
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)

                               éléments 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 .
             _________________________________________________________

  classer dans les éléments de l’étude comme exercice à rendre au rav .(sujets libre)

Epoque de la venue du Machia'h

 Sam 9 Juin - 21:51

09/06/2012 Introduction aux calculs messianique. 

http://messianique.forumpro.fr/t2452-malachie_yeshouamachia-h#26475


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

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

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

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

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

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

Avant de passer aux calculs il faut 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’inverse et la c'est un peut plus compliquer car il 
y a deux inconnue : M et J .
moi je fait comme ça :



A= partie entière de: X + 1

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

vérifions avec la date algébrique X=1913,5833 :

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

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

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

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

*************************************************************** Bon 
ok, on a:  Selon le Rav chaya : http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-
juive/492_bientot-la-fin.php  , B= 1 aout 1914 = 22963/12 =1913,5833   C= 8 
septembre 70=69,6722= année de la destruction du deuxième temple considéré 
comme le début de la gestation du machia'h. 
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=700908

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

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

remarque:

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

FB   2ieme formule:  le rav Kadouri a appelé les juifs le 13 septembre 2005 = D à 
monté en Israël et peut être que nous pouvons utiliser cette date comme le début de la 
période des 7 ans qui devrait correspondre au dernier jour de gestation avant le jour 
de naissance du machia'h, on déduit alors une deuxième formule :  D=début de l'avant 

http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/492_bientot-la-fin.php
http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/492_bientot-la-fin.php


dernier jour de gestation du machia'h =X-(k+H) k=durée d'un jour de gestation du 
machia'h en année = (X-C)/x H=heure (en année) de l’accouchement dans le jours de 
naissance du machia'h, . (en fait le rav Kadourie donne une date exact d'arrivé du 
machia'h que l'on peut comprendre comme le début du jour de naissance ) C=date de 
la fécondation du machia'h. x=nombre de jours avant la naissance du nouveau né (les 
9 mois).

Donc, 

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

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

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

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

 

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

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

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

Remarque :
La différence f(x)-f(x+1) =(D-C)/x(x-1) correspond a une durée spirituel en année 
( pour avoir des jours il faut multiplier par 365) d'un jour à l'autre de la gestation c'est 
à dire que la perception du temp qui s’écoule dans le référentiel du BB en gestation 
est relatif , c'est une durée variable qui diminue lorsque x augmente donc qui 
augmente lorsque x diminue se qui veut dire que le temp ralentie jusqu’à devenir 



infini en zéro (le jours précédent est plus long donc au moment zéro , le bb est encore 
dans l'autre monde , celui ou le temp n'a pas d'emprise !) . Inversement le temp 
s’accélère lorsque x tend vers l'infini c'est à dire que la durée du temp est perçus de 
façon accéléré lorsque l'on grandi .

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

   les 2 questions:  

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

j'ai posé la question à un vieux Rabbi (c’est pas le rav, c’est un autre vieux 
rabbi):

Un des arguments contenue dans la réponse est que D.ieu se met en colère 
lorsque son temple est détruit et cela de façon indépendante des causes 
puisque cette destruction n'est possible seulement si il le permet. De cette 
éléments de réponse on peut conjecturer que la fécondation du machia'h 
pendant cette destruction est lié a la vengeance qui appartient à D.ieu c'est à 
dire que son machia'h va sûrement détruire le temple de Rome qui correspond 
probablement à la doctrine humaine occidental. (industrie du plaisir sexuel 
,convention humaine du bien et du mal, expérience génétique interdite dans un 
système de jugement supérieur etc ….alors que cette vie fini n'est pas un but en  
soi mais une période d'épreuve qui donne une mesure pour la vrai vie qui est 
indépendante du temp) .  il précise:  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’intelligence et d'honneur qui est bien si cela rend gloire à D.ieu. 
l'humain ne créer rien, tout est déjà contenu par un contenant qui n'est pas 
accessible mais qui existe (la cause de l'effet univers) ainsi je pense donc je 
croi cela sinon je ne pourrais pas penser puisque je n'ai pas la 
démonstration et c'est pour cela que je pose des axiomes, mais puisque je 
pose des axiomes je suis capable de comprendre que mon intelligence n'est 
pas un hasard mais bien une Œuvre : Gloire à D.ieu ! 

