-de-la-folie-superstitieuse/
http://garabandalvoiedusalut.unblog.fr/


remarque je vais reprendre se sujet des Luciférien et faire un texte complet ici
plus tard ...

En attendant voila quelqu'un qui a étudier une partie de sa vie les objectifs de
la franc-maçonerie et des sociétées secréte (aprés le 30ieme degrés il sont
dans une certaine confidentialité ,comme une 3ieme partie de leur pyramide
détacher ...au chiffre de la béte plus loin) 

je pense que la conférence au complet est dans cette série de vidéo

les organismes qui prépare le nouvelle ordre mondial.

 

le gouvernement mondial.

http://www.youtube.com/playlist?ist=PLwiNtKUdfWwVco8ffNT595sCsCguITe1k

http://www.youtube.com/playlist?list=PLwiNtKUdfWwXXDyNelsKfwRg7GQWn9GKt

http://pleinsfeux.org/ 

_________________________________________________________________
16/04/2013

On commence par le nihilisme (la porte d'accés aux doctrines athé) :
voici la racine philosophique http://fr.wikipedia.org/wiki/Nihilism
(il pose son axiome fondamental et déduit des conséquences par
l'absurde )

voila se quon peut dire d'entrer de jeux sur son axiome:

Si rien n'existe alors le non étre n'existe pas se qui implique que l'etre
existe donc dé le départ il y a une contradiction dans son axiome se qui
invalide tout son raisonnement d'ailleur il pose que son axiome existe
alors quil s'interdit d'exister . ceux qui sont pas daccord peuvent dire
que que l'axiome '' tout existe '' ne peut pas exister non plus puisque si
le non etre existe alors il existe des etres qui n'existe pas . Pour
résoudre il faut comprendre quil y a une relativité de l'existence par
rapport à l'extérieur de l'ensemble (constituer d'un contenant et d'un
contenu) c'est a dire que les etre existe si ils ont concience du créateur
,d'ailleur vivre 1 jour ou 1 siecle la finalité est la mort donc vivre ne sert a
rien... mais puisque je pense je sert à quelque chose donc le créateur
ne se trompe pas ... pour résoudre il faut comprendre que cette vie est
une épreuve à notre insus de façon a mérité ou non une certaine place
aprés l'avoir vécu et ou le temp n'a pas d'emprise donc la vrai vie celle
qui a un sens est aprés la première qui est fausse à cause du temp
limitter qui encourage le non sens pour certain (puisque sa sert a rien
de vivre alors mangeons, buvons, cultivons le plaisir sans tabou etc...)
.

http://www.youtube.com/playlist?ist=PLwiNtKUdfWwVco8ffNT595sCsCguITe1k
http://www.youtube.com/playlist?list=PLwiNtKUdfWwXXDyNelsKfwRg7GQWn9GKt
http://pleinsfeux.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nihilism


Bon la doctrine canular des nihiliste est présent dans les société et il
faut donc la prendre en compte en sachant quil ont donner vie au
mensonge en comprenant que l'extérieur d'un l'ensemble est une
notion absolu et inaxésible vue de l'intérieur donc qui n'existe pas
conformément à leur conviction intelectuel se qui les a conduit à faire
avec se quil ont c'est a dire des valeurs relative de la méme façon qu'un
mouvement intertiel n'a qu'une existance relative ou que le haut et le
bas dépend du point de vue de l'observation. 

En passant voila encore une preuve physique de leur systeme de
réflexion restreint :
selon les observation la vitesse de la lumière est identique dans tout les
référentiel en mouvement inertiel par rapport a sa source se qui indique
que le comportement de la lumière est lié à de l'absolu , d'ailleur il suffit
de savoir quil existe des relations simple entre le nombre PI (rapport du
périmétre d'un cercle par son diamétre) et des expérience physique
relativement indépendant comme l'aiguille de bufon pour comprendre
que la relation est nécéssairement lié a de l'absolu puisque dépendant
(c'est impossible d'avoir le nombre PI par hazard puisque d'une
certaine façon on obtient sa valeur de plus en plus proche en lancant
plusieur fois une barre sur des ligne paralléle). 

Bon ok, on va à l'éssentiel de la proposition des franc-maçons aux
nihiliste inexistant c'est à dire exister et fonctionner dans un référentiel
selon leurs conventions (le référentiel fondamental à 3 axes le bien et le
mal , le plaisir et la soufrance,la vérité et le mensonge) qui permet de
juger conventionelement tout concept et notions d'une société
quelconque (en positionnant c'est a dire mesure sur les 3 axes) et
inverssement de configurer la société dans leur référentiel selon leur
jugement qui dérive de doctrines absolu comme celle des Lucifériens. .

Bon ok, au bout d'un certain temp on a un ensemble de franc-
maçonerie d'origine diverse mais ayant un objectif commun :façoné la
société humaine comme sa leur convient selon leur jugement respectif
et généraliser à l'echelle mondial. finalement ils finissent par se
rencontrer de prés étant donner quil ne peut en resté qu'un pour
instauré un nouvelle ordre mondial résultant de cette cohésion final des
franc-maçons . Nous pouvons poser qu'il ny a plus qu'une seule franc-
maçonerie et que leur doctrine est un amalgame de doctrine et quil y a
un dominant qui est la doctrine des Lucifériens (caché au dessus du
29ieme degrés dans la partie Luciferiéne, les degrés inférieur ne sont
ésentielement qu'un conditionnement pour accepter inconciément
Satan comme D.ieu au sommet de la pyramide à 3 niveaux se qui
démontre tout se que cette fran-maçonerie control). 

(suitte un autre jour)

Les moyens de control et le Le but des Lucifériens

____________________________________________

http://www.cnrtl.fr/definition/nihilisme (dans MOR l'invitation à un lucide
désespoir est celle des lucifériens)

 

Dernière édition par mossad le Jeu 2 Mai - 14:22, édité 58 fois

mossad

Messages: 20
Date d'inscription: 18/03/2012
Age: 39
Localisation: nll caledonie
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18/03/2012
Réflexion sur l'identité du Machia'h.

Selon les signes nous somme à la porte de l'époque messianique il est
normal de faire des réflexions concernant sa venue .Personnellement je
voit un problème au niveau des juifs religieux qui ont la garde de la
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torah! En effet leur jugement sur toutes les questions concernant la
torah est valider par le seigneur D.ieu car il ont reçus cette
responsabilité donc on ne peut pas aller contre leurs décisions d’où le
problème à résoudre.
Si on concidére leur critère sur l'identité du Machia'h, nous voyons que
Machia'h doit être un des leurs puisquil doit connaître toute la torah
dans le sens du professeur ,ainsi ils se sont accaparé le roi et c'est une
vérité que nous devons accepter car se pouvoir de jugement leur a était
donner par D.ieu.
Bon ok , se qui est seller par les rabbins ne peut être défait que par
Machia'h , mais je remarque une contradiction spirituel donc pénétrant
logiquement et recherchons une vérité supérieur sans s'opposer à leur
décision .

comme je l'ai déjà dit (facebook) ,selon les rabbins Machia'h devrai être
à la fois mouton et berger dans le sens ou par définition il est le vrai
berger et doit donc déjà posséder l'essence de la torah sans l'avoir
étudier alors que la condition des fonctionnaires de D.ieu lui impose de
faire partie des moutons dans le sens ou l'imposteur a besoin
d’apprendre pour connaître cette essence naturel du Machia'h ,donc ne
peut pas être Machia'h . Le critère des rabbins est un veto que nous
devons accepter, mais par décret de D.ieu ,nous pouvons lever cette
contradiction spirituel car[b] Machia'h est le fils de David!

Le décret de D.ieu prime sur le décret des rabbins sans enfreindre leurs droits
,ainsi Machia' h doit connaître toutes la torah par décret des rabbins mais de la
même façon que le roi David connaissait toute la torah, par décret de D.ieu! Le
fils de David est une image du roi David et se roi ,D.ieu la choisi pendant quil
était berger donc il était déjà investi d'une vérité essentiel sans connaître les
détails de la torah , seul l'essentiel de cette torah a compter et c'est se
contenue essentiel qui est toute la torah c'est à dire la grande proximité avec
D.ieu . Avant de devenir roi d’Israël ,David était un chef de guerre ,pas un
rabbin ,mais c'est vrai quil a portait le pagne des prêtres lorsquil a ramener le
coffre de l'alliance donc par son propre décret ils faisait aussi partie de la
communauté juif purement religieuse et c'est dans se sens que le fils de David
fera partie de leur communauté , il est l’oint de Dieu et ne peut pas avoir de
compte à rendre, d'ailleur le rabbi Akiva était de cette avis .[/b]

Fabrice Bresil  

21/07/2012

Cherchez dans Tsahal si vous trouvez le fils de Baba salé . 

Non!... bon eh bien aller dans l'armé du roi David car ses fils sont la bas.
(la punition de D.ieu ?)

http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/752_etudiants-des-yechivot-a-l-armee.php

 
____________________________________________________________________________
26/12/2012
I) L'EPREUVE DE RABBI AKIVA

regarder à la 23ieme minute de cette vidéo:

http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/818_l-epreuve-d-avraham.php

la question sur la signification de cette épreuve du rabbi est importante étant
donner que c'est lié au jugement de D.ieu.
voila mon point de vu:

Les 4 rabbins ont atteint un certain niveau de vérité devant D.ieu quils était
alors comme des personnes qui frappai a une porte qui donne accés à un
niveau extérieur à la condition humaine (la vie de l'humain est conditionner par
se qu'il peut saisir pour construire ,que se soit au niveau matériel ou spirituel
comme l'étude de la torah qui construit une proximité avec le créateur). la 1er
question est la relation entre cette épreuve et se niveau extérieur étant donner
que l'extérieur peut etre un intérieur qui contient l'inférieur (comme un ensemble
peut contenir un sous ensemble) donc on parle bien d'un niveau supérieur et le
probleme est par rapport a quoi ? pour répondre à cette question il faut dabord
savoir que la vérité appartient à D.ieu donc toute épreuve qui vient de lui est
imbriquer avec la vérité . dans cette affaire du Rabbi Akiva et des 3 autres
représentant de la vérité juive fondé sur la torah que D.ieu leur a donné (La
torah quils ont reçus est lié a la vérité qui appartient à D.ieu, c'est à dire lié à la
torah de D.ieu qui est sa *volonté) la réponse est assez clair , c'est une
épreuve de fidélité envers D.ieu et cette fidélité est imbriquer avec la vérité sur
la création de l'univers qui forme l'ensemble de tout les ensembles. voici la
probléme de cette épreuve : D.ieu fait t'il partie de cette ensemble de tout les
ensemble ou non? le deuxieme étre divin ''Akatriquel'' étant un D.ieu qui fait
partie de cette ensemble et le 2ieme étre divin c'est a dire D.ieu ne fait pas
partie de cette ensemble! rabbi akiva a réussi car il a préférait abandonner
tout se en quoi il est possible pour lui de se conecter c'est a dire le D.ieu qui
fait partie de l'ensemble car D.ieu est un (unique et extérieur à tout), il est alors
passez a l'éxtérieur de l'ensemble qui le contenait alors que les 3 autres ont
échoué et ont était puni par rapport à leur prétentions. c'est une vérité que je
vais éssayer d'éxpliquer ici a ma façon ici en quelques ligne étant donner que
se post porte sur le niveau du Rabbi Akiva que je vais relié plus tard à l'identité
du Machia'h .de toute façon pour pouvoir expliquer sérieusement il faut savoir
et pour savoir se quil est possible de savoir il faut d'abord construire une
théorie a l'aide de la méthode axiomatique ...tout vient en partie d'une bonne
théorie des ensemble quil faut construire à partir de ma définition qui forme le
point de départ (étude pour certain rabbins mais il faut définir la base de
proposition de départ ,définitions etc.. ) : un ensemble est le contenant d'un
contenue ou le contenu d'un contenant) . Akatriquel est au niveau du
contenant donc ne fait pas partie du contenue (son potentiel contient l'univers et
son fonctionnement), il est la partie de D.ieu qui est nécéssaire pour que le
contenue de l'univers existe donc est aussi imbriquer avec la notion de
référentiel a l'intérieur duquel vont pouvoir se repérer toute les choses de la
création .le contenue ne peut pas exister sans le contenant et se contenant est
se quil reste de D.ieu dans la création (l'ange le plus puissant de la création fait
partie de la création mais ne fait pas partie du contenu , il est entre D.ieu et le
contenue de l'univers et comme il reste conecté au créateur sa schrina est
identique a celle de D.ieu pour les etre du contenu comme les 4 grands
rabbins). Bon voila un peu l'explication. 

Je revient maintenant au rabbi Akiva . Il a réussi son épreuve sans
savoir ! comment es possible ? surement à cause de l'équivalence entre
la fidélité et le savoir (D.ieu sait pour son serviteur) , quoi quil en soit,
rabbi Akiva a réussi , il est revenu normal. Les rabbins disent que le
yetser hara a tenter de le désonoré en faisant aparaitre une belle femme

http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/752_etudiants-des-yechivot-a-l-armee.php
http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/818_l-epreuve-d-avraham.php


au sommet d'un arbre et que rabbi Akiva n'a pas pu s'empecher de
courir et monté a l'arbre pour attrapper cette femme mais si se trucage
du yetser hara c'est passer aprés l'épreuve quil a réussi alors
l'explication est simple : rabbi Akiva est monté au dessus de se monde
(passer a dans un extérieur) que le pouvoir de la femme trompeuse du
yetser hara ne pouvait pas l'atteindre puisque se moyen du mal fait
justement partie du monde qu'il s'est séparé pour rester fidèle à D.ieu
cest à dire que méme malgrés lui, le yetser hara n'a pas eu le droit de le
dévaloriser pour lui enlever quelque chose (Satan ne tente pas les
humain pour rien , il a quelque chose à gagner ou à récupérer),se que je
veut dire c'est que rabbi Akiva ne peut pas se tromper sur des
questions trés importante aprés cette épreuve à cause du niveau de sa
torah (niveau de fidélité équivalente à celle des anges puisquil a réussi
donc il a droit à un niveau équivalent en savoir ) . c'est ici qu'il y a une
contradiction entre se que je dit et la réalité étant donner que rabbi
Akiva c'est à priori trompé sur un problème trés important, celui de
l'identité du machia'h représenté par Bar Kokhba ! je vais maintenant
proposé une solution à cette contradiction : D.ieu n'a pas laisser rabbi
Akiva se tromper à cause de son mérite ,il l'aurai empécher de parler si
son jugement n'était pas au moins relativement vrai donc Rabbi Akiva
ne s'est pas tromper !!! il faut alors comprendre que le machia'h ne sera
pas strictement rabbin mais fils de David comme indiquer dans le
décret de D.ieu .

Bar kokhba était surement représentatif de l'identité de David par un
caractére et une proximité avec le peuple comme la pierre angulaire qui
permet d'imbriquer la volonté de D.ieu avec le peuple qui doit vivre avec
les contrainte de se monde et comme la communauté rabbinique qui
existera à l'époque préméssianique ne reconaitrons pas machia'h (tout
les pouvoir doivent s'abaisser lorsque machia'h vient) D.ieu a mis son
serviteur le Rabbi Akiva en opposition. 

___________________________________________________________
*Il faut aussi comprendre que la torah quil ont reçus implique aussi que
leur volonté est permise (puisque la torah de D.ieu est sa volonté) , la
seule condition c'est quil ne doivent pas allez dans une direction qui
n'est pas celle de la volonté de D.ieu, c'est a dire quil peuvent juger
certaine chose et leur jugement fait alors partie de la vérité qui
appartient à D.ieu ! voici 2 exemple éssentielement différent pour
comprendre le pouvoir quil ont reçu: porté les téfilines comme ça ou
comme ça? c'est selon leur volonté (leur jugement). 2ieme exemple:
traiter Yoma page 10: l'information qui vient de l'extérieur : à la fin des
temp il doit y avoir une guerre entre l'occident et la perse ! la question
que se sont poser les rabbins c'est "qui va gagner" voici leurs
jugement : Rome ne peut pas gagner puisquils ont détruit le 2ieme
temple mais par décret du roi Rome va gagner. se jugement est dans
leur droit et il sera certainement appliquer, le probleme est quil faut
comprendre comment se paradoxe sera appliquer. 

