04/02/2014 (le rav me dit des choses de base et moi je dérive d’autre chose , le principal c’est qu’il ny ait pas de
contradiction,c’est comme des exercices de réflexion ok)

élément de réflexions sur la logique spirituel .
le Syllogisme du péché originel
Adan représente D.ieu contre l’opposition du Satan qui utilise une entité qui n’est pas encore
clairement identifier (le serpent du jardin d’Éden) pour convaincre Ève de manger le fruit du savoir
. Cette acte accompli Ève ne se doute pas que le serpent parler en réalité d’Adam puisque D.ieu ne
calcul pas , il crée la matière à calculer et comme Adam fait partie de la création , il calcul. (Satan
est un menteur qui dit la vérité ).
Adam accepte de manger le fruit défendu sous l’insistance de Ève qui pense que c’est pour leur bien
à tout les 2 et Adam accepte se qui veut dire que Satan à déjà gagner puisque la logique existe (c’est
le syllogisme du péché originel : S possède E et E possède A donc S possède A). peut importe
comment , l’essentiel est que cette logique est vrai et que cette proposition existe puisque l’acte à
était accompli donc Adanest dans l’échec à partir de se moment !.
Que signifie cette échec ? Le calcul d’Adam qui lui à permis de passer à l’acte est imbriquer avec
Ève qui est une part de lui même et cette part est lier à la partie mauvaise de l’homme qui est
logiquement nécessaire puisque cette vie est une épreuve pour connaître ta situation dans la vrai
existence (la vie après la mort qui n’est qu’une fausse mort).
Le fait est qu’Adam à désobéi à Dieu donc il ne peut plus rester sur son socle divin et doit tomber
vers le monde d’en bas donc que D.ieu les à recouvert de vêtement en peau de bête ils sortent du
jardin d’Éden et la réalité inférieur prend sa place puisque Adam et Ève savent que cette réalité
inférieur existe (c’est en partie la justice lier à la condition d’être fait de terre détacher de
l’innocence qui représenter la lumière imbriquer avec Adam comme un cadeau de D.ieu . puisque tu
sait alors les choses sont pesé et le cadeau disparaît conséquence de la désobéissance , il a
maintenant un prix , tu doit le mériter !) .
Que veut dire cette victoire du malin ? Tout simplement qu’Adam est perdant si il compte sur lui
puisque l’opposant à la race humaine à déjà gagner ! (Adam à compter sur lui lorsqu’il a accepter
de suivre Ève dans cette aventure du savoir mais Ève savait avant lui et c’est pour cela qu’elle à put
anticiper ses réactions !). l’un pose la question : mais le serpent pouvait convaincre directement
Adam ? Non il ne pouvait pas sinon il l’ aurait fait , il faut donc comprendre que les argument du
serpent avant que Ève mange le fruit n’était pas assez puissant pour qu’Adam accepte de désobéir à
D.ieu , ils devienne assez convaincant lorsque Ève à l’avantage du savoir sur Adam alors que le
serpent ne pouvait pas utiliser se savoir directement . Convaincant dans quel sens ? Dans le sens de
croire que D.ieu calcul ? Non , dans le sens de la mesure de la gravité de l’acte , c’est a dire que
Adam a oublié son D.ieu à cause de Ève et son savoir).
Revenant au syllogisme et regardant la réalité : S possède A avec l’aide de Ève qui est équivalent à
dire que S ne possède pas A sans le savoir de E donc S ne possède pas A !
Il y a ici 2 logiques qui se confronte et aucune des 2 est fausse donc il suffit de chercher une
solution a cette contradiction ! Voilà l’explication : pour que Adam remonte sur son socle divin il
faut que la désobéissance envers D.ieu n’existe pas , mais comme il existe à cause du péché originel
et que rien ne peut changer cette réalité ,il faut comprendre qu’il existe un moyen équivalent de

remonter dans le temp pour bloquer l’acte et effacer la vérité du Satan fonder sur une logique
donner par D.ieu : le syllogisme.
Pour connaître se moyen il faut dabord se poser la question suivante : que se serai t’il passer si
Adam aurait refuser de manger le fruit défendu alors que Ève à manger !
Ici on peut faire seulement des hypothèse , c’est juste la cohérence au niveau de la logique spirituel
qui importe donc si on s’appuie sur des argument déjà établi on peut dire que D.ieu aurait refait une
femme pour Adam et que cette femme est sur ! A partir de la on est en contradiction avec un des
axiomes de la logique spirituel : ‘’D.ieu ne se trompe pas !’’ donc cette femme qui est sur par
rapport à la volonté de D.ieu existe déjà dans la première femme !
(remarque : on peut savoir qui avait raison dans la marloket du rav et des opposant concernant le vase briser et
reconstruit )