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

Pour moi c'est évident mais sinon je sait pas , je dit seulement que c'est évident 
dans le sens ou:  (1) machia'h c'est un humain et l'humain né après 9 mois de 
gestation.  (2) il a une grande âme. (3) le corps physique de cette grande âme 



peut être compris comme le corps d'un géant et le temp change d’échelle 
linéairement.  (un petit texte extrait du blog http://machiah.over-blog.com/ qui 
mentionne la durée des 9 mois )   Rav Yehouda dit au nom de Rav: Le fils de 
David 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)

Les réponses du rav : (il ma pas encore parlé de cette exercice )

Le nihilisme
16/04/2013

 (la porte d’accès aux doctrines athée fondé sur l’absence de cadre spirituel absolu) :

voila la racine philosophique http://fr.wikipedia.org/wiki/Nihilism

(il pose son axiome fondamental et déduit des conséquences par l'absurde )

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

Si rien n'existe alors le non être n'existe pas se qui implique que l’être 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 l'axiome '' tout existe '' ne 
peut pas exister non plus puisque si le non être existe alors il existe des êtres 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 être existe si ils ont conscience du créateur 
,d'ailleur vivre 1 jour ou 1 siècle 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 
insu de façon a mérité ou non une certaine place après l'avoir vécu et ou le temp 
n'a pas d'emprise donc la vrai vie celle qui a un sens est après la première qui est 
fausse à cause du temp limiter qui encourage le non sens pour certain (puisque 
sa sert a rien de vivre alors mangeons, buvons, cultivons le plaisir sans tabou , le 
principal c’est qu’on s’entende sur la forme etc...).

Bon la doctrine canular des nihiliste est présente 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 inaccessible 
vue de l'intérieur donc qui n'existe pas conformément à leur conviction 
intellectuel se qui les a conduit à faire avec se quil ont c'est a dire des valeurs 
relative de la même façon qu'un mouvement inertiel n'a qu'une existence 

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


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 système 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 ou plus exactement du 
relativement absolu , d'ailleur il suffit de savoir quil existe des relations simple 
entre le nombre PI (rapport du périmètre d'un cercle par son diamètre) et des 
expérience physique relativement indépendant comme l'aiguille de bufon pour 
comprendre que la relation est nécessairement lié a de l'absolu puisque 
dépendant (c'est impossible d'avoir le nombre PI par hasard puisque d'une 
certaine façon on obtient sa valeur de plus en plus proche en lançant plusieurs 
fois une barre sur des ligne parallèle). 
http://www.cnrtl.fr/definition/nihilisme  (dans MOR l'invitation à un lucide désespoir 
est celle des lucifériens).
(le référentiel fondamental à 3 axes le bien et le mal , le plaisir et la souffrance,la 
vérité et le mensonge) qui permet de juger conventionnellement tout concept et 
notions d'une société quelconque (en positionnant c'est a dire mesure sur les 3 
axes) et inversement de configurer la société dans leur référentiel selon leur 
jugement qui dérive de doctrines conventionnellement  absolu comme celle des 
Lucifériens . 
….........................................................................
08/04/2014
Les réponse du rav aux questions suivantes :

Pourquoi le nihilisme existe ? 

Le rav répond : ‘’ La création a était faite par le tout puissant en 3 étape : 1/ D.ieu 
veut __ 2/ D.ieu créer le plan et les anges qui vont appliquer sa volonté (le plan c’est 
la torah de D.ieu c’est a dire l’architecture matériel et spirituel de la création et les 
anges font partie de sa torah) _____ 3/ D.ieu créer le contenue de la création . ______ 
il y a un donc un contenant qui correspond à la 2ieme étape et un contenue qui 
correspond à la 3ieme étape c’est à dire que la création est un ensemble et à 
l’extérieur de cette ensemble nul ne peut connaître à part le créateur et c’est pourquoi 
la vérité absolu n’est pas accessible puisqu’elle se trouve à l’extérieur de la notion 
d’ensemble , mais nous pouvons nous élever jusqu’au contenant (pas les nihilistes 
étant donner que leur raisonnement sur l’absence de vérité absolu ne concerne pas 
l’extérieur mais concerne le contenant c’est à dire qu’il pense que l’ensemble n’a pas 
de contenant se qui est faux, et en plus la vérité du contenue former au contenant est 
absolument relative aux conventions du tout puissant alors que le nihiliste pense que 
si cette vérité existe elle est absolu se qui est encore faux ___ donc dans un premier 
temp il existe parce qu’il ne saisissent pas la réalité accessible qui n’est que 
relativement absolu et pour renforcer leur foi artificiel en un cadre conventionnel de 
substitution puisqu’il faut bien vivre , il arrive à comprendre indirectement que la 

http://www.cnrtl.fr/definition/nihilisme


vérité absolu ne peut pas être le contenant d’un ensemble puisque cette ensemble 
existe .

 Résumé : finalement par des chemins tordu et après que leur petit cerveau soit 
en surchauffe ils finissent par poser que l’ensemble n’existe pas et déduisent que 
rien n’existe .  