_________________________________________________________________________
II)

Voici maintenant une proposition partielement implicite par rapport à se
que j'ai déja dit et que je vais éssayer d'expliquer completement :

Selon la condition fondamental ,je ne voit que se point éssentiel étant
donner que la différence de pouvoir qui existe entre le moment ou ses
pouvoirs sont à leurs niveaux et le moment ou ils sont abaisser
appartient au machia'h , donc une partie du pouvoir des rabbins qui fait
partie de cette ensemble de pouvoirs dans l'humanité, doit etre céder
au machia'h selon la torah de D.ieu.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
28/02/2013 (les texte sont un peu lourdo et incomplet dans l'éssentiel donc il
faut faire un travaille pour simplifier (juste l'éssentiel et compléter ensuitte
dévelloper en dérivant des argument) 

Le Talmud .

Si on cherche la vérité on doit considéré l'opposition et etre capable de
séparé l'intérieur de l'extérieur. voila une liste souvent fourni par les
chrétiens (ou pseudo) et les musulmans:

http://pekeles.over-blog.com/pages/EXTRAITS_DU_TALMUD_LES_LOIS_CONTRE_LES_NONJUIFS-1747613.html

J'ai posé la question suivante à un rav : 

''es quil est possible selon vous qu'un rabbin retranche
quelque chose au talmud et demande a ses eleves d'ignorer dans le talmud se
quil a retrancher?''

voici sa réponse :

Non ,cela est impossible.

Je pense alors quil faut présiser l'impossiblilité dans la mesure ou
certains énoncé permettent aux goy des nations unies de faire valoir
leur véto par rapport à la reconstruction du temple et il semble que ses
deux ou trois énoncé énoncé n'ont aucune démonstration véritable
c'est à dire qu'ils viennent de l'intérieur du rav qui l'a écrit. il est
mentionner que le yetser hara connait tout les détail de la loi juives et
quil tente tout les jours de faire passer quelques énoncé quil pourra
exploiter. les rabbin ne laissent casiment rien passer du yetser hara
mais il est probable que Satan est réussi à faire passer ses 2 ou 3
énoncé.
étant donner que le noyaux rabbinique ne peut pas négocier avec le
peuple juifs ,il peuvent alors demander à D.ieu si les rabbins ont raison
sur ses 2 ou 3 énoncé critique . (2 ou 3 énoncé du talmud peuvent etre
retrancher sans aucun doute selon moi).

remarque:
Je parle de 2 ou 3 énoncé car je prend en compte les falsifications probable
par les oposants à la construction du temple mais je n'afirme rien sur tel ou tel
énoncé puisque la démarche est d'établir une solution indépendante si il y a un
probléme , d'ailleur la plupart des énoncé critique aussi les israelites eux
mème dans la mesure ou le qualificatif de ''juif'' n'est pas assez puissant
puisqu'il sagit aux sens strict des gens de la tribu de Judas (la tribu déporté en
Babilonie qui est revenue pour former le peuple juif) . 

http://pekeles.over-blog.com/pages/EXTRAITS_DU_TALMUD_LES_LOIS_CONTRE_LES_NONJUIFS-1747613.html


La solution.
Dans l'ancien Israel les hebreux pouvait consulter le tout puissant par
l'ourim et le toumim , mais a notre époque ou le savoir rationel est
dévelloper ,les religieux peuvent ne pas pouvoir utilisé ses outils (pas
assez inocent) mais Il est quand méme possible de résoudre des
questions simple car le D.ieu d'Israel est le D.ieu des armées.

voici la méthode :

_____________________________________________________
1/ faire la liste des énoncés critique par rapport aux manque
d'arguments qui permettent de les établir (vient de l'intérieur donc peut
venir d'une proposition du yetser hara qui stimule l'identité propre du
rabbin devant D.ieu etc...).

2/ les grand représentant rabbinique doivent choisir un certain nombres
de rabbins (c'est un nombre quil faut calculer) .

3/ chaque rabbins choisi sera répartie dans des troupes de combat de
tsahal et personne ne doit savoir qui il sont (il faut des vrai combats
comme pendant le mois de la 2ieme guerre du Liban) .

4/ Avant d'aller au combat ,les rabbins devrons priez pour que D.ieu les
protége et devrons porter avec eux en permanence un papier avec la
liste des énoncé critique (critique par les juifs eux méme) quil refusent
de ''démontrer'' ou de retrancher.

5/ si tout les rabbins reviennent vivant (méme bléssé) alors aucun des
énoncés suspect ne peut etre retrancher du talmud, mais si au moins
un rabbin est mort ,alors D.ieu à laisser mourir se rabbin pour ne pas
leur donner raison et les énoncés peuvent alors etre retrancher du
talmud.
________________________________________________

 

01/03/2013
Le cadre saint

D.ieu dit aux hébreux d'étre à son image de sainteté : ''soyez saint car je
suis saint''

Si on interpréte au sens direct on pense que D.ieu demande quelque
chose d'impossible étant donner que nous ne somme ''que'' des étre
humains avec des besoins.
Un maitre juif ''Maimonide'' donne l'explication et cette explication va
permettre aussi de comprendre le ''cadre'' dans lequel le Tamud reste
saint , se qui signifirai que le pouvoir des Rabbins est limitter
implicitement par se commandement de D.ieu. 

_______________________________________
Voici l'interprétation de Maimonide : 

D.ieu dit de se limitter dans les actes possible .
(tu peut mais tu ne doit pas si tu veut rester saint car l'univers est
équilibrer grace à la sainteté de D.ieu). 

http://media.leava.fr/media/mp4/808_Parmi-Nous_16-9_r-Yohanan-MIMOUNI.mp4
_______________________________________

Exemple: la torah permet beaucoup de chose comme avoir des rapport
sexuel avec sa femme mais c'est pas pour ça que tu doit coucher 5 fois
par jour avec ta femme.

Cela concerne donc aussi une partie humaine du talmud c'est à dire
que les rabbins peuvent surement écrire des énoncés mais ils doivent
se limitter si ils veulent que le Talmud soit parfaitement saint.
Si je dit cela c'est pour prévenir dans la mesure ou toute chose de se
monde contient une part plus ou moins grande qui vient du yetser hara
(c'est une vie d'épreuve avant l'éternité donc c'est casiment impossible
que le mal n'est aucune part dans toute conception humaine) par se
principe je dit qu'une partie humaine du talmud (leur pouvoir de volonté
accorder par D.ieu car sa torah est sa volonté) contient nécéssairement
une part du yetser hara et qu'une partie de cette part si elle existe devrai
se trouvé en dehors du cadre qui limitte de façon à etre en infraction
avec le commandement de D.ieu qui vient de sa torah (rappeler vous
que le pouvoir de volonté des rabbins existe tant quils ne sont pas en
opposition avec la torah de D.ieu) et de cette façon on peut comprendre
qu'un énoncé Talmudique de la partie humaine pourai éventuellement
et relativement etre malsaint.

attention, maintenant il faut pas interpréter le pouvoir de volonté des maitres du
Talmud au sens direct étant donner que c'est toujour cadrer et justifiable
puisque leur volonté est lié implicitement à la volonté de D.ieu (c'est en fait une
imbrication de méthode axiomatique et pseudo axiomatique c'est a dire quil
est quelque fois possible de selectione un choix parmi d'autre possible qui ont
était obtenu par déduction à partir des bases de reflexion donner par la torah
qui sont établi de génération en génération par *l'étude juive . Cette étude de la
torah et reste relativement coéhérent par rapport au principe d'altérité (du point
de vue absolu D.ieu n'est pas axesible donc on peut juste dire quil existe et quil
est unique puisque l'univers est cohérent). 

__________________________________________________________________________
* 
Il existe aussi dans l'étude juives des donners issus d'une corélation
spirituel entre certains rabbins et D.ieu qui dépend de leur mérite et de
leur racine d'ame et qui se concrétise en information dévoilé par leurs
niveau d'étude de la torah ou simplement donner par D.ieu . Toutes ses
informations éssentiels forment des bases de réflexion sur lequel ils
s'apuient pour faire des déductions qui prennent souvent la forme de
prévision sur le futur (ils ont aussi un sens de la vue sur le futur réel quil
maitrise plus ou moins puisquil ont reçus la torah (seul D.ieu connait le
futur réel ) . 
Une autre source d'information vient de la guématria c'est à dire que
D.ieu à fait les choses en conformité avec la torah et ses chose sont
imbriquer fondamentalement avec l'ensemble fondamental des entiers
naturel (sa donne des informations dont la vérité dépend de certaine
règles d'utilisation dificile à définir). 

___________________________________________________________________________

http://media.leava.fr/media/mp4/808_Parmi-Nous_16-9_r-Yohanan-MIMOUNI.mp4


 

La justice relative et la justice absolue.

L'étude juive parle du din (la justice) et dit que cette justice se tend
lorsque des ames dont la racine est noble entre dans l'humanité de
façon a retarder leur arrivé dans se monde superficiel associer à la vie
d'épreuve ...(se sont des ames qui ont un certain potentiel plus
important que la normale et qui devrai etre réaliser au service de D.ieu .
pas forcément des rabbins, sa peut etre n'importe qui ). 

La première question qui vient :
1/ quelle est cette justice qui empeche ou retarde des grandes ames de venir ?
se ne peut pas etre la justice ! et pourquoi ? 

Dabord il faut comprendre que cette justice est véritable c'est a dire
quelle est pour le bien . ensuitte il faut chercher à résoudre la
contradiction puisqu'elle est appliquer dans une optique négative (ne
peut etre bien puisque implicitement contre l'arrivé d'ame qui ont en
potentiel de faire le bien .
.............................................................................................
texte en construction 
(Le probleme a plusieur partie distinct que je doit établir donc pour l'instant
c'est pas au point (se sont des éléments que je met petit a petit que je corige si
il faut jusqua de temp en temp et que je vais assembler jusqu'a que sa forme
un tout cohérent)

voila mon point de vue sur cette question : 

Il y a deux niveaux de justice . 

Au premier niveau le yetser hara peut empecher le bien en utilisant une
vérité relatif dans la mesure ou ses droits sur la race humaine sont pris
en compte donc lorsque c'est contre ses interets le din se tend dans se
premier niveau de justice qui est superficiel puisque se niveau ne prend
pas en compte toute les vrai causes , la justice est rendu devant les
humains donc les vrai causes du mal qui ne peuvent apparaitre qu'au
2ieme niveau de justice ne sont pas pris en compte . 
(Satan est un menteur qui dit la vérité)

voila une situation concrete pour avoir une idée sur la notion de niveau
que j'esaye d'établir ici: quelqu'un fait en sorte de laisser 1000$
dépasser légérement de son porte feulle qui est sur le comptoir a coté
de son café et va au toillette sans son portefeuille en sachant qu'il y a à
coté de lui quelqu'un qui a besoin de 300$ de toute urgence pour payer
son loyer ! qui est coupable ? et bien au 1er niveau de justice c'est le
voleur , mais au 2ieme niveau de justice c'est celui qui c'est arranger
pour pouvoir acusé la personne et cette acusateur est un menteur qui
dit la vérité à l'image du yetser hara . 

...........................................
Dans cette logique il existe une limitte à partir duquel commence le
deuxieme niveau de justice qui prend cette fois en compte les vrai
causes et le din peut aussi se tendre a se niveau mais les chose sont
alors inversser , c'est a dire que le masque de bien du mal se détruit
progréssivement lorsque le din se tend .................................
...................................................................................................................
..........................................le tout est maintenant lié au potentiel de la race
humaine c'est a dire quil est possible de tendre le din jusqu'au point
d'inverssion de façon a avoir la justice devant D.ieu et non pas devant
les humains et le probleme vient alors de la tromperie de Satan qui
devrait etre maximal à l'époque du yesod du yesod pour empecher
justement les événements éssentiel comme la reconstruction du temple
.

......................................................................................................................................plusieur
composant sont imbriquer et c'est l'identification des composante et le
comment de cette imbrication qui est le sujet d'étude . voila mon point
de vue: on peut partir du ''postulat'' suivant: se qui est en bas possède
une image en haut c'est a dire que l'on a une représentaion du tout
(l'important) par une image de rien (exemple : l'exemple que j'ai utiliser
avec le voleur et l'acusateur qui est une situation de rien que l'on peut
formaliser par le degrés ou le niveau de justice d'en bas) . Ici par
exemple on peut dire quil existe une image en haut de se degrés de
justice (au moins a l'ordre 2) .........................................On peut aussi voir
que nous avons plusieur type d'image dans la mesure ou logiquement
le premier degrés de justice devrai etre apliquer dans l'époque
prémésianique (le din se tend jusquau point d'inverssion qui devrai
corespondre au commencemment de l'époque méssianique (le din se
tendra pendant 40 ans mais au 2ieme degrés de justice , c'est a dire au
niveau qui détruit la tromperie du yet ser hara)...
.................autre type d'exemple pour cerner le 2ieme niveau de justice:
Lorsque les deux hommes qui avait tuer le sucsésseur du roi saoul se
sont présenter devant David ils croyait qu'il aurait était récomponser au
1er niveau comme l'aurais surement fait n'importe quel roi mais David a
dit : comment je doit récomponsé des hommes qui ont lachement
assasiner quelqu'un qui dormait ? et il les a récomponser en les
suprimant de se monde. De la méme façon il a récomponser celui qui lui
avait ramener la téte du roi saoul quil avait lui méme tuer sur son ordre
(David lui a demander pourquoi il n'avait pas eu peur de tuer le roi que
D.ieu a consacré ! et il la fait tuer par ses soldats). 

____________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

12/04/2013
Le sens des goyims.

Il y a un problème naturel sur l'interprétation du qualificatif de Goy dans
la mesure ou la définition contient la démonstration.

Je vais expliquer rapidement avec une image c'est trés facile.
Les juifs ont remarquer que la vache et le tauraux n'ont pas de concience (la
vache fait MEUUUUH qui représente ses plaisirs, elle mange ou fume de



l'herbe , ne se soucis pas des causes de l'humainité , l'humain la déplace ou
prend son lait quand il veut etc... le tauraux lui il fonce sur un drapeau rouge qui
représente sa colère et se drapeau rouge et tenu par l'humain qui fait oléééé
qui représente sa concience associer a sa maitrise sur le tauraux. c'est ici que
vient le sens c'est a dire que le qualificatif de goyim est associé au niveau de
concience et on déduit facilement que le tauraux n'a pas le niveau de
concience car il soufre du matador mais n'a pas cette concience des vrais
causes . (le tauraux pèse 10 fois plus que le le toréador qui représente l'humain
mais il n'a pas la concience sinon il le turai à cause de sa soufrance , c'est sur
et certain). 

Le sens du qualificatif goyim vient donc du manque de concience qui
au final est une non concience envers D.ieu car c'est D.ieu qui comble
cette insufisance que le goyim ne peut pas comprendre sinon il ne
serait pas goyim mais humain . Le peuple Israelite a reçus cette
concience au mont sinai (c'est pas une simple concience du moment ,
c'est une concience qui entre dans l'étre lui méme indépendement du
temp et de l'époque , comme quelque chose en plus pour compenser la
haine des autres reçus en méme temp que l'alliance avec D.ieu qui est
associé a la fonction juive c'est a dire concerver un lien avec D.ieu dans
l'interet de l'humanité car Satan celui qui se fait passer pour un ange de
lumière sous le pseudonyme de Lucifer a aussi en potentiel de donner
cette concience (a un niveau supérieur au goyim mais qui reste
inférieur au hébreux supérieur. 
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 Machia'h monte dessus Ismael.

  mossad le Mar 20 Mar - 0:09

Selon un grand rabbin d'Israel , le Machia'h doit monter sur Ismael (dans une
des vidéo du rav ron chaya).

voici mon avis:

Le Machia'h doit monter sur Ismael pour garder la place d' Isaac avec qui D.ieu
à fait une alliance car le peuple juif de cette époque pré-méssianique aura
moins de mérite qu' Ismael dans son opposition au yetser hara. ensuite Ismael
redecendra sans le Machia'h et sera remplacer par Israel lorsque le peuple
hebreux s'opposera véritablement au yetser hara et cette opposition est lié a
téchouva qui se fera surement de force. Israel et le Machia'h continuent de
monter et cest l'époque méssianique.