Quelqu’un dit tout de suite : l’axiome ‘’Dieu ne se trompe pas !’’ est faux puisque D.ieu a fait puis
détruit des monde donc parce qu’il se tromper ! Non , c’est pas possible puisque D.ieu est extérieur
à la création et que ton argument n’atteint pas l’extérieur donc l’explication c’est que D.ieu a voulu
que sa se fasse en plusieurs étape même si il pouvait le faire directement .
_________________________________________________________
12/04/2014
Les domaines de vie ou de mort ?
Je demande au rav la chose suivante : rav, dit moi quelque chose d’essentiel que le sitrara ne veut
pas que je sache ! Le rav répond ‘’ lol, c’est le problème du problème … tu doit savoir que le sitrara
ne veut pas que tu sache pourquoi tu porte un fardeau pour que tu te débarrasse de se fardeau ! ___
je demande au rav: quel est le contenu de se fardeau ? __ le rav répond : c’est le secret de la vie , la
foi en D.ieu. ____ je pose alors la question: comment le malin calcul pour que j’abandonne mon
fardeau ? ___ le rav répond: il guette et cherche a te décourager , la méthode est simple : 1/ il
propose 2/ il sanctionne ou récompense . Si tu refuse alors il te fait regretter en te comparant a ceux
qu’il récompense pour que tu accepte la prochaine fois et ainsi de suite jusqu’à que toute ta shrina
soit entre ses main . ____ je demande alors : ou vont les gens après cette vie ?
le rav répond :
Tu n’écoute rien , le temple est la représentation !
1/ le saint des saints représente l’intérieur de l’intérieur ___ 2/ le reste du temple qui est le saint
représente l’intérieur ___3/ le parvis du temple représente l’intérieur de l’extérieur ___ l’extérieur
de la zone du temple qui est le malsain et l’extérieur de l’intérieur qui est le mal saint ___ le mal
saint du mal saint représente l’extérieur de l’extérieur .

Ensuite il trace des cadres sur le tableau :
extérieur
intérieur de l'extérieur
extérieur de l'intérieur

intérieur de l’intérieur

intérieur
extérieur de
l’extérieur
(sans limite)

C’est les domaines de vie et de mort qui s’inverse dans les mondes futur après le jugement !
Je dit au rav : je comprend pas !
Il répond :
Le saint des saint est très restreint à cause de ton très grand fardeau pour D.ieu contre la parole de
l’opposant , le saint (intérieur) est aussi restreint à cause ton grand fardeau pour D.ieu , l’extérieur
de l'intérieur est pour ceux qui ne connaissent pas D.ieu mais qui ne mérite pas d’être à l’extérieur ,
c’est une zone neutre , l’intérieur de l'extérieur se trouve malgré tout à proximité du temple donc
c’est une zone tolérable mais lier à un purgatoire (enfer temporaire avant de rentrer à l’extérieur de
l’intérieur ) , l'extérieur est malsaint , mais c'est encore une zone de purgatoire temporaire et à
l’extérieur de l’extérieur se trouve les être qui n’ont plus aucune contrainte avec les proposition du
Satan , c’est le malsaint du malsaint qui n’est pas limité c’est a dire lier à l’infini (ils ont toute la
place et toute la vie).
Lorsque cette 1er vie est fini et après le jugement dernier , les domaines sont inversé c’est a
dire que les gens qui sont dans le saint du saint passe à l’extérieur de l’extérieur (ils ont toute la
place et toute la vie, c’est le niveau du contenant supérieur de la création la ou se trouve les
archanges ) et les gens était dans l’extérieur de l’extérieur passe dans l’intérieur de l’intérieur (il
n’ont plus de place et ils n’existe plus c’est la mort qui correspond à l’enfer ).____ Les gens qui
sont dans l’intérieur de l’extérieur passe dans l’extérieur de l’intérieur (ils sont au niveau du
contenant de la création ) et les gens qui était dans l’extérieur de l’intérieur passe dans l’intérieur de
l’extérieur (ils sont au niveau supérieur du contenue de la création mais ne font pas partie du
contenant donc sont sous contrainte ) .
2 force s'oppose , une force de gravité qui tend vers l'intérieur et une force centrifuge qui pousse
vers l’extérieur donc plus la personne est loin et plus la force centrifuge est grande donc plus c'est
difficile de revenir . Lorsque un niveau est franchi vers l'extérieur le yetsehara ferme la porte

derrière et la personne doit faire beaucoup d'effort pour pouvoir revenir dans le cadre inférieur .
___________________________________
(regarder bien que je me suis pas enmeler les pinceaux parce que le rav parle vite , je fait des mises
à jour et je rajoute aussi d’autre choses , bon à +).
__________________________________________________________________
je pose la question suivante au rav : quel quantité de péché les gens peuvent faire ? Le rav répond :
tu peut faire tout les péché que tu veut mais tu doit avoir les contre poid sufisant pour rester à
l'intérieur . Le problème qu'il faut bien avoir concience c'est que les contre poid sont de plus en plus
difficile , c'est une courbe qui n'est pas linéaire à cause de ton coté formel qui doit étre payer
puisque c'est pas par amour pour D.ieu que tu te donne des contre poid mais seulement par pure
formalisme logique lier à la réalité (c'est seulement ta concience qui est payer ). En effet , si tu aime
D.ieu tu ne peut pas faire des péchés en plus puisque sa devient rebutant donc les choses sont bien
ajuster pour créditer le mérite selon les règles établi dans la 2ieme étape de la création (c'est aussi
avec ses règles que l'opposant s'oppose et c'est pour ça que le bien et le mal peuvent étre confondu ,
le principe appliquer par le yetserhara c'est d'attacher le bien au mal pour pas que le mal tombe
(suite plus tard) ....
…...
Le probleme est ensuite de mesuré la quantité de péché et cette mesure est lier à la justice qui est
représenter par la balance que je tai montrer et que tu a relier à l'algèbre ! Celle qui n'a que 2
plateaux est la justice du 1er niveau c'est a dire que certaine masse négative ne sont pas pris en
compte donc c'est une fausse justice mais qui tient devant D.ieu si le probleme à traiter est du 1er
niveau ! C'est un niveau de justice qui est en partie appliquer à l'amiable (l'avocat , l'acusateur et le
juge se concertent pour déterminer le meilleur compromis ).
________________________________________________________