Je demande alors au rav :

 mais si la vérité absolu n’est pas accessible alors ques que nous devenons ? 
Le rav répond : seul D.ieu est D.ieu , nous on s’arrête au contenant qui est le niveau 
des archanges! 

              _________________________________________________________
 
                                              Question au rav

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 de 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 à 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 
passe dans l’extérieur  (ils sont au niveau du contenant inférieur de la création , la ou 



se trouve les anges) et les gens qui était dans l’extérieur passe dans l’intérieur  (ils 
sont dans une sorte de sous contenue de la création , de façon imager se sont comme 
des animaux par rapport aux humain mais avant ils vont dans un purgatoir très dur ) , 
les gens qui était dans l'extérieur de l'intérieur passe dans l'intérieur de l'extérieur , il 
sont au niveau supérieur du contenue de la création mais ne font pas partie du 
contenant donc sont sous contrainte mais ils ont la vie) et les gens qui était à 
l'intérieur de l'extérieur passe dans l'intérieur de l'extérieur (ils sont au niveau 
inférieur du contenu de la création c'est à dire une sorte de plancher humain , mais 
avant ils passent d'abord par un purgatoir).
                      _____________________________________   

2 forces s'opposent , 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 et plus c'est difficile de revenir . Lorsque un niveau est franchi 
vers l'extérieur le yetserara 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 +).

         
                                    ______________________________
Question :
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 ). 
                                        _____________________________
16/04/2014 
Question:

Pourquoi le gouvernement Israélien peut méttre un décret sur les étudiants de la torah 
? (ils doivent aller à l'armé)

Le rav dit :  Parceque D.ieu les laissent faire . ____ je demande pourquoi ? Le rav 
dit : D.ieu met une préssion sur eux . __ je demande pourquoi ? ____ le rav dit : de 
façon imager la logique spirituel représente un gros ordinateur qui possède une petite 
capacité et cette capacité représente se que les gens qui sont normalement à l'intérieur 
peuvent voir c'est à dire se qu'ils peuvent saisir mais le probleme c'est que si ils ne 
sont pas à l'intérieur alors ils sont soit à l'extérieur de l'intérieur ou pire ils sont dans 
un des cadre de l'extérieur donc si ils ne voyent rien ils ne pourrons pas revenir vers 
l'intérieur . ____ je dit alors au rav : comment faire pour augmenter la capacité de 
l'ordinateur ? ____ il répond : mais il faut récupérer les étincelles de vie bien sur . 
______ je dit : Amen et ensuite je demande au rav de me donner une clef de l'étude 
qui lui permet de répondre aux questions .

Le rav répond : Tu n'entend rien et tu ne voi rien , c'est pour cela que tu me pose cette 
question . _____ je demande au rav de me donner quand méme une clef pour que 
j'entend et je voi ! ____ il dit alors : Quand tu fait des exercices c'est comme si tu 
récupérere de la terre dans une rivière , moi je passe et je récupérere les pépites d'or 
avec mon tamis et chaque pépite est un élément du puzzle que j'assemble dans un 
cadre que je conais donc finalement toutes les réponse à toutes tes question sont 
aparent sur le puzzle complet qui sont  finalement résoluble en partie grace à la 
contribution de celui qui fait les exercices . 

Conclusion de moi : 

Pour que D.ieu enleve le décret du gouvernement Israelien il faut travailler plus pour 
que la logique soit visible . Pour ça il faut utiliser la clef du rav c'est à dire ouvrir un 
autre
type de cours qui viendra compléter l'étude habituel de la torah (rien ne change dans 
l'enseignement habituel , je parle de complétaire donc je touche à rien ) . Le but est de 
mettre a contribution tout les élèves avec des sujets libre plus ou moins orienté par les 
rav . Chaque textes rendu par les élèves devrait étre mis en examen par les reponsable 
de la yeshiva pour séparer le chtouyot des éléments qui font partie de la logique. Le 
chtouyot peut aussi contenir des pistes qui pourons étre étudié par les rav. 