Concernant la téchouva, si le peuple juif est image d'Adan comme le disent les
Rabins alors le juif ou la juive qui fait téchouva passe une ligne et entre en terre
sainte, c'est à dire dans la zone ou Eve était encore étrangère à Adan qui était
seule avec D.ieu .Le miracle est dans cette zone que l'on peut comprendre
aussi comme la terre d'Israel et le retour des juifs pour l'épreuve du dernier
acte de Gog et Magog. (seule avec D.ieu).
selon les interprétation du Malbim et du Goan de Vilna, on peut dire que serons
sauver ceux qui serons rentrer pour l'épreuve (bons ou mauvais) et à l'étranger
seulement ceux qu'élira le seigneur. 

http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/actualite/617_ichmael-dernier-acte.php
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 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h

  MKD le Mar 20 Mar - 10:13

Il est inutile de se poser cette question, Yésouha est le Messie, Fils de Dieu. Il
est également le messie souffrant, le nassa, avant de revenir en Roi, Fils de
David.
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Cela est pleinement suffisant, même si les temps sont avancés, gardons
espoir.

MKD
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 livre&internet.

  mossad le Mar 20 Mar - 19:50

je pose pas de question ici, c'est mon blog . (c'est pas Yesouha le méssie,tu
écrit trop vite).

bon sinon Pour ceux qui veulent faire un livre mais qui n'ont pas
d'argent ,voici un lien:

lien enlevé par Ruth Administratrice

il faut ouvrir un compte et faire un pdf libre d'expréssion .
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 Légion étrangère.

  mossad le Mer 21 Mar - 13:25

20/03/2012 
(l'ensemble du texte se complete avec le temp donc lorsqu'l ny a pas de date
pour la cohérence alors le texte est du 03/ 2012)

Légion étrangère & Tsahal.

L'alliance direct des hebreux est un veto contre la réussite des projets
de celui qui commande le yetser hara (logiquement l'essentiel de ses
projets est lié implicitement à une démonstration étant donner quil y a
une opposition) . se véto il doit le détruire ,c'est une des conditions
certaine que l'on peut reconaitre par expérience donc tot ou tard il
s'attaquera directement à cette alliance, c'est l'essence du dernier acte
du 1er Gog&Magog. 

Prenons l'exemple de la déstruction des juifs pendant la 2ieme guerre
mondial ,on voit au niveau psychologique que cette acte extrême était
bien diriger contre l'alliance ,c'est à dire défaire par la force physique le
lien spirituel que les juifs entretiennent avec la torah et son histoire
unique! 
Nous admettons que le yetser hara possède un chef et se chef nous
l'appelons Satan et on sait que cette être est en opposition avec le D.ieu
de l'alliance des hébreux et le pourquoi de cet opposition est un sujet
ouvert .
Pour ma part je pense que cette opposition envers l'humain concerne
son potentiel à accéder au niveaux des anges grâce à l'épreuve de
cette vie et cette épreuve a peut être était juger trop facile par Satan!
ainsi D.ieu lui a permis d'éprouver les humains pour démontrer quil ne
peuvent pas s'élever aussi haut et par implication que D.ieu se trompe!!!
Le destin de Satan est donc lié au destin de l'humanité,il est piéger et ne
prend aucun risque car à se niveau il doit avoir mis son existence
même en jeux.
Bon ok , Satan connait toutes la nature humaine et doit pensé comme
un humain puisquil est imbriquer avec leur destin ,on peut dire que lui
et le yetser hara quil commande se sont dit entre autre pendant ou
avant la 2ième guerre mondial: 

a), si la guerre mondial est gagné avec Hitler alors plus de juif par la force donc
plus d'alliance.

b) Si la guerre est perdu cela n’empêchera pas une grande partie des juifs de
se défaire de cette alliance car ils se dirons :

''Non D.ieu n'a pas put vouloir cela! c'est beaucoup trop et pourtant c'est arriver
donc tout est faux! nous ne somme qu'un peuple comme un autre,débarrassant
nous de cette torah et de son histoire c'est un mensonge des anciens''.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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vidéo du rav Chaya
http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/veracite-de-la-torah/495_guermamia.php

élément du résumé : 
Le rav Chaya a trouvé dans la torah une relation entre un événement de
la vie de Jacob et l'allemagne de la deuxième guerre mondial se qui
donne une explication sur l'acharnement d' Hitler comme une
conséquence de la volonté d'Essav (Esau le frère de Jacob) . Jacob a
reçus deux chose qui était a essav ,( le droit d'ainé et la bénédiction de
son pére) mais c'était une volonté de D.ieu donc justifié . la volonté
d'Essav revient indirectement représenté par Hitler pour détruire le
peuple juif avant l'époque méssianique qui validerais la volonté de
D.ieu . Hitler devient alors l'instrument du mal selon la volonté d' Essav
qui est une volonté exploité par des force obscure pour éffacer
l'époque méssianique en détruisant l'alliance que D.ieu a fait dans le
désert du Sinai avec des douze fils de Jacob .
Remarque:
le temp est compté puisque tout les signes qui anonce cette époque
méssianique sont casiment la donc les force du mal qui exploite la
volonté d'Essav préparent surement quelque chose.

________________________________________________________________

Avant de continuer je vais expliquer deux choses élémentaires.

1) 
L'alliance des juifs est direct et l'alliance des chrétiens est indirect.
L'alliance direct veut dire quil y a un dialogue direct avec D.ieu mais à
une certaine distance (les juifs ne pouvaient pas rester sur la montagne
sainte car trop proche de D.ieu 
donc soumis à une peur de mourir lier a la vérité sur eux méme du point
de vue humain) . D.ieu leur a donner raison et ils se sont éloigner d'une
certaine distance qui corespond à leur place véritable devant lui. Le
peuple juif a donc une alliance indirect avec D.ieu dans l'alliance direct
car moise était l'intermédiaire entre eux et D.ieu.

L'alliance indirect des chrétiens veut dire quil y a un dialogue indirect
avec D.ieu et Jesus a ici le role de D.ieu (Jesus n'est pas D.ieu mais
D.ieu permet aux chrétiens de le considéré comme tel puisquil ne leur a
pas donner le droit à un dialogue direct et si D.ieu permet cela c'est que
cette considération a un fondement véritable lier à sa torah qui est sa
volonté) .

Considérant maintenant la distance qui sépare D.ieu des hebreux et
des chrétiens , cette distance n'est pas la méme puisque le chrétien ne
peut pas se tenir avec les hebreux en bas de la montagne sainte (il sont
plus loin) mais puisque l'alliance indirect est véritable ont peut dire que
cette distance est équivalente !

Voila comment on peut commencer à comprendre se que je dit ici (c'est
dans l'enseignement des rabbins sous une forme ou une autre) : 
les chrétiens ont droit à plus de miséricorde car il ne sont pas aussi
proche de D.ieu que les hebreux mais en contre partie les hébreux ont
un mérite particulier lier au niveau des ames dans le monde futur par
rapport à la fonction que D.ieu leur a donner. cela veut dire que les juifs
ont plus de résponsabilité devant D.ieu et cela dans l'interet général
(l'humanité) donc lorsquil y a des désisions dans le peuple juif
concernant les relations humaine , les chrétiens (ou autre peuple) ne
doivent pas se méler étant donner quil ne sont pas à la méme distance
de D.ieu donc quil n'ont pas sur eux le méme poid par rapport au décret
du mal qui enléve le droit à la vie (lorsque D.ieu a fait cette alliance
direct avec les hebreux le coté négatif a mis un décret de mort sur eux
qui sera lever seulement si ils réussisent a garder cette alliance jusqu'a
l'époque méssianique) . 
_____________________________________

2) 
Lorsque D.ieu laisse faire le mal qui semble dominé (ex:école du sex en
plein jour, non respect des parole de noé etc...) les ignorant déduisent
que se n'est pas le mal et que c'est D.ieu qui bénis dans cette direction
mais la réalité c'est qu'ils ne savent pas que D.ieu ne fait pas le mal mais
il laissent Satan faire le mal par rapport a une démonstration quil
prétend pouvoir faire (la finalité de se mal sert à démontré que la race
humaine obéi au mal) mais si la démonstration n'abouti pas alors le mal
devra etre payé (les ames des gens que Satan aura utilisé pour établir
se mal sont complice et devrons payé ) .
______________________________________________________________________

*si on admet qu'a la fin des temp le crédit de Satan sur l'humanité existe
d'une façon caché ou non et qu'il est utilisé contre la venue du
machia'h alors on doit cherché les sources de se crédit négatif .

on sait que se crédit est créer par la volonté des gens qui donne le droit
à Satan d'utilisé ses pouvoir (il peut donner des moyens surnaturel ou
forcer a faire des choses contre nature à base d'adiction) en s'achant
que cette époque doit avoir du malsaint dans le malsaint (le yesod du
yesod) . 

selon les arguments du rav ,Essav veut récupérer se qui est à Jacob
donc je vais faire les hypothèse suivante:

http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/veracite-de-la-torah/495_guermamia.php


* Satan a démontré Essav le racha et doit démontré Jacob avant
l'époque méssianique en se servant de la volonté d'Essav quil control
puisque démontré .
Se que je veut dire c'est que rien n'est acquis pour les juifs tant que le
machia'h n'est pas la. Satan utilise les conventions occidental
(atttention aussi au erev rav qui a pour finalité d'aider a virtualisé
l'alliance pour la défaire de façon a controlé comme pendant les jours
du veau d'or. 

* Essav agi envers Jacob d'une façon caché pour le forcer à etre
démontré par Satan comme lui . Imaginons qu' Essav réussi a entrainer
Jacob à fournir suffisement de crédit au coté négatif pour que la
démonstration soit sufisante ! Essav récupére en contre partie se quil
veut de Jacob et la démonstration du mal est fait puisqu'il récupére
pour Satan et non pour D.ieu étant donner que D.ieu a choisi jacob ! Le
probleme est ou sont les sources de droit que Satan exploite? on sait
que potentielement sa plus grosse source est lier aux actes sexuel
donc il faut chercher à s'isoler du malsaint dans se malsaint aprés avoir
l'avoir identifié. 
aide:
Selon les sages Il y a 4 races qui sont représenté par 4 couleurs : {blanc,rouge

jaune et noir } 

mais il n'y a que 3 racines raciales dans l'humanité aprés le déluge se
sont les 3 fils de Noé :{Sham, Sem et Japhet}. La donner de ses 3
racines de sexe masculin par les écritures (Noé parle de bénédiction ou
de malediction par rapport a ses fils jamais par rapport à des femmes
donc c'est le pére qui est pris en compte dans les racines raciale de
l'humanité).
si le père vient de 100% de Sham alors le fils vient de 100% de Sham !
c'est ici que se profile la solution c'est a dire considéré se qui peut
exister dans une génération c'est a dire le père, le grand père, et
l(arrière grand père!
exemple: si l'arriere grand pere vient a 100% de Sham , le père vient à
50% de Sham et le père a 50% de sham alors le fils sera viendra de
Sham a (100+50+70)/3 % =73% indépendement de la race de sa mère et
c'est se pourcentage qui doit etre pris en compte par la femme juive car
il y a création de force négative qui agi concrétement contre la finalité
juive lorsqu'il y a profanation du nom de D.ieu. imaginons maintenant
que la mere de se fils soit de 100% (Sem et/ou Japhet) alors le
pourcentage de Sham dans le fils sera de [100-(100 de la mère +30 du
père)/2]% = 100%-65% =35% et se sont ses 35% qui seront pris en
compte pour le calcul du pourcentage de Sham dans le fils du fils etc...

(bon je regarde dans la semaine si je me suis pas emeler les pinceaux )

Principe: Dans une société cohérente et ''axiomatique'' comme les juifs
(''axiomatique'' dans le sens ou la torah et l'alliance forme une base de
donner première sur lequel se fonde la cohérence de la société juif
devant D.ieu ). On sait que la malediction de Noé qui a était généré par
un des 3 fils se trouve au début donc ...

... dans les interets commun ,deux chose sont sur et certaine et doivent
tenir au moins jusqua la fin des temp :

1/ ne pas metre sham chef d'un pay chez Essav et encore moins chez
Jacob.
2/ évité de motivé les femmes d'Essav à avoir des relation sexuel avec
les homme majoritairement de la racine Sham (et encore moins les
femmes de Jacob) Pour limitter le crédit de Satan à cause de la non
considération de l'autorité de Noé et pour ne pas avoir a étre sous
contrainte d'une façon ou d'une autre par rapport au problème étant
donner que l'exil se passe chez Essav. 

remarque: se que Sham a fait contient en potentiel tout le coté actuel
c'est a dire manque de respect envers le père , sex banaliser etc...
(Sham c'est moqué de son père qui est nu et ivre au lieu de caché sa
faute) et comme Essav est relativement démontrer ''le lien avec D.ieu
dans la mesure du possible , le concret de se monde passe avant'' alors
que jacob a choisi ''le concret de se monde dans la mesure du possible,
le lien avec D.ieu passe avant'' 

remarque possible ,

il est plus important quil parrai a notre époque relativement confortable
pour les juifs que l'époque méssianique arrive le plus rapidement
possible étant donner que se confort au niveau de la sécurité et au
niveau financier (exemple: protection de la communauté international
contre l'Iran) peut etre trompeur car toujour dans l'avant machia'h et
quil est dit depuis longtemp par les sages juif qu'il y aura une 3ieme
mondial donc il ne faut pas quelle soit a 100% physique et à cause des
juifs étant donner qu'il serait alors possible qu'Essav aider par Ismael
force les juifs quil reste à abondonner la torah et les convertir se qui
permétrai de détruire l'alliance avant l'époque méssianique se qui
démontre Jacob de force. 

Question ! : que faire pour anulé le crédit du mal par la reconaissance de fait
du phénoméne de société qui s'est dévellopé aprés la deuxième guerre
mondial ?

Tel est la question !
voila mon conseil,
lorsque vous vous rassembler pour faire shabatt , les costumes du mal



reste en dehors de se shabatt , mais la chèvre entre avec se mal dans le
shabatt mème si elle cache ses relations , sa fait partie d'elle c'est son
jugement , il faut donc éviter de faire le shabatt avec elle pour pas etre
complice , et lorsque c'est pas possible alors il est préférable de
s'inviter dans une autre famille . (faire shabatt avec la chèvre c'est
donner vie au mensonge)

*************************************************************

Bon ok , la grande majorité du peuple juif est du bon coté et nous savons que
Satan ne peut pas réussir sa démonstration tant que l'alliance direct des
hébreux existe réellement ,donc finalement toutes les conceptions humaine
avant l'époque messianique sont nécessairement lié soit à la protection
d’Israël ou soit à sa destruction .Cette condition en est une donner que nous
devons reconnaître de fait et si nous croyant en cette alliance direct avec D.ieu.

Selon les signes actuel ,en sortie de guerre les juifs ont eu le droit de rentrer en
Israël pour que s'accomplisse les écritures ,nous somme devant la porte de
l'époque messianique que nous essayons d'ouvrir donc c'est bien le vrai Israël
,celui des prophéties . Satan avait pris en compte son échec potentiel par la
force dans la deuxième guerre mondial et a donc prévu un Israël qui ne devait
pas reconsolider l'alliance ,mais les juifs d’Israël sont sur le chemin du
téchouva et on peut voir que cette Israël est juste assez fort pour éssayé de
supporté le dernier acte du 1er Gog& Magog . Satan attend car il y a sûrement
des lois spirituel qui l’empêche d'attaquer avant un certain temp qui est
compter mais nous voyons que c'est pour bientôt.

Sa annonce l'isolement du peuple juif comme indiquer dans les écritures mais
prophetiquement la victoire juive doit etre construite par le Machia'h .
L'importance du Machia'h n'est pas seulement associé au dévoilement de
D.ieu mais elle est probablement aussi lié à une armé d'anges qui viendrons
compléter les anges qui défendent Israël et c'est cette aide que Satan redoute
,d’où le retardement maximum de son arriver . (Rappeler vous que le chef des
armée du seigneur a fait un reproche à Josué donc il y a bien des lois spirituel
qui régissent la puissance associé a la victoire,c'est à dire quil y a aussi une
guerre d'anges lorsquil y a une guerre d'humains!) 

Israël ne pourra pas gagner sans les anges accorder en plus Par D.ieu grâce
au Machia'h , Pas de Machia'h, pas de victoire!. Rappeler vous les maccabés,
comment croyait vous que Judas avait vaincue des armée beaucoup plus
nombreuse ? Grâce aux anges que D.ieu lui a donner en potentiel ,il faisait
partie des âmes née pour sauver Israël . 

D’où l'importance de se reconecter à l'alliance .
.........................................................................................................................

Bon ok, l'Amérique n’abandonnera pas Israël mais l'Amérique ne peut pas
s'engager dans cette guerre contre l'Iran si les risques sont trop important .
Une des solutions au cas ou l'Iran réussi à bloquer l'Amérique est de préparer
une aide armée à Tsahal c'est à dire préparé une armée relativement
indépendante qui pourra passer sous commandement Israélien lorsque cette
guerre arrivera et c'est aussi dans se sens que j'ai proposé la légion étrangère
(il y a 6 mois aux lobby juifs américain) qui est une armée indépendante (legio
patria nostra) . 
..........................................................................................................................
Rappel de ma proposition diplomatique.
19/02/2012
Nous pouvons voir se profilé la prophétie:

'' il ni aura pas un palmier en Babylonie auquel ne sera pas attacher un cheval
perse'' 

Cette guerre d’Irak est actuellement dans une phase de transition c'est a dire
que l'armée américaine quitte progressivement l’Irak pour finalement
concrétiser la présence perse en Irak . Le problème est maintenant de ne pas
leur donner les moyens physique pour utiliser le potentiel irakien mais pour ça il
faut une présence sur place. C'est un problème ou l'Amerique n'a pas de
solution adapter mais il en existe une en rapport avec la France.

En effet au temp du président français mitterand il y a eu une tentative de
négociation des USA pour récupéré à leur compte la bannière de la légion
étrangère qui ne sert plus vraiment à la france, mais les français ont refuser.

Aujourd’hui cette arme aurais était bien utile aux américains puisque par nature
la légion étrangère est une armée qui doit réster en galout pour des missions
de surveillance ,ils auraient pu laisser quelques bases de 5000 légionnaires en
irak pour des missions restreinte à la protection du gouvernement,de
renseignement sur l'infiltration iranienne et d'actions de préventions (sans
passion comme d'habitude). l'Amerique à besoin de cette arme mais cette
France ingrate lui refuse alors qu'elle a une occasion d'éffacer certaines dettes
envers le peuple Americains! 

Nous voyons de nouveau une insolvabilité des français par rapport aux valeurs
quils veulent porter . Il n'est peut etre pas trop tard pour relancer cette demande
puisque c'est dans les interets d'Israel donc vous pouvez en parler pour jauger
un peu cette configuration psychique du cerveau français c'est à dire sa capital
PARIS .

plus de 6000 tombes de soldat américains en Normandie à cause du manque
*d’intelligence et de courage des français ,ils doivent céder le drapeau et les
8000 légionnaire ,ils ont fini avec cette arme. (une dizaines de soldat français
sont mort dans se débarquement !).

* En effet cher compatriote américains, rappelons nous la stratégie potentiel
dans la défaite que les français auraient pu utiliser c'est a dire se replier en
Bretagne (plus facile a défendre) avec tout les régiments encore en état de
combattre de façon à fixer une zone de renfort venant d’Angleterre et évacué
en même temp les juifs. 
C'est malheureux à dire mais la guerre aurait sûrement fini beaucoup plus tôt .

(Pour l’Irak c'est un peut tard mais l'amerique à quand même besoin de cette
légion pour fixer certaines zone et prévoir une guerre potentiel avec l’Iran) .
FB 
..........................................................................................................................

Un des problèmes est que cette légion étrangère sous le drapeau français
n'est pas assez puissante pour aidez Israël dans cette guerre (Iran+Irak ,Syrie
etc..tout les musulmans du coin vont vouloir profiter de la situation ) et c'est une
des raison qui m'on amener a faire cette proposition aux américains (reconnu
ou non,c'est pas mon affaire),c'est à dire de renégocier à l'amiable la légion
étrangère aux mains des français.



Si cette armée passe du coté américain ,ils la compléterons (sûrement aux
environ de 15 000 hommes contre 8000 sous la France et ils leur donnerons
une plus grande puissance de frappe au niveau de l'armement, ainsi lorsque
cette guerre arrivera l'Amérique pourra certainement faire un contrat avec
Israël (la légion étrangère na pas de patrie en dehors d'elle mémé et de toute
façon les russes et les chinois n'oserons jamais attaquer l'occident sous
prétexte qu’Israël passe un contrat avec l'Amerique pour compléter les forces
de Tsahal avec cette légion ,ensuite les américain récupérerons leur armé
lorsque la guerre sera fini .

la légion étrangère doit passer sous le drapeau américain ,ensuite il
s’arrangerons comme d'habitude .

remarque 
Du point de vue russe il n'y a pas que de simples critères économique donc
que tout n'est pas acquis dans se genre de conflit :

Pour les russes il n'y a aucune matière à attaquer l'Iran car il ne sont
coupable de RIEN! En effet il développe une arme nucléaire mais avec
leur propre savoir et n'ont commis aucune attaque contre l'occident!!!
Puisquil sont capable de fabriquer une bombe nucléaire ils possède
donc une intelligence propre et sont aussi capable de comprendre
toutes les conséquences d'une attaque nucléaire. Et en se qui
concerne les propos du président Iranien, se ne sont que des discours
anti hébreux que tiennent tout les musulmans sa ne démontre rien!
Pourquoi veulent t'il empêcher un peuple d'utiliser son propre savoir
lorsqu'ils le font eux même sans que personne leur interdit?, donc nous
pouvons très bien leur interdire d'attaquez se pay si nous le voulons
,sa doit rester dans le cadre d'une guerre entre Israel et L'Iran !

Concernant les juifs de France,ils faut comprendre que toute coopérations
officiel française dans les intérêts d’Israël leurs poses des problèmes car les
musulmans français sont nombreux et plus actif au niveau des relations
humaine ,ils ont un certain control psychologique sur les conventions
française dévelloper dans la Capital qui est aussi le cerveau-moteur du pay
donc ma solution n'a aucun sens pour eux , ne compter pas sur leur aide
officiel pour aider à la négociation. 

Il est probable que Paris et sa politique intérieur ne voyent aucune
matière morale à négocier d'une façon ou d'une autre se que nous
avons besoin, il faut alors envisager un rapatriement des 6000 soldats
américains entérré en Normandie et une reconfiguration des échange
de bon procédé économique avec la capital Française étant donner que
les clefs de la négociation sont à Paris. Pas de légion étrangère dans le
potentiel américain, pas de business puisque c'est une dette et quil
fallait simplement le faire remarquer ! Ils ont perdu cette légion
étrangère le jours ou j'ai fait cette remarque ! [b]Quel sont leurs
argument lorsque des diplomates américains essaye de relancer les
négociations à se sujet ? Les français disent '' Nous avons déjà parler de ça
et vous connaissez notre réponse : ''c'est NON!!''  AH AH AH ,oui mais NON
c'est pas comme ça! donc l'Amérique ne doit pas se contenter de cette
réponse simpliste et incompatible avec les valeurs américaine , Nous devons
développer les conséquences ,tranquillement mais sûrement, voilà mon point
de vue.[/b]

infos du mois dernier sur le sujet
http://www.alterinfo.net/notes/La-Russie-eleve-le-niveau-de-sa-station-electronique-basee-en-Syrie-pour-alerter-l-Iran_b3916625.html

http://youtu.be/g682Gv4IKdM
http://youtu.be/svf4sqYqYmM

04/14/2012

La situation:

L'Iran a renforcer la protection de son potentiel nucléaire et a déja
élaboré tout les sénarios de contre attaque donc accelere aussi la
fabrication de missile conventionnel.
Le président américain est pour la négociation (un délai de plus d'un
an) et il est pret à aider militairement Israel si c'est nécéssaire mais l'Iran
va pas se laisser faire,ils vont bombarder Israel et il faudra envoyer des
troupes pour entrer en Iran stopper complétement leurs programmes
nucléaire et leur usines de fabrication de missile conventionel
improviser ou cacher sous terre ! c'est ici qu'est surement le piège de
Satan, c'est à dire une escalade calculer vers une guerre plus général
étant donner que l'ingérence américaine risque de taper sur les nerf des
musulmans ,des russes,des chinois etc...(les guerres commence
souvent par énerver ) en plus les iraniens ont surement travailler sur
des programmes de contre offenssive. 

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

Pour comprendre ça je me met à leur place et voici se que je ferrais
(parmis d'autres options):

Imaginons que l'Iran a pensé il y a une dizaine d'années à mettre en
place un bouclier et une épée contre l'Amerique et l'Europe! cette
coalition s'engage dans une direction catastrophique! 

l'exemple clef :

1er programme:

Si on Quadrille la surface d'une capital européenne comme Paris avec
1000 kilos d'explosif pour ≈ 10,000 m² (un carré de 100 metres de coté)
placer dans 100 vehicule mis en place dans la méme journée , sa fait un
carré d'un kilometre de coté quadriller par 100 tonnes d'explosif ! La
ville est potentielement détruite à ≈10% + quelques milliers de morts! La
matière explosifs peut par exemple étre fabriquer pendant un an dans
plusieurs mini laboratoires clandestin situé dans des dizaines
d'appartements ,villa ,hangar ou tout autre locaux , qui seront réparti
dans toutes la france (ou importer directement si possible). c'est difficile
à isoler de la surveillance intérieur mais c'est possible avec une bonne
organisation et un petit milliers de personnes programmer et diviser par
exemple en 100 groupes indépendant capable de produire chaqu'un
100 kilogrammes par mois pour avoir au bout d'un an : ≈100X100X12 =
120 000 kg prés à étre mis en place en une journée. Une opération de

http://www.alterinfo.net/notes/La-Russie-eleve-le-niveau-de-sa-station-electronique-basee-en-Syrie-pour-alerter-l-Iran_b3916625.html
http://youtu.be/g682Gv4IKdM
http://youtu.be/svf4sqYqYmM


cette envergure ne couterais qu'une quarantaine de millions d'euros
(25000 euros par groupe et par mois pour la logistique ,et les matières
première + 10,000,000 € pour le matériel, la couverture et la location des
locaux)!. 

Imaginons maintenant que l'Iran consacre seulement 3 milliards d'euros
pour se programme de contre attaque en europe et aux USA, sa fait ≈75
villes piégers qui équivaut a une contre attaque cibler d'environ 7500
Scuds.

option : complement obus:

Pour compléter le premier programme nous pouvons placer tout autour
de la capital (ex: Paris 75 ) des tube de féraille industriel bon marché qui
servirons qu'une seule fois pour envoyé des obus de mortier ou des
obus de canon de 105 ou 120 . ses tube jetable muni de percuteur
etc...pourrons etre mis dans des fourgons avec une ouverture sur le toit
ou dans tout autre endroit possible. le déclenchement se fera
automatiquent à distance ....

Dans cette option le problème principal n'est pas le cout (10 ou 20$ pièce
l'obus d'ocasion) mais c'est de faire entrer des obus en grande quantité
mais bon c'est faisable si c'est bien organiser.

2ieme programmes:

Vous pouvez maintenant completer la contre offensive massif avec une
attaque de 14 central nucléaire (7 en amerique et 7 en europe) .

Cette attaque peut etre éffectuer à l'aide de 42 missiles perforants (3 par
central) de 7 ou 8 metres de long capable de transporter 1 tonnes
d'explosif adapter et pouvons atteindre une cible dans un rayon de 10
metre. Ses missiles serons conditionner dans des caissons lanceur de
≈10 metres de long par ≈1,5 m de large et profondeur , qui serons
autonomes , étanche et entterer sur les sol europeens et américains.
Leurs autonomies peut etre assurer par un groupe electrogène
puissant et compact placer à l'intérieur du caisson et l'ouvertures du
lanceur pourra se faire à distance (le dessus du caisson sera à une
vingtaine de cm sous terre donc avec des bons vérrins hydrauliques ou
mécanique, les ≈2 tonnes de terre pourons etre facilement soulever.
Les rampes de lancement incorporé se leveront ensuitte et
l'electronique embarqué sera pré-programmer et vérouiller sur leur
cibles (ou reprogrammable à distance).

2ieme option (original en cas de problèmes ).

Pour assurer le programme de destruction des centrals nucléaires,
vous pouvez aussi étudier d'éventuel missiles mer-sol . L'Idée est
simple , fabriquer des tubes lanceurs étanche de 10 ou 15 metre de long
par environ 2 m de diametre ,capable de supporter une imerssion à 200
ou 300 metres de profondeurs . Ses tubes lanceur seront comme des
petits sous-marins simplifier (tube avec le misile +balaste + ptit moteur
et élice ) pourons étre lacher prés des cotes americaines et européene
et chercherons à se poser dé que possible sur le fond . Lorsquil
devrons servir, les balaste arriére se remplirons et les balaste avant se
viderons pour que le tube lanceur remonte en position vertical avec 1
ou 2 metres du tube hors de l'eau et le reste immerger ! Les missiles
pourrons partir et atteindre une cible à quelques centaines de
kilométres vers l'intérieur des terres
http://ghostsurvival.over-blog.com/article-carte-des-lieux-des-reacteurs-nucleaires-aux-etats-unis-70233895.html
! Es que c'est réaliste ? c'est une idée pour renforcer le 2ieme
programme ,de plus les missiles sont déja prés (ex: dejil 2
modifier→porté 1000 km avec 2 tonnes d'explosif ou des modèle de
Scuds mais l'idéal c'est des missiles du type exocet qui vole à 10 ou 15
metres du sol) il reste a les metrent dans les tubes lanceur . 

remarque:
les effets de la propulsion peuvent etre canaliser vers le haut par une
double coque et lorsque le missile sort du tube lanceur ,la pousser
d'archiméde peut etre ralentie par des pale déployable plaquer sur la
coque du ptit sous-marin . Pour amener le tout sur place les tubes sou-
marins lanceur de Scuds peuvent etre remoquer ou charger comme des
grosses torpille par des sous-marin normale (faut achetez un ou deux
sous-marins classe typhon aux russes et modifier pour transporter 16
ou 14 tubes sous-marins avec leur Scuds a la place des 20 sillos de
missiles.) 
infos 
http://www.alterinfo.net/Un-sous-marin-russe-invisible_a80238.html

ils ont essayer pour voir si c'est possible d'atteindre les centrals
américaine et c'est possible donc dans l'intéret général ils ont mis au
courant l'amérique .
la il se baladent tranquillement avec leur ptit plan pour evaluer les
emplacements tactique :

http://lci.tf1.fr/monde/amerique/2009-08/les-deux-sous-marins-russes-qui-affolent-washington-4904476.html

25/04/2013
[b]maintenant les américains veulent stoker du lourd dans les fond
sous-marin selon la méme technique.
http://french.ruvr.ru/2013_01_22/Les-Etats-Unis-creeront-des-entrepots-sous-marins-emergeants/

........................................................................................................................
puissance de la contre offensive :
≈10% de déstruction matériel dans 75 grandes villes et 14 centrals nucléaires
détruites, (14 tchernobyl) = fin des haricots pour au moins 10 ans en occident
(sans parler d'une troixième guerre mondial ).
........................................................................................................................

Par hypothèse nous dirons que l'Iran a dévelloper les deux programmes donc
la réalité est indécidable! (peut étre oui! ou peut étre non!).

Si l'iran a réelement dévelloper le deuxième programme, alors ils disposent
d'un bouclier de disuasion, puisquil suffirait d'attendre le dernier moment

http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=canon&_sacat=625
http://ghostsurvival.over-blog.com/article-carte-des-lieux-des-reacteurs-nucleaires-aux-etats-unis-70233895.html
http://www.alterinfo.net/Un-sous-marin-russe-invisible_a80238.html
http://lci.tf1.fr/monde/amerique/2009-08/les-deux-sous-marins-russes-qui-affolent-washington-4904476.html
http://french.ruvr.ru/2013_01_22/Les-Etats-Unis-creeront-des-entrepots-sous-marins-emergeants/


(lorsquils lancerons l'ultimatum avant leurs attaques) , pour leur lancer un
avertissement en leur demandant de choisir un lieu desert en Amerique et en
Europe et envoyer 2 missiles du programme implanters sur leur sol vers ses
cibles d'avertissement devant des millions de téléspectateur ! Il vérifirons la
puissance des impacts et conclurons à la réalité des fait .