Je prend un exemple avec un rav : Le cour '' Germania'' du rav Chaya est en quelque 
sorte un exercices ou tout semble cohérent au niveau spirituel donc qui peut étre 
classer dans les éléments valider dans une logique spirituelement cohérente qui est 



complétement valider lors du dévoilement de D.ieu . 
                       ________________________________________________________

15/04/2014 
J'ai oublié l'autre jour donc je vous met aujourd'hui : _____ Le rav dit : ''Concernant 
les 6 domaines de vie et de mort tu doit savoir que c'est complet mais que 6 ne peut 
pas représenter quelque chose de complet ! ''__________ 
Je demande alors comment comprendre cette contradiction ? ____ Le rav répond : 
puisque 7 est complet alors cette complétude est imbriquer fondamentalement avec la 
création donc il existe un 7ieme domaine ! Je demande alors qu'il m'explique ! 
______ Le rav dit : le 7ieme domaine est dans le saint du saint , il se trouve dans le 
coffre puisque D.ieu a écrit les commandements sur les plaques en pierre . cette acte 
ne peut pas étre compter dans la 2ieme étape de la création mais dans la première , 
c'est lier à la volonté de D.ieu et cette volonté de D.ieu fait partie de la création c'est à 
dire que D.ieu créer sa volonté ____ je demande au rav '' ques se qu'il y a dans se 
7ieme domaine par rapport au archange qui sont associer au saint du saint ? ____ le 
rav répond c'est ''quelque chose''  lier à  '' D.ieu veut'' c'est à dire ''quelque chose'' qui 
n'est pas dans l'ensemble ,c'est pourquoi les 6 domaines qui sont dans l'ensemble sont 
relativement complet (II,I,EI,IE,E,EE) alors que 6 ne peut pas étre complet .  

                         ________________________________________________________

17/04/2014

     Attendre le machia’h ? 

Je pose la question au rav : ques que sa veut dire attendre le machia’h ? __ le rav 
répond : attendre le machia’h c’est comme attendre le temple donc tu doit poser cette 
question à David et sa réponse tu la connaît . ____ je dit : rav dit moi quand même sa 
réponse ! ___ le rav répond : tu n’écoute rien , David à préparer tout se qu’il faut pour 
le temple donc c’est ça attendre le machia’h en sachant que le temple que tu attend 
est un tout qui sera finalement concrétiser par la reconstruction physique du temple 
comme un corp qui reçoit l’esprit saint . La shrina  décendra sur le temple et les droit 
que le yetserhara a pris sur Adam sera rendu à D .ieu donc en attendant tu doit 
résoudre tout les problèmes de la même façon que David a préparer les matériaux et 
le plan du temple.

____ je répond au rav : je saisi pas comment attendre machia’h ! ____ le rav répond 
c’est normal puisque pour l’attendre il faut utiliser sa force étant donner que seul sa 
force peut faire baisser sufisement les pouvoirs pour qu’il passe ! ____ je demande 
alors comment résoudre cette impossibilité ! _____ le rav répond : la partie de la 
force du machia’h qui doit servir à baisser sufisement les pouvoir pour qu’il puisse 
passer est nécessairement disponible donc le problème est de canaliser cette force et 
le problème du problème est de trouver les sources de la canalisation  . ____ je 



demande au rav : il existe alors des sources de force lier directement  au machia’h ? 
___ le rav répond : logiquement oui , c’est en potentiel mais la conscience manque de 
façon logique aussi ____ je demande comment résoudre la contradiction ? ______ le 
rav répond : tu demande qui et comment donc qui  c’est toujours Israël par effet levier 
à partir du noyau religieux et comment c’est la question qui va avec la réponse 
associer a la conscience en question. ______  je demande au rav comment sortir de se 
cercle vicieux non productif en information et il répond : Commence par le début , 
David prépare tout se qu’il peut pour le temple et pour ça il utilise l’argent de son 
coffre donc utiliser la force du machia’h qui va permettre de résoudre des problèmes 
intrinsèquement lier au pouvoirs qui doivent s’abaisser c’est avant tout commencer 
par faire une caisse à son nom et pouvoir utiliser son argent de façon essentiel . 
L’argent est un moyen qui permet en potentiel d’utiliser la force du machia’h qui doit 
servir a le faire entrer donc utiliser sa force sans qu’il soit la c’est pouvoir utiliser son 
coffre !
Le problème c’est d’appliquer cette force la ou il faut et c’est le problème des gens 
qui l’attendent .

Conclusion de moi : 
Avant tout , ceux qui attendent machia’h doivent commencer par faire une caisse a 
son nom et ensuite étudier spirituellement avec les grands rav comment utiliser son 
argent de façon essentiel. 
(1 euros de temp en temp dans sa caisse en attendant qu’il arrive c’est un geste que 
D.ieu prend en compte c’est sur donc cette argent sera utiliser pour faire des impact la 
ou il faut par rapport a se qui doit s’abaisser) .

Je demande au rav de me dire quelque chose sur les forces qui s’oppose a sa venue et 
de me donner un exemple d’utilisation de l’argent du machia’h .

Le rav répond : 
 Puisque tu attend le machia’h il faut dabord préparer la terre ou le temple doit étre 
reconstruit et pour ça il faut que tu fasse tomber la statue qui représente toutes les 
forces opposé à la finalité et qui sont aussi associer