Bon ok, si l'iran n'a pas pensé à cette offensive occidental il y a la solution de
disuasion qui reste encore disponible (bouclier):

En effet, l'Iran ou ses alliées peuvent mettrent en place rapidement (pour l'Iran)
deux ou trois missiles du deuxieme programme fictif ,aux USA et en Europe
pour la procédure de disuasion en direct à la télévision devant les millions de
telespectateurs occidentaux qui se lévérons alors pour métrent un terme à
cette offenssive décider par une poigner de personnes! Les citoyens
américains et européens ne désire pas prendre le risque d'étre iradier méme
par une seule central nucléaire. Les Iraniens pourons passer un accord de
démantelement de leur programme de contre offensive avec les occidentaux à
la condition qu'Israel fasse cette guerre seul. Les autoritées de l'occident
pourrons installer des missiles anti-missiles pour protéger leur central mais les
citoyens voudrons quand méme la paix, dans la mesure ou l'iran n'a fait que se
défendre et na pas utiliser son programme de contre offensive en dehors de la
légitime défense et qu'un accord est proposé. 

Les américains déciderons de localiser les missiles qui existent peut etre mais
ils ne les trouverons pas (n'importe quel endroit fait l'affaire: dans une plaine
quelconque, dans le jardin d'une villa , dans une montagne etc...et si les missile
n'existent pas c'est la méme chose, il ne pourrons pas les trouver ) donc ils
accepterons l'accord de paix.[/b]

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Concernant la tactique de défense par des bateries anti-missile [b](that is
nothink my frend), c'est pas adapter pour les centrals nucléaires à cause
des missiles factices . Les moyens de savoir si se sont des factices ou des
réels sont lié à un taux de probabilité mais comme le doute n'est pas permis
, ils sont obliger de détruire tout se qui resemble a un missile (méme un
ULM se fait décendre). méme si on a des bons critéres de détection
l'adversaire peut faire passer un vrai pour un faux etc... .

Pour fabriquer un missile factice c'est moins compliquer et moins cher
puisque le moteur a plus de place.(Pour 200 000 $ un bon bricoleur doit
pouvoir fabriquer un scud factice de 10 métre de long, faut un cylindre en
sinc ou en tole adapter, un moteur fusé beaucoup moins cher, du
combustible et un systeme de guidage de présision déjà tout tout fait). Si
l'amerique met le paquet , il peuvent mettre au plus 50 missile anti-missile
par central mais il suffit de 50 missile factice pour nétoyer la défense se qui
fait environ 200 000 X50X 20 $ = 200 000 000 $ de missile factice pour
détruire une défense de 20 central d'environ 1 milliards de $ ( 1 million $ le
missile patriote).
l'Iran peut metre 2 ou 3 milliard dans le programme des missiles anti-central
nucléaire donc c'est dans le baba, par contre pour Israel les missiles patriote
peuvent servir éficassement puisquil peuvent se permetre de filtrer dans la
mesure du possible.[/b]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

question financement !?, voici se que je ferai:

procédure d'urgence (€)

L'éfficacité du 1er programmes de la contre offensive dépend du
nombres de persones compétentes et des moyens financiers. Par
exemple pour 10 fois plus il faut ≈30 millard € et le probléme peut se
régler rapidement a l'aide d'une baisse de 20% sur le pétrole vendue à
la russie, la chine , et les autres clients de l'Iran. (la solde prend fin
lorsque les 30 milliard € sont atteint) .

Conclusion:

avertissement+indécidable→marche arriere et révision du squetch
international.

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

Pour évitez le piège de Satan (qui est quelques part dans se problème
Iranien) il ne faut surtout pas amorcer une escalade potentiel! Pourquoi
voulez vous empéchez que s'acomplissent les écritures!! L'amérique et
l'Europe doivent laisser Israel combatre ses énemies musulmans seul!!
il gagnerons la guerre et avec l'aide de D.ieu, ils récupérerons
Jérusalem et Israel dans les frontières établit au temp de Josué !! quel
sont ses frontières ? Laissons les rabbins prendre leurs responsabilité
car personne ne les connait exactement.

Pourtant L'amérique ne peut pas laisser Israel sans aide car ses
énemies sont trop nombreux, Il faut compléter les forces de Tsahal avec
la légion étrangère et des missiles patriote mais la france refuse de
négocier ou ne semble pas prendre au sérieux une tel demande des
USA !! plus tot cette aides militaire indépendante est préte ,plus tot
Israel poura lancer l'ultimatum et se défendre seul contre ses ennemies
qui veulent les déposséder d'un petit morceau de terre alors quils ont
100 fois plus
!!..........................................................................................................................

Traiter Yoma (page 10)

à la fin des temp il doit avoir une guerre entre l'occident et l'Iran! 
les Rabbin donnent deux réponse concernant le vainqueur.
1) c'est l'Iran qui doit gagner car edom est destructeur du deuxième temple
alors que la perse a reconstruit.
2) par décret de D.ieu , Rome va gagner!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
mon avis: les deux décisions doivent etre pris en compte: l'occident va perdre
en reculant sous la menace et gagnera indirectement par Israel.

17/01/2013
L'Amérique cherche à reculer comme prévu !
http://karbalaqsa.blogspot.fr/2013/01/obama-netanyahou-est-un-lache-il-ne.html?spref=fb

http://karbalaqsa.blogspot.fr/2013/01/obama-netanyahou-est-un-lache-il-ne.html?spref=fb


(cherche dans la page 2 )
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

l'Amérique doit donner une chance à l'Iran de ne pas l'attaquer sinon ils
vont peut etre se faire cassez les centrals nucléaires se qui entrainera
imédiatement une contre attaque nucléaire massif. les américains
doivent négocier la légion avec la france , l'équipé selon un contrat
d'armement (une partie du contrat d'armement pour les français si ils
veulent: 20 % maxi se sont des casses noisettes et en plus il ont méme
pas d'argent pour les payer LOL
http://lesmoutonsenrages.fr/2012/10/04/un-militaire-au-bord-de-la-faillite-pour-cause-de-soldes-non-payes/
LOL ah non! non!! non! LOL c'est des sacrés numéros ), préter cette
légion étrangère à Israel selon un autre type de contrat à durée
déterminerou non. Ensuitte défocaliser d'Israel , plus aucun débat sur
les problème d'Israel avec les musulmans.
Si les juifs de la diaspora sont pas content quil ne s'inquiétent pas , ya
de la place dans Tsahal . 

[b]remarque : BABA VANGA la slave a prédit une dislocation de l'amérique
au 44ieme président américain et il sera noir ! 

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

C'est surement une affaire qui peut se résoudre à l'aide de signatures :
(faisons l'hypothèse que l'amérique possède la légion étrangère ).

se que nous savons:

* La bombe nucléaire Iranienne tombera tot ou tard sur Israel , c'est la finalité
de cette bombe.
* l'amérique attend pour se donner bonne concience et a l'intention d'attaquer
l'Iran sauf qu' ils ont oublié de commencer à entérré leur central il y a 20 ans et
c'est a porté des missiles Iraniens .
*Si l'occident est attaquer durement, ils vont atomiser l'Iran et la 3ieme guerre
mondial est possible .

se qu'on peut faire:

1) le président américans préte la légion étrangère à Israel selon un contrat
d'aide militaire indépendant et donne sa parole que l'amérique n'attaquera pas
l'Iran si l'Iran n'attaque pas l'amérique (principe: les états unis d'amérique
n'ataque jamais militairement se qui ne l'attaque pas) ! les Iraniens ont
l'avantage : technologie moyenne + 1 millions de soldat donc il ont intérets à
accepter se principe.

2) l'amérique passe un accord avec la russie , la chine et le pakistan c'est à
dire une signature au cas ou l'Iran attaque quand méme les états unis.
(si une base militaire est attaquer alors l'amérique est en légitime défense et si
ils sont stupide ils vont bien sur attaquer la base en arabie saoudite et la voie
est libre).

3) Les Israeliens donnent leurs paroles de ne pas utiliser l'arme nucléaire dans
cette guerre conventionel avec l'iran étant donner quils sont en légitime
défense ( si il ne tiennent pas leur parole alors personne ne doit les aider
militairement si les russes les chinois ou le pakistanais atomisent Israel).

*Si les Iraniens gagnent contre Israel alors l'état d'Israel doit etre dissolu.

*Si c'est Israel qui gagne , ils vont détruirent tout le potentiel de fabrication
d'armement Iraniens et resortirons le plus rapidement possible. il faudra plus
de 10 ans à l'Iran pour reconstruire ses usines d'armement et pendant se temp
l'Amérique pourra entérer ses central nucléaires. 

........................................................................................
Du point de vu religieux (la réalité caché) on peut dire :

Satan n'a toujours pas détruit l'alliance des hebreux donc la condition pour qu'il
ny ai pas d'époque méssianique n'est pas rempli mais il peut avoir calculer une
sorte de solution finale:

[color=red]Généré une troixième guerre modial à cause des juifs et de leur
lobby ensuitte finir de détruire physiquement le reste des juifs aprés la guerre
(les goims se dirons : finissons avec se peuple ! il sont la cause des milliards
de morts ! Sa fait deux fois quil sont méler aux causes d'une guerre mondial et
cette fois çi à 100% ! débarassant nous d'eux ils aportent le malheur dans
l'humanité , Si on les laisse vivre ils vont remetre ça plus tard./color]

Oui mais plus de juif plus d'alliance avec D.ieu donc plus d'humanité!

un exemple:
On démontre quil y a des extraterrestres qui observent l'humanité et on
sait quil ne veulent pas entrer en contact donc ils savent tout et n'en
pas besoin de la race humaine.
toutes race intélligente sui des loi et les extraterestres doivent avoir des
lois concernant la découverte de nouvelle race intéligente associé a la
question:

On laisse se dévelloper ou on détruit avant quil ne se sorte de leur
planéte?

http://lesmoutonsenrages.fr/2012/10/04/un-militaire-au-bord-de-la-faillite-pour-cause-de-soldes-non-payes/


Les extraterestres savent que D.ieu existe et quils y a des
concéquences donc ne peuvent pas détruire une race avec qui D.ieu a
fait une alliance, mais si ils veulent ils peuvent détruire la race humaine
(il parait q'une fois ils ont ouvert des sillo de missile nucléaire pour
montrer leur control sur l'éléctronique etc...en plus ils conaissent toute
ses histoire d'arme electromagnétique , c'est méme possible que se soit
eux qui ont mis ses armes dans les mains des humains). Bon on sait
pas se que quil bricolent ses extraterestres mais peut etre que Satan va
les uiliser pour se débarasser de l'humanité dés quil a détruit l'alliance .

plus de juif plus d'alliance se qui implique la fin de l'humanité.

pas de messie pas de juifs mais plus de juifs plus d'humanité . 
si un seul homme peut sauver l'humanité c'est surement lui.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
vidéo d'un ancien militaire américain qui faisat partie d'un groupe de réflexion
de 150 oficiers sur les information secréte de l'armé quils essayez de
découvrir à l'aide de se qu'ils savait grace aleurs poste respectif. rien de clair
mais surement proche du réel.
http://www.youtube.com/watch?v=sAaNxgZvwqE
la un autre groupe du méme type:
http://www.youtube.com/watch?v=73ZiDEtVms8&feature=related

[youtube]
[/youtube]

documentaires

http://www.youtube.com/watch?v=sAaNxgZvwqE
http://www.youtube.com/watch?v=73ZiDEtVms8&feature=related


__________________________________
Les ptits hommes gris se déplace dans des soucoupe en courbant l'espace de
la méme façon que la gravité courbe l'espace (pas de force d'inertie dans les
virages puisquil empreinte une droite dans un espace courbe. voila un lien
avec le modèle sport (nom donner par bob lazar, c'est une soucoupe humaine
qui vient de la rétro-inbgénieurie .
http://ufotopsecret.over-blog.com/pages/TR3A_Sportster_TR3B_ASTRA_Lockheed_Martin_TR6_TELOS-1884535.html
____________________
http://nibiru-investigations.xooit.fr/t8559-Nouvelle-video-CONTACT-par-EpicTales2012.htm
http://nibiru-investigations.xooit.fr/f12-Temoignages-Observations-OVNI.htm

voila mon conseil aux juifs concernant les extraterestres (valable pour tout le
temp):
la règle : Ne jamais tenter de rentrer en communication avec eux sans savoir
(sa leur donne un droit , c'est un manque d'intéligence qui peut leur donner un
droit sur vous), c'est eux qui doivent rentrer en contact car ils sont plus avancé
au niveau technique mais au niveau intéligence (sagesse) il ny a pas de
différence il ne faut pas paraitre comme des vache et tauraux . 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INFOS
24/04/2012
la situation selon certains.
http://minuit-1.blogspot.fr/2011/04/iran-vers-une-attaque-et-la-3eme-guerre.html
06/05/2012
http://cameroonvoice.com/news/news.rcv?id=6772
juillet 2012
http://www.alterinfo.net/Un-sous-marin-russe-invisible_a80238.html
http://lci.tf1.fr/monde/amerique/2009-08/les-deux-sous-marins-russes-qui-affolent-washington-4904476.html

LES MASQUES A GAZ !?
le rav Chaya dit dans sa dernière vidéo (03/09/2012) que certains lui ont
demandez si ils devaient achetez un masque a gaz ou non? il répond
quil ne prend aucune responsabilité , pourtant il avait la réponse ![b] ''
tu ne métra pas ton D.ieu à l'épreuve car dans se sens tu te prendrai
pour celui que tu n'est pas ! '' 

Fabrice Bresil  

Dernière édition par mossad le Jeu 25 Avr - 16:35, édité 72 fois
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 La guerre tout seul !

  mossad le Dim 1 Avr - 0:12

Si Israel fait cette guerre tout seul alors ...

(j'ai coder vite fait se que j'ai écrit parceque directement sa me dérange ,
c'est du potentiel et c'est un peu lourd)

1912070325 1502152611 1422230925150625 051208151019 120410
25011322212213 09240915 241808 0211 0712060818 1212 
01251309 111517 260911012324 0213122511152501112001
051601170407 1915 162113032408150718 .

22221223 0717 21040615 1908050516 1016 20021401 1815
05070323012015
0125 01.

180712 11030310131023 1009 01150613171720 041518 0805070617
02111003 150217 2015 1124030208122614 261225 1405081111.

24021603 190414 23092506 2211092411 0525 191111262318131124 
1313091304171012030121 25052002 1417 051601170407 1511241312
1624112615 0913060905061713 2611 112319 130113030121
2515022119202521
0224 111808 0309 051524 0501 0814201808 0211 011412 181721182614
2612 131316192109232505 101225062413 04102509. (pour réclamer
jérusalem et le petit Israel).

http://ufotopsecret.over-blog.com/pages/TR3A_Sportster_TR3B_ASTRA_Lockheed_Martin_TR6_TELOS-1884535.html
http://nibiru-investigations.xooit.fr/t8559-Nouvelle-video-CONTACT-par-EpicTales2012.htm
http://nibiru-investigations.xooit.fr/f12-Temoignages-Observations-OVNI.htm
http://minuit-1.blogspot.fr/2011/04/iran-vers-une-attaque-et-la-3eme-guerre.html
http://cameroonvoice.com/news/news.rcv?id=6772
http://www.alterinfo.net/Un-sous-marin-russe-invisible_a80238.html
http://lci.tf1.fr/monde/amerique/2009-08/les-deux-sous-marins-russes-qui-affolent-washington-4904476.html
http://messianique.forumpro.fr/u1005
http://messianique.forumpro.fr/u1005
http://messianique.forumpro.fr/u1005
http://messianique.forumpro.fr/t2452-malachie_yeshouamachia-h#top
http://messianique.forumpro.fr/t2452-malachie_yeshouamachia-h#bottom
http://messianique.forumpro.fr/t2452-malachie_yeshouamachia-h#24944
http://messianique.forumpro.fr/u1005


052123061703061713 04 03.

(En continue sur une grille simple + une permutation particulière au
point de départ (changement de sens).
____________________________________________________________________________
Un probleme insoluble

Le troixieme temple doit étre construit quelques part et cette endroit est
unique donc le temple poura exister seulement si cette endroit est libre .

Conclusion :
tant que la mosqué n'est pas enlever le machia'h ne peut pas arrivé et
comme personne ne peut l'enlever sa présence est une garantie contre
l'époque méssianique , seul une grande victoire peut résoudre se
problème insoluble.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisième_temple_de_Jérusalem
____________________________________________________________________________

Le codage:

Concernant se systeme de codage ,on peut coder n'importe quoi! Il faut
deux choses: 

-une grille de n éléments quelconque (alphabet ,ponctuation, image,
etc...) numéroté de 1 à n.
_un langage a l'aide des n éléments de la grille.

Voici le codage que j'ai choisi comme exemple (à vérifier si sa
fonctionne )

On numérise les n symboles de la grille (2 ou 3 chiffre par élément )
ensuitte on applique une permutation sur les tout les éléments de la
grille aprés chaque lettre codé et on recommence! 
On a donc autant de permutation d'ordre n ,que d'éléments codées.
(la numérisation peut etre fait en binaire)
. (le destinataire a la grille d'éléments, la série de permutations utiliser et
bien sur le langage symbolique utiliser).
Pour la série de permutation on peut prendre deux permutations
quelconque et faires le produit autant de fois que c'est nécéssaire. (une
permutation public et une permutation privé).
Si la grille posséde 26 éléments on a 26! ≈4X10^26 permutations.
Quelqu'un qui veut décoder devra tester toutes les permutation avec
tout ses outils de décodage.
Méme avec un superordinateur sa peut prendre des dizaines d'années
!.

Ici je donne une idée et un exemple de codage mais pour que le codage
soit sur et certain , le texte ne doit pas pouvoir etre décodable à l'aide de
la grille est du langage , il faut que la procédure soit réduit a un simple
test sur un ensemble de permutations assez grand . (il faut que sa prend
1 siècle ou plus lol ).
Le systeme de criptage RSA ( http://www.cryptage.org/rsa.html ) s'appui
sur l'incomplétude de l'aritmetique (c'est se que je déduit personelement
) c'est a dire que *nous ne connaissont pas de formule arithmetique
général capable de donner les facteur premier d'un entier naturel donc
pour factoriser un entier N en produit de deux facteurs premier A et B , il
faut tester N/B' (avec B' premier ou non) pour arriver a B'=B si A est
entier . Méme en éliminant des masses de nombre premier a tester
,l'ordinateur met des années pour factoriser. (c'est généralement des
nombres a plus de 200 chiffres quil faut factoriser et le but d'un codage
de substitution est de trouver plus facile et plus économique pour le
méme degrés de dificulté .

* c'est pas démontrer mais depuis le temp quils cherchent ils on rien
trouver donc on peut conjecturer que c'est une conséquence de
l'incomplétude d'émontrer par Godel car se problème est lié a une
démonstration direct du théorème fondamental de l'arithmetique.

mon ptit point de vue:

Le théorème fondamental est nécéssairement soumis aux
concéquences de l'incomplétude du systeme sinon il ne serait pas
fondamental donc sa démonstration direct n'est pas possible et par
implication toute recherche de formule capable de donner les facteurs
premier est une perte de temp. 

Fabrice Bresil.  

________________________________________________________
15/05/2013
Projet crakage du systeme RSA

Comme vous savez surement se systeme est celui utiliser pour cripter
toutes les informations importante ( transaction financière , infos privé
et autres ) donc il faut le craker au cas ou c'est nécéssaire pour
préparer la venue du fils de David (avant 2020 il est la et tout les
pouvoirs doivent s'abaisser) . 

Voila mon idée de base pour se programme de recherche que vous
allez mettre au point si vous avez rien de plus éficace (niveau scolaire
minimal des membres : 1er ou terminal voir moins )
2 stratégie 
La première stratégie est de ramener le problème arithmetique à un
probleme élémentaire de géométrie (simple étude de figure géometrique
traiter par ordinateur avec une puissance de calculs multiplier en
méttant 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/

dabord 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 méme 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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_temple_de_J%C3%A9rusalem
http://www.cryptage.org/rsa.html
http://www.astrocaw.eu/2011/05/le-calcul-partage-en-astronomie-sous-boinc/


avoir le maximum d'outil (un peut d'algébre pour aider) donc le plus simple
c'est d'écrire le systeme de 2 équations:

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

se qui donne la fonction polynomiale : Y= -x^2+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 surement limitter la recherche en testant un
millier de nombres sa devrai sufir ...je sait pas trop ) que l'on peut
classer au tout début avec le nombre de chiffres de chaque facteur
premier et généré aussi d'autre produit AB à tester en permutant
indépendemant les chiffres dans les deux facteur etc...

bon ok, alors au moins 2 type de travaux:

1/ le programme informatique doit pouvoir étudier chaque figure géométrique
et trouver lui méme les relation particulière (il faut un programme qui doit doit
pouvoir etre 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 (aprés vérification
bien sur) et doit aussi pouvoir demander qu'une certaine propriété (quil trouve
lui méme) 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/ x^2-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 x^2-Ln(AB)x=Y ) en remplacant 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' apriori réel .

ici on a déja un couple de sommet possible (0,0) , (x',Y') et le sommet
normalement inconue (x,Y).
etc...c'est à dire qu'à la limitte 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 raisonement pour avoir le point [x',f(x')]
_______________________________

on peut aussi éssayer d'étudier l'imbrication des 2 systeme (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 systemes sont identique on peut permuter les couples
A,B et A',B' dans la valeur de f(x') se qui donne Y=[5/4+ou-sqrt(2)]Ln(A)Ln(B) . 
_________________________________

on peut étudier les solution du systeme 

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) etc...)

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

(je met des trucs en plus plus tard)
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 Epoque de la venue du Machia'h

  mossad le Sam 9 Juin - 21:51

09/06/2012 Introduction aux calculs méssianique. 

http://messianique.forumpro.fr/u1005
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La femme met au monde le nouveau né aprés une période de gestation de 9
mois donc si le machia'h doit etre acouché , dans une logique cachère cette
gestation devrai concordé avec celle du nouveau né donc nous pouvons écrire
les parametres suivant :

T=Durée total des douleur de l'acouchement du machia'h.
B=année des premiéres douleurs de l'acouchement.
C=année du début de la gestation .
274=nombre de jours quil y a dans 9 mois.
t=Durée total des douleurs de l'acouchement 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'acouchement d'un nouveau né, on déduit aproximativement l'anné X attendu
ou un segment dans lequel se trouve probablement cette année . 
...........................................................................

Avant de passer aux calculs il faut dabord 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:

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'inversse 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 faudrai avoir la moyenne arithmetique d'un ensemble de
donner t assez grand pour avoir une idée sur l'intéret de cette formule. 

remarque:

Nous savons aussi que les dernières douleurs se produisent le jour de
l'acouchement qui corespond 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
derniéres douleurs de l'acouchement.

FB  

2ieme formule:

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

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


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 corespond a la date: 13/10/2012 .
maintenant si on pose H=k= et x =274 on a une limitte 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
corespond 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 probleme 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 méssianique 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 connait le jour et l'heure de son arrivé)

Remarque : 
 la différence f(x)-f(x+1) =(D-C) /x(x-1)  corespond a une durée spirituel en
année ( pour avoir des jours il faut multilplier 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 réferentiel
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 jusqua 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 !) . Inverssement le temp s’accelere lorsque x tend vers l'infini c'est à
dire que la durée du temp est percus 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 suitte 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 corespond à ma
logique de gestation humaine qui n'engage que moi est réel et si l'appel du rav
kadourie est un bon repére 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 aprés 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'enléve 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 mentione 9 mois de gestation du machia'h: . 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Don pour la formule:
Je demande une prière pour le bien de l'ame de ma mère:
 
 ''Salomé atamoa Bouillant''  
 
Merci.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

les 2 questions:

1) Pourquoi la fécondation du Machia'h a eu lieu lors de la déstruction 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 indépendente 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 surement détruire le temple de Rome qui
corespond 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 présise: 
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 accéssible mais qui existe (la cause de l'effet univers) ainsi je pense
donc je croi cela sinon je ne pourais 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 intéligence
n'est pas un hazard mais bien une Œuvre : Gloire à D.ieu ! 

2) Pourquoi les 9 mois de gestation du nouveau née peuvent t'il étre 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 aprés 9 mois de gestation. 
(2) il a une grande ame.
(3) le corp physique de cette grande ame peut etre compris comme le corp
d'un géant et le temp change d'echelle linéairement.

(un petit texte extrait du blog http://machiah.over-blog.com/ qui mentione 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)

 
.......................................................................................................................
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.........................................................................................................................
iddée de recherche:

Selon le rav chaya, les éléves d'un Rabbi lui demandère quand le Machia'h
arrivera et il leur a dit lorsque le portail (quils observer) sera reconstruit 3fois !
ensuitte 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 paramétres 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 surement une
autre interprétation quil faut 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 personel:
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 méme 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 connait le futur
réel ,l'archange déchue lui méme 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'etre calculer et etre réel seulement si les conditions
initials sont inchangé en court de route de la méme façon qu'une
courbe solution d'une équation différentiel dépend des condition initial
.(une équation diférentiel c'est une équation ou l'inconue est une fonction, et
les conditions initial sont des valeurs connue imbriqué avec cette inconue)

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

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
méssianique et c'est aussi surement 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 Israel et l'alliance est la ! (le but est d'amener
l'alliance que D.ieu a fait avec les douze tribus d'Israel dans le désert du
sinai à passer la ligne d'arriver de l'époque méssianique) . 

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 méme résolution ! un animal observer par 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 méme 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 dechue 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 ?

http://machiah.over-blog.com/
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
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
http://www.machiaharrive.com/article.php3?id_article=8


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#

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)

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://pdf.lu/16v6


  

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 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
Apropos 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

[b]TSEDAKA[/b]

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 : 

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


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 2 500 250 $ (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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OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Conseil pour la guerre Iran / Israel

Le Rav Chaya dit dans sa vidéo du début septembre 2012 qu'il ne prend pas
de résponsabilité lorsque les gens lui demandent si il doivent s'équipé d'un
masque à gaz ou non ! il avait pourtant réponse : 
''tu ne métra pas ton D.ieu à l'épreuve car dans se sens tu te prendrai
implicitement pour celui que tu n'est pas ''
je me sert aussi de cette question importante que des gens ont posé au Rav
,pour montré cette réponse général à tout un ensemble de questions de la vie
cotidienne. (cette réponse est connue des Rabbin mais elle est nul part dans
toute les vidéo !)

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
fichier pdf: étude sur la cause de l'effet univers..pdf

04/12/2012
Stephen Hawking !?

http://v.i.v.free.fr/spip/spip.php?article4603

(désolé pour l’ortografe)

Du point de vue formel le physicien écrit rationelement [cause=effet] se
qui lui permet de se débarassé de la vrai cause en posons l’axiome
’’l’univers existe’’ étant donner quil se restreint à un systeme fermé
consistant mais le probleme est que sa [cause=effet] est en fait un
potentiel d’espace temp (démontré par la vittese maximal et fini de la
lumière) qui est l’effet de la cause qui nous interesse .le physicien
explique (sans le savoir) que l’impulssion cause du potentiel est se
potentiel . mais c’est bien D.ieu qui est la cause de sa cause. en effet
,l’impulsion génére  le potentiel mais comme l’effet et la cause du
physicien sont a l’intérieur du systeme fini et fermé (systeme qui se
suffit pour fonctionner) ,il y a une espece de superposition rationel de
cette cause et de son effet qui permet de les confondre et d’écrire
[cause=effet] se qui permet de se passer de la vrai cause puisque le

http://bankrun2010.forumsactifs.com/t224-bank-destroy#1314
http://www.fichier-pdf.fr/2012/12/09/etude-sur-la-cause-de-l-effet-univers/
http://v.i.v.free.fr/spip/spip.php?article4603


systeme est autonome donc Hawking remplace l’hypothese de création
par un axiome d’existance rationel. (en réalité , sa cause est une
pseudo-cause puisque c’est un effet de la vrai cause qui demeure à
l’extérieur. .... Pour comprendre un peut mieux il suffit de comprendre
que formelement la cause d’Hawking corespond nécéssairement à
l’acte de création qui reste a l’intérieur alors que le créateur reste
indépendant (exemple : activer un mécanisme cohérent que vous avez
fabriquer en déplaçant une manette de [A vers B] qui fait aussi partie du
systeme mécanique et ensuitte observer se quil reste de vous (le
créateur) dans se systeme fermé ! En dehors du mécanisme lui méme il
ne reste de vous que l’acte de mise en mouvement c’est a dire
l’impulssion A vers B démontrer par sa position en B qui active le
potentiel du mécanisme . le systeme fonctionne alors sans vous et
comme vue de l’intérieur vous pouvez démontrer que [A vers B]
apartient au systeme (l’impulsion représenter par l’acte quil reste de
vous) puisque l’état [manette en B] existe (representant le potentiel du
mécanisme que vous avez fabriquez) vous arriver à un genre d’énoncé
rationel comme : [l’impulssion créatrice fait partie du potentiel puisque
se potentiel ne peut exister que si cette impulsion créatrice est a
l’intérier du systeme ] Le systeme est ''autoconsistant'' et on peut
ignorer qui a activer la manette et mieux encore qui a fabriquer le
mécanisme (la structure de l’éspace temp dans lequel la matière M peut
exister selon le potentiel : 

[Energie total de l’univers = (Masse de l’univers)(multiplier par le carré
de la vitesse maximal décidé par le créateur au moment de l’impulsion)],
la relation E=MC² trouver par Albert Enstein.

[b]Remarque :
Personellement j'ai trouver cette relation d'une façon trés simple quand
j'ai compris la notion de relativité : (deux observateur en mouvement
l'un par rapport a l'autre peuvent etre considéré comme étant au repos
l'un par rapport a l'autre (c'est à dire quil y a deux masse dans cette
affaire ). j'ai donc pris la relation classique de l'energie cinetique stoker
par une masse M se déplacant à une vittesse V par rapport a
l'observateur de l'energie cinétique en potentiel dans l'autre référentiel :
c'est à dire : Ep= (1/2)MV² et jai remplacer V par la vittesse maximal
possible dans l'univers ,M par la masse total de l'univers ensuitte j'ai
multiplier l'energie par 2 à cause du principe de relativité par rapport à
l'observation réciproque indépendament du mouvement inertiel relatif
des 2 masses .
En effet dans un premier temp on doit considéré que les deux
observateurs sont massif puisque l'étude est physique et lorsque l'on
fait tendre théoriquement la distance qui sépare les 2 centre de gravité
indépendement de la vitesse relatif des deux référentiel inertiel, les 2
masse sont superposé pour ne former qu'une seule masse égal a la
somme des 2 masses et les 2 observateurs sont confondu pour ne
former q'un seule observateur du mouvement relatif avec lui méme! Il y
a donc deux fois plus d'energie cinétique Ec=(1/2)MV² en potentiel étant
donner qu'il faut considéré que les deux masses doivent étre identique
pour pouvoir les confondre théoriquement ,ainsi L'espace est
relativement nul mais le mouvement relatif existe toujours c'est à dire
que la masse M se déplace par rapport à elle même donc en vitesse
absolu ! J'écrit alors le potentiel d'Energie cinétique total de l'univers :
Ep=(Masse total de l'univers)C² à partir de la on peut divisé la masse de
l'univers autant que l'on veut (la somme redonne la masse de l'univers)
et ensuitte appliquer cette énérgie potentiel à toute masse M au repos
puisqu'en situation absolu la vitesse relative est nul donc valable dans
tout les référentiels en mouvement inertiel , se qui donne la relation
absolu : E=MC²
(façon mac Gyver XD)..

concernant cette notion de vitesse absolu de l'univers je peut expliquer
comment et pourquoi mais pour l'instant je garde mon principe étant
donner qu'il génére des donners qui forme un deuxieme systeme de
transformation qui s'ajoute aux systeme de transformation de lorentz
,donc je veut comprendre clairement se 2 en un ! (Einstein lui même
rechercher cela) . C'est sur et certain étant donner que c'est une notion
qui ne peut pas etre indépendante de la définition méme du mouvement
donc des théorie de la relativité 

Avant son changement de cap, se physicien handicapé avait posé la question
sans réponse possible en dehors de D.ieu : qui a mis le feu aux équations ?
c’est en fait l’impulsion qui met le feu aux équations et les équations
représentent les lois qui structure l’espace  temp dans lequel la matière
s’organise pour intéragir selon l’hypothèse d’une force unique apliquer par 5
vois différentes [force de gravitation comme un gros cailloux qui tombe sur
votre pied ,force électriques ’’comme ’’ l’electricité ,force magnétiques comme
les aiments, et deux autres force au niveaux de la matière atomique] un des
projet du savant es alors de relier ses 5 forces fondamental par une équation
(ou un systeme d’équation) pour démontrer l’hypothèse de cette force unique
qui permétrai de comprendre comment faire des choses incroyable , c’est un
vrai pouvoir ! 

(un savant nomé jk Maxwell a trouver depuis longtemp l’équation qui relie la
force électrique et la force magnetique ). 

Pour mieux comprendre cette impulssion créatrice voici une représentation : si
vous avez dans le vide un systeme composé d’une roue sur un axe fixe + vous
(le créateur) l’orsque vous allez faire tournez la roue d’un seul coup , le premier



tour contiendra une accélération et ensuitte selon Newton la roue tournera
indéfiniment a la méme vitesse angulaire. ici le systeme univers et son
fonctionnement est représenter par la roue sur son axe fixe et l’accélération du
premier tour est l’impulssion du créateur qui permet à l’univers d’exister en
fonctionant .l’energie de l’impulssion appartient bien au systeme et le créateur
reste indépendant se qui rend impossible la démonstration direct de son
existance (D.ieu est celui qui est !).

Théorie d'avant le big bang !? 
Vous entendrez des gens vous parler de théorie d'avant le big bang
comme celle des freres Bogdanoff (temp X lol) qui utilisent des moyens
de la mécanique quantiques !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Avant_le_Big_Bang

mais en fait c'est impossible ! la mécanique quantique ils peuvent la
saisir parcequel est dans l'ensemble qui est l'univers donc si elle est
capable de te doner de  l'information sur l'extérieur alors que c'est
impossible avant que l'univers existe puisque en dehors de l'ensemble ,
alors il y a une contradiction quil ne peuvent résoudre logiquement que
si il arrive à définir un ensemble ! (c'est impossible car ta définition
contiendra toujours un ensemble que tu devra définr a son tour etc...
jusqu'a l'infini lol) .
puisque qu'une théorie d'avant le big bang existe réelement alors elle
doit etre a l'intérieur de l'ensemble c'est a dire aprés le temp t=0 (toutes
les resource théorique ne peuvent pas donner d'information avant le
big bang ) !

voila l'explication:
il existe une duré de 10^-43 seconde aprés le big bang qui est appeler
l'échelle de planck et a l'intérieur de cette période les formules de la
physique arretent de fonctionner donc la théorie classique du big bang
s'arrete de donner des informations à 10^-43 seconde aprés le moment
ou l'ensemble univers est créer (au temp t=0). la théorie des Bogdanoff
d'avant le big bang veut parler d'avant t=10^-43 seconde aprés le début
de la création est pas avant le temp t=0. les étre qui existe à l'intérieur de
cette echelle de planck sont des espece de famtome donc c'est pas
clair! 
Voici mon explication sur cette période (appeler avant le big bang par
certain) . cette période appartient à l'ensemble univers mais n'est pas
une chose de l'ensemble! pour comprendre çà il suffit d'utiliser ma
déscription élémentaire d'un ensemble : un ensemble est le contenue
d'un contenant et le contenant d'un contenu , c'est a dire une chose
fondamental à 2 composant [contenu et contenant] ! 

La période de planck [t=0, t=10^-43] est en fait dans le contenant de
l'ensemble univers et pas dans le contenu ! le contenant peut formé un
ensemble à lui tout seul (ensemble vide ) mais le contenu seul ne suffit
pas[b] .

dans le diagramme d'euler ,l'ensemble est formé par une courbe fermé
représentant le contenant avec des points a l'intérieur représentant le
contenu et cette ensemble existe seulement au moment ou vous tracer
le contenant !

Fabrice Bresil
  
__________________________________________

c'est important de motiver quelques Rabbins à étudier l'unification des 5 forces
fondamental! (cette étude est aussi une torah ) 

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

Voila maintenant un probleme mal cerné par moi méme que j'avait posé
qui contient les base d'une étude personel a dévelloper ! (ici un pdf de
tout ça: http://pdf.lu/ltuO )

MOSSAD (23:10) :
Paris le 15/10/2011 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Avant_le_Big_Bang
http://pdf.lu/ltuO


[b]Godel et les sphères du savoir !? 

(Une proposition très vague a éclaicir par le Rav.) 

1) Selon Godel tout systeme qui contient l'arithmetique contient des
véritées qui ne sont pas démontrable! 

Je dit: 

* l'arithmetique se consruit a l'aide des nombres {1 , 0} et des
opérations élémentaire .

* l'unité ne peut pas exister sans le point de référence zéro. 

* tout ensemble contient des objet (concept ,notion ,matière etc...) et
chaque objet est une image de l'unité et cette unitée ne peut pas exister
sans l'image du zéro qui est le rien , le vide ou le néant (quelque chose
existe par rapport a un rien ) .

*un systeme est un ensemble d'objets en relation. 

2) Nous pouvons toujours réunir conventionelement deux objet d'un
ensemble pour former un autre objet de l'ensemble (comme l'addittion
dans l'ensemble N) ,c'est a dire que tout ensemble que l'on peut
observer par la pensé ou par les sens contient au moins l'unité donc
aussi le zéro (selon 1) et puisquil y a au moins deux élément l'addition
image de la loi de réunion concerné est implicitement contenu dans
l'ensemble c'est à dire que la relation 1+0=1 représente l'imbrication du
quelque chose avec le rien qui lui permet d'exister et comme la
multiplication dérive fondamentalement de l'addittion, on a un systeme
qui contient par essence l'aritmétique ou au moins une partie sufisante
de l'arithmetique et cette arithmetique est fondamentalement imbriquer
avec l'existance des relation du systeme , c'est a dire que tout systeme
d'objet contient nécéssairement des véritées qui ne sont pas
demontrable. (pas facile a comprendre …) 

3) puisque tout systeme se formalise par la méthode axiomatique et quil
contient des véritées qui ne sont pas démontrable alors il manque
nécéssairement des axiomes! mais puisqu'un systeme consistant
possède une base axiomatique relativement complete ,il ne manque
pas d'axiome!(pas facile a comprendre..). 

4) puisquil manque des axiomes et que les axiomes sont tous la ,alors
se que nous appelons axiome ne sont pas tous des axiomes c'est a
dire que le potentiel intelectuel de l'humain est contenu dans une
sphère du savoir et quil ne peut pas en sortir,les axiomes quil a sont
relatif a sa sphère qui est contenu dans au moins une autre sphére ou
les axiomes de l'humain sont dérivable.(pas facile a comprendre...) 

5) La sphere superieur n'echape pas a l'ensemble et aux systeme
consistant donc n'echappe pas a la methode axiomatique et cette
logique de l'incomplétude donc pourquoi je ne pourais pas dire que par
récurence il y a une troisième sphere donc une infinité de sphere et quil
existe alors une intelligence qui contient toutes les autres, celle de
D.ieu. (amen) 
__________________________________________________________________________
remarque: D.ieu est indépendant du contenue de la création puisquil est le
créateur mais il existe quelque chose de lui au niveau du contenant de la
création qui contient aussi notre univers .on peut comparer se quelque chose à
l'acte du créateur qui est aussi sa volonté qui reste imbriquer avec la création
pour son fonctionnement spirituel et se quelque chose est D.ieu dans
l'ensemble créer mais n'est pas D.ieu puisque le créateur est extérieur à sa
création. regarder cette vidéo à la 23ieme minute :
http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/818_l-epreuve-d-avraham.php
le rabbin mentionne un passage des livres de la torah. Le Rabbi Akiva à réussi
car il a dit la vérité ,D.ieu il ny a qu'un seul D.ieu ! cette ange le plus puissant de
la création est se qui contient la création donc représente aussi sa volonté et
c'est pourquoi il était confondu avec le tout puissant devant les 4 Rav les plus
puissant mais comme il n'ést pas D.ieu qui est unique et extérieur à tout seul
Rabbi Akiva à vaincu le doute de son unicité malgré la preuve en rejetons
l'intéligence humaine c'est a dire quil a réussi a atteindre le niveaux des anges
!!! .
_______________________________________________________________________

[b]Pour aider le Rav.(extrait d'un post que j'ai fait dans bankrun 2010:
http://bankrun2010.forumsactifs.com/t99-un-peupleun-syndicatune-justice.) 
[color=indigo]c'est des éléments plus ou moins informe (mais avec de la
matière) qui entre dans mon étude personel sur la recherche d'une méthode
général de formalisation . j'ai pas encore corriger et completer (dés que j'ai le
temp je pense à finir de mettre au clair se ''magma'' d'idée !
_______________________________
[b]De façon général ,avant de parlé d'une solution quelconque ,la première
chose à vérifié est que le problème est compris ,mais pour qu'un problème soit
bien compris ,il faut que son contenu essentiel soit exposé indépendamment
de sa forme . Se problème du problème étant lui même un problème ,il est
donc aussi concerné par lui même c'est à dire : représenté le contenu essentiel
du problème de représenté un contenu essentiel ,en sachant que tout problème
est nécessairement associé à la structure d'un ensemble d'objets. Dans une
première approche du problème on peut commencé par définir se qu'on
entend par « structure » étant donné que se concept est associé a
l'organisation qui est comme d'habitude se que l'on cherche à connaître ou à
établir lorsque l'on dispose d'un ensemble d'objet quelconque associé à un

http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/818_l-epreuve-d-avraham.php
http://bankrun2010.forumsactifs.com/t99-un-peupleun-syndicatune-justice


contexte d'exploitation .Nous pouvant partir du raisonnement élémentaire
suivant: 

- je connais un objet si je dispose d'information suffisante sur sa nature propre
c'est à dire son identité formel (formel au sens du contenu essentiel de l'objet
représenté sous une forme ou une autre ) et cette identité est une notion
fondamental qui permet de créer de façon formel l'objet en question dans le
sens ou l'esprit le considéré comme un être qui existe à l'intérieur d'un certain
cadre intellectuel puisque la relation entre cette objet et la conscience humaine
existe ,donc par convention de rationnalité l'ésprit admet formellement
l'existence de l'objet si il peut lui donné une identité formel par rapport au
contenu éssentiel considéré.

se raisonnement élémentaire entraine la première démarche intellectuel qui
consiste à donné un nom à l'objet ,c'est à dire une représentation symbolique
de cette objet ,et cette représentation symbolique ,l'esprit humain à besoin de
le voir pour facilité sa manipulation .Si nous représentant cette objet par le
symbole x ,son identité est associé au verbe être :« l'objet est x , donc x existe
de façon formel pour mon esprit ,(par rapport à la logique du raisonnement et à
l'existance de l'objet représentant le contenu essentiel considéré) qui prmet
ainssi de créer la première identité formelle « x = y et en particulier x=x » du
cadre intellectuel en question ,c'est à dire un langage symbolique capable de
formalisé le raisonnement logique qui met en relations des objets à l'intérieur
d'un ensemble ,grace à la notion d'identité qui forme le support du cadre
intelectuel (la notion d'identité permet au langage d'existé) . l'importance réside
alors dans l'exploitation d'assemblages de symboles ,en vu d'une amplification
formelle du raisonnement humain sur certain ensemble d'objet par
l'intermédiaire des règles du raisonnement (la logique du raisonnement
logique).l'ensemble fondamental formalisé éfficacement par le raisonnement
humain est l'ensemble des nombres c'est à dire l'algèbre,mais le principe de
cette exploitation symbolique est envisageable pour tout ensemble d'objet
connecté à l'esprit humain par l'intermédiaire de ses moyens d'observation et
d'un raisonnement logique dérivant des règles de raisonnement ,d'ailleur une
solution d'organisation consiste souvent à mettre en bijection tout les objets de
l'ensemble à formalisé avec l'ensemble des nombres de façon à les mettre en
relation à l'aide des règles élémentaires de l'algèbre.

De façon général,le problème de la formalisation est d'établirsymboliquement
les règles de la logique du raisonnement qui a permis de mettre en relations
les objets de l'ensemble étudié ,dans le but de découvrirl'identité de son
organisation et c'est cette identité que l'on appel: « structure ».La question est
alors :qu'es que l'identité d'une organisation ?

Nous savons que cette organisation est un ensemble d'information fondé sur la
notion d'identité et que ses informations sont contenu dans la logique des
connections qui permettent d'assemblé les objets symbolisé,et lorsque deux
assemblage sont identique par rapport au contenu essentiel considéré dans
les objets symbolisé de l'ensemble en question ,on obtient alors une relation
logique sur ses objets et c'est se couple constitué de l'ensemble de toutes
sesrelations et de l'ensemble des objets lié par ses relations que l'on appel
un:« système ».Le problème est alors détablir la structure de se système . 

Aprés quelques réflexions ,on déduit logiquement que cette structure est
l'ensemble des relations qui permettent de dérivé selon des règles logiques de
calcul, toutes les relations logique du systèmes. 

Pour pouvoir définir cette ensemble de relations structurel ,il faut se basé sur
se qui à permis de créer formellement se système c'est à dire la notion
d'identité.Nous pouvons alors énnoncé que ses relations structurel doivent
formalisé l'identité du système donc ses identité sont logiquement toutes les
relations qui restes vrai lorsque l'on remplace chaque objets par des objets
quelconque de l'ensemble compatible avec la logique d'assemblage (c'est à
dire que les objets remplacé dans les assemblages en question doivent etre
des objet du méme sous ensemble de l'ensemble de tout les objet du système)
.On appel ses relations stucturel des formes tautologique,ou tout simplement
des identité du système ,qui sont donc représentés par des assemblages
rationnel de symbole.

La deuxièmes questions qui vient est: ques qu'un objet du méme sous
ensemble ? Pour répondre à cette question il faut d'abord répondre à la
question: ques qu'un ensemble ? Puisqu'un sous ensemble est un ensemble, et
la réponse est assez complexe pour l'esprit humain ,ça fait l'objet de la théorie
des ensembles,( une théorie étant justement la description formel d'un
système). selon moi,un ensemble est un objet qui se divise en deux parti
indissociable,le contenu et le contenant ,puisque la définition que je lui donne
est d'etre le contenant d'un contenu ou le contenu d'un contenant qui sont deux
tautologie équivalente (tautologie au sens linguistique) . 

On reprend d'une autre façon.
Au commencement il y a le verbe ''être '' et se verbe implique l'existance
d'êtres ,i compris la notion d'être elle méme.Tout ses etres que l'on peut
appelé « objets » formes alors un ensemble,c'est à dire l'univers que l'on peut
appelé ,Tout doit donc commencé par la notion d'être et par l'être « ensemble
» puisque l'ensemble représente la notion d'existé (etre pour existé,donc existé
par une identité de l'etre). la question fondamental est alors : qu'es qu'un
ensemble?

En effet,répondre à cette question est fondamental car tout objet existe à
l'intérieur de oméga donc existe ,parce que la notion d'ensemble existe .

Cette notion d'ensemble n'est pas évidente bien que nous en ayant une
représentation concrète sous une forme ou une autre ,que nous utilisons
instinctivement pour la définir,mais lorsque nous disons qu'un ensemble est
une collection d'objets quelconques nous ne faisant que remplacé cette notion
d'ensemble par une autre notion,celle de: « collection » qui sous entend la
définition de caractéristiques communes liant les objets concerné et ses
caractéristiques forme aussi un ensemble donc la définition d'un ensemble par
une collection d'objets dit q'un ensemble est un ensemble ,se qui est vrai mais
ne défini rien. Cette définition est incompléte dans le sens ou elle est enfermé
dans un cercle vicieux ,cependant nous l'admettant tel quel pour pouvoir traité
les objets de l'ensemble. En effet ,l'existence de est la conséquence d'une
conception représenté par le verbe être ,qui est l'action créatrice du contenu
réel de l'ensemble univers . Cette action créatrice fait aussi parti de la création
et se trouve donc quelque part entre le créateur et le résultat de l'action puisque
le créateur existe avant la création,donc cette action est le point de connexion
entre le contenu de l'ensemble créer à partir de se point créateur et le créateur
de se point ,c'est à dire l'interface entre le créateur et l'être résultant de la
création qui est le contenu de Cette interface et le contenu de l'ensemble
n'existe pas l'un sans l'autre puisque l'action crée l'ensemble et cette ensemble
est un contenu ,donc l'action créatrice du contenu est le contenantindissociable
du contenu,c'est à dire l'interface en question . Le contenant et lecontenu



n'existe pas l'un sans l'autre, exactement comme l'action créatrice et la création
résultant de cette action créatrice n'existe pas l'une sans l'autre . Nous pouvons
donc écrire:Un ensemble est un être à deux composant :le contenu et le
contenant qui n'existe pas l'un sans l'autre, se qui implique deux définitions
indissociable mais différente : un ensemble est le contenant d'un contenu ou le
contenu d'un contenant. La problèmatique est alors de représenté cette notion
de contenant du *concept de contenu , Nous pouvons représenté très
simplement le caractère indissociable de ses deux etres par un déssin trés
simple que l'on appel « diagramme de venne ou d'euler».

vous entourer les points et vous avez le dessin , c'est tout ! (le contour fermé
est le contenant et les points forme le contenu).

* * *

* * * 

commençons par définir le contenu d'un ensemble: 

le concept d'ensemble: 

Une conception est un assemblage de concept et un conceptest le résultat
d'une conception.

Lorsque nous disons que le contenu d'un ensemble est une collection
d'objet,formellement cela implique que cette collection est défini par un
ensemble de caractéristique communes qui rassemble les objets du contenu
de l'ensemble et se rassemblement est une conception de l'esprit dont le
résultat est un ensemble défini par une collection. Dans se sens j'appelle cette
collection « concept d'ensemble » pour la différentié du contenant de
l'ensemble que j'appelle « notion d'ensemble ». 

Une collection d'objets est donc un ensemble d'objets (au sens du contenu) qui
possèdent une certain
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 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h

  fleur de sel le Dim 10 Juin - 1:28

vraiment époustouflant,rien que l'idée meme,moi,je me tiens à m'assurer que
nous sommes dans la main de celui qui a donné sa vie pour nous sauver,mais
il faut que je relise tout cela ,maintes fois,mais ce soir ,j'ai mal à la tete ,mais
vraiment mal,j'aimerai que cette étude ne disparaisse pas de ce forum,
donc,à voir comme ça,on est plus prés de la fin,ça tout le monde le sait meme
les incroyants,les incrédules,mais le pire y en qui croient sincèrement ,(si je
puis parler ainsi,que celui que nous attendons avec espèrance,car il l'a
promis,et moi ,je crois en ses promesses
bref ,pour dire,que cela (le massih al dagal)bref c'est un méli mélo comme
toujours,pourquoi,je ne suis meme pas surprise!
dans l'islam,en tout cas pense que nous les chrétiens nous attendons
l'antéchrist,ou plutot que celui que nous croyons attendre soit l'antéchrist
comment faire pour leur faire entendre raison,que c'est le LIBERATEUR qui
viendra nous prendre avec lui,et TOUT OEIL LE VERRA,tout GENOUX
PLIERA TOUTE LANGUE CONFESSERA QU'IL EST DIEU AMEN!
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 Vidéo du rav chaya

  mossad le Dim 10 Juin - 19:33

Vous avez d'autre vidéo du Rav chaya qui mon permis d'écrire cette relation,
c'est intéréssant regarder par exemple celle ci:

lien enlevé par Ruth Administratrice
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Localisation: nll caledonie

 

 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h

  Ruth Administratrice le Lun 11 Juin - 0:31

Ce rav conduit des hommes dans le mensonge en enseignant une religion qui
ajoute et retire à La Torah du Dieu Vivant donc ce lien n'est pas conforme avec
la charte du forum, voir la page d'accueil où il est écrit ceci :

Seuls les liens de sites ou vidéos conformes avec La Parole de Dieu=La
Bible 
(Tenack=Torah/Prophètes et B'rit Hadasha=Nouvelle Alliance) 
sont acceptés sur ce forum
Par contre, des copier-coller sont autorisés à condition 
qu'ils n'envahissent pas le forum s'ils ne correspondent pas à la ligne
de Foi de ce Forum

_________________
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

Ruth Administratrice
Admin

Messages: 7862
Date d'inscription: 22/10/2007
Age: 37

 

 

 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h

  fleur de sel le Lun 11 Juin - 2:16

 merci de faire le travail pour nous encore une fois,inutile de nous embrouillée
le cerveau par des fadaises qui discrétite la vraie thora ,merci,sentinelle  
et ,mon avis personel est qu'il est aussi dangereux pour des rabins d'enseigner
des mensonges,qui mènent à la perdition par la grande porte,il y a un verset
qui parle de cela ,il me semble :nul ne vient au père que par moi,il dit aussi:je
suis la porte ,vraiment la parole du SEIGNEUR EST SIMPLE ET LIMPIDE
COMME l'EAU DE ROCHE CELUI QUI A GUIDE LES HEBREUX DANS LE
DESERT CE ROCHER EST CRHIST 
CELUI QUI BOIERA DE CETTE EAU N AURAS JAMAIS SOIF AMEN
ET NOUS AVONS BU DE CETTE EAU NOUS AVONS ETE LAVEE
PURIFIER AMEN
je vous bénis de tout mon coeur

fleur de sel

Messages: 89
Date d'inscription: 10/12/2011

 

 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h

  MKD le Mer 13 Juin - 11:38

Matthieu 24 verset 36 :
"Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des
cieux, ni le Fils, mais le Père seul."

Personne ne sait rien, attention à ne pas devenir des faux prophètes.

MKD

Messages: 331
Date d'inscription: 02/02/2011
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 projet pour l'afrique

  mossad le Mer 25 Juil - 22:40

Lorsque j'avait 15, 16 ans j'avait vu des photos de biafré et maintenant j'ai 39
ans et se genre de photos sont encore d'actualité :
http://pwak.free.fr/spip.php?article5 

J'ai vu que c'était le mal et j'ai pensé pour cette afrique.
c"est pas un hazard mais bien un biseness de l'aide humanitaire pour colecter
des dons se genre de photos .

voila mon idée que vous pouvez étudier et dévelloper ou l'envoyé au lobby
américain.

PLAN VITE FAIT POUR UN ETATS AFRICAINS EN MANQUE DE
NOURITURE.

7 éléments fondamentaux:

1) La terre.
2) L'eau.
3) Les graines.
4) Les animaux d'élevage.
5) Les outils et le matériel de base.
6) Le savoir faire.
7) Les lois de protection de la propriété.

Voici l'idée:

Pour que la chaine de production élémentaire de nourriture puisse exister, il
faut que les 7 éléments soit réuni et pour que se systeme de production
fondamental se propage dans tout les secteurs concerné de l'état , il faut
commencer par metre en place le premier secteur qui sera un noyau établi
comme une sorte de maquette d'éssai . 

Dans un premier temp il faut faire un état des lieu , estimer les fond nécéssaire
pour réunir les 7 éléments et les réunir dans un secteur volontaire. (metre en
place des canalisation d'eau vers la zone d'éssai aprés avoir creuser des puits
ou financer toutes autres source d'eau , envoyé sur place des paysans bénévol
occidentaux pour des courte période d'aide etc...). pour les fond de départ il
faut monter un dossier du projets et ensuitte demander une aide financière a la
communauté international ou faire des collectes .

il faut un secteur protéger par l'état d'une surface d'environ 100 km carré (un
carré de 10 km de coté) a l'intérieur duquel s'installerons une communauté
volontaire qui travaillera a l'élevage et à la culture de fruit et légumes .
Au début il leur faudra un troupeau pour commencer l'élevage, des outils pour
travailler la terre (pioche , animaux de trait ,charue etc.. lol), en effet il ne faudra
pas leur donner se quil ne sont pas capable d'avoir puisque le but est de metre
en place une zone capable de propager d'une façon ou d'une autre la
production de culture et d'élevage par le jeux du commerce local associé a une
protection de l'état .
lorsque la production sera en exédent dans le secteur d'éssai , alors il faudra
achetez leur produit et les donner au paysan qui voudrons suivre l'exemple
mais qui n'on pas assez de nourriture et bien sur aux enfants et vielliard qui
meurent de faim dans la région.
Si le biseness fonctionne ,alors le systeme de production artisanal se
propagera de proche en proche lorsque le premier secteur aura réussi a
établir son autonomie au bout d'un certain temp (au bout de 2 , 3 ans ).

L'aide matériel et legislatif ne doit concerné que le dévellopement du premier
secteur qui devra dévelloper son bénéfice en donnant du travaille etc...

Bon c'est un truc qui a besoin d'une impulsion occidental pour démarrer et qui
doit pouvoir se dévelloper par lui méme au bout du contrat d'aide....

Le problème le plus dificile a résoudre est le problème de l'eau, donc je donne
une solution .

Prenons l'exemple d'une communauté de 100 000 personnes , il faut au moins
50 littres d'eau par personnes :
10 littres ---> cuisine + consommation personnel 
10 littres --->> animaux d'élevage
30 littres ---> culture. (il existe des moyens pour optimiser (goute à goute par
exemple, voila des pdf --->
http://www.extpdf.com/schema-d-installation-systeme-goute-a-goute-pdf.html#pdf
) . 

l'équation du débit x nécésaire est simple :

x m^3 / minute (24)(60) =(100 000)(50)/1000 , sa donne x~4m^3/minutes soit
240 m^3/heures que l'on peut aussi obtenir avec un déssalinisateur industriel
fabriquer en Israel.
__________________________________
voila une formule pour calculer la quantité d'eau nécéssaire à la culture (texte
en bleu pris dans un pdf en ligne ) :

Tout d’abord il faut connaître le besoin en eau de la culture (ou
évapotranspiration
maximale ETM). Selon la FAO (Food and Agriculture Organization), ce besoin
en eau est
défini comme la quantité d'eau nécessaire à couvrir les pertes en eau par
évaporation
d'une culture saine, cultivée en grande parcelle, sans contraintes du sol (fertilité
et
humidité), et réalisant son potentiel de production sous les conditions
considérées.
Il est alors nécessaire d’estimer le pouvoir d’évaporation de l’air ou
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évapotranspiration
potentielle (ETP) et le coefficient cultural (Kc) caractéristique de la culture,
notamment
de son degré de couverture du sol, et qui prend différentes valeurs selon le
stade
végétatif de la culture :
ETP x Kc = ETM = besoin en eau (mm)

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vapotranspiration
_______________________________________

Exemple de fabrication des conduittes :

Pour 7 sources d'eau à l'intérieur de l'état ou à défaut dans un état voisin. Vous
avez besoin de canaliser cette eau et l'emmener vers les zone concerné.
Disons 2000 km de colecteur par source sa fait 7 fois 2000 km = 14 000 km
de conduitte principal d'un diamétre de 20 centimétres. Faisons l'hypothèse
que ses 7 colecteurs principaux existent, il sufit alors d'instaler un certain
nombre de prise d'eau le long du colecteur et d'alimenter des cuves en hauteur
avec des conduitte de 2 ou 3 centimétre de diamétres.
Le volume des cuves se calcule a l'aide du débit principal et du volume d'eau
utile par jours et par zone colecter qui sera renouveler chaque nuit ,
c'est a dire: 
débit du colecteur principal = somme des volumes utile par dérivations .

Bon ok , il faut donc 14 000 km de conduitte pricipal + les petite conduitte de
dérivation (on va dire que c'est équivalent à 1000 km de conduitte principal)
c'est a dire que vous avez besoin de 15 000 kilométres de conduitte principal
de 20 cm de diametre.
Sa coute très cher donc il faut s'aranger autrement.

voici ma solution. 
La plupart des états africains ont eu des petites guerre et beaucoup de char
russe type T54 sont détruit par ci par la et chacun de ses char pése environ 35
tonnes de féraille brut prés a etre refondu! Ensuitte il y a toutes la féraille de
l'état africain en question qui peut etre récupérer et il faut jouer la carte de la
solidarité africaine c'est a dire récupérer toute la féraille que les autres état
africain voudrons bien donner pour cette cause. 
Faison un calcul d'éstimation pour voir:
15 000 km de colecteur principal pése :
P=(MV)(pi)[(R_1)^2-(R_2)^2](14 000 000 metres) 
avec :
MV=masse volumique de la féraille (en m^3)
R_1 et R_2 = rayon extérieur et intérieur du colecteur principal.

on a environ : MV=7 tonnes le m^3 et on peut poser que l'épaisseur R_1-R_2
du colecteur fait=0,05 métre c'est a dire 5 milimétres soit R_1=0,2 metre,
R_2=0,195 métre.
Sa donne:
P = 7(3,14)(0,2^2-0,195^2)(15 000 000)= 700 milles tonnes de conduitte à
sortir de la fonderie. 

Bon ok c'est très lourd mais c'est possible.

Résumé: 

1) financer une grosse fonderie artisanal dans l'état africain concerné 
(avec 200 000$ c'est déjà possible de commencer à refondre et coulé, c'est
pas trop cher, la plupart des éléments peuvent etre récupérer d'ocasion) et si il
ny a pas d'electricité sur place pour un four a induction alors il faut aller
démonter un moteur de navire abandonner pour la féraille sur les plage du
bangladesh et le remonter en afrique (porte conteneur ou autre), sa servira de
groupe electrogéne (c'est des moteur assez puissant pour faire tourner une
usine) .

2) Demander à la communauté international de préter une dizaine de porte
char pour récupérer toutes les carcasses de blinder qui traine en afrique + une
vingtaines de camion poulpe (c'est des camions benne muni d'une pince pour
atraper la petite féraille par ci par la). petit a petit la féraille arrivera à la
fonderie ,se qui laisse le temp de couler les collecteur et de les installer
progréssivement.

________________________________________________

Probleme de la protection de la propriétés:

Voila l'idée, mettre en place un force de coalition ( genre de gendarmerie) qui
aura pour mission d'intervenir sur les zone proteger (une convention de
l'ensemble des états africains qui prime sur la souveraineté de l'état concerné
dans ses zones protéger) .
cette force peut avoir 5000 hommes des troupes aéroporté en permanence et
~50 000 hommes en potentiel fourni par tout les états de la coalition africaine
(cavalerie, infanterie, artillerie , para , aviation ) capable de casser tout
didacteur qui s'acharnerai a sacager tout se qui fait partie des zones protéger.

exemple: 
prenons l'exemple d'une zone protéger dans un état en guerre avec une
communauté de 100 000 personnes (genre somalie), la force de coalition peut
métre un poste de surveillance (une centaine de soldat) qui socupera de régler
les petites affaire de brigand bien connue en afrique et servira de premier
contact avec l'énemi intérieur . si il doivent se replier dans leur ptit bunker
soutérain alors les renfort aéroporté arrivent pour nétoyer et mettre en place un
perimétre défensive autour de la zone protéger . si l'armé local continue
d'attaquer alors les troupes aéroporté (les 5000 soldat opérationele en
permanence) étendent progréssivement le périmetre défensif avec l'aide de
l'aviation pendant que l'artillerie se met en place pour ramolir les troupes énemi
et que les troupes commando éliminent les officiers à l'aide des
renseignement donner par les colaborateur du pay . si le dictateur continue
alors la cavalerie et l'infanterie (qui est arrivé entre temp) percent jusquau
différent quartier généraux et s'arrete à quelques kilometre . si le dictateur
continue alors fin des haricots pour les quartiers généraux et il reste à
recherché le chef d'état cacher dans un térrier avec sa malette de dollards pour
le livrer à la justice de son peuple . finalement retour aux efectifs de départ
dans la zone protéger et attendre le prochain cascadeur . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vapotranspiration


Dernière édition par mossad le Mar 14 Mai - 15:10, édité 10 fois

mossad

Messages: 20
Date d'inscription: 18/03/2012
Age: 39
Localisation: nll caledonie

 

 Re: Malachie_Yeshoua&Machia'h

  Ruth Administratrice le Jeu 26 Juil - 14:34

Bien que la vidéo que tu as mis en lien est très pertinente et très vraie par ses
images. J'ai enlevé ce lien car ce qui ne va pas, c'est la chanson qui illustre
cette vidéo lorsque le chanteur dit que lorsqu'on a faim on accueillerai bien
même le diable. Ce n'est sûrement pas la solution au problème je dirais même
que cela empirera le problème.

Quand on voit le gaspillage meurtrier de nos sociétés, les gens ne pensent pas
une seule seconde que ce qu'ils ont ne leur est pas dû et ils oublient chaque
jour de remercier Le Créateur qui leur donne ce qu'ils ont tous les jours dans
leur assiette oubliant que Dieu ne nous doit rien du tout mais que nous devons
tout à L'Eternel... Ils dépensent gaspillent tout ce qu'ils possèdent c'est une
preuve qu'ils ne pensent pas que sur la planète des gens n'ont absolument rien.
On vit dans des sociétés tournées sur elle-même qui ne regardent pas ce qui
se passe autour d'elle et ce comportement est le résultat d'un abandon du Dieu
de La Torah.

Shalom

_________________
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

Ruth Administratrice
Admin

Messages: 7862
Date d'inscription: 22/10/2007
Age: 37
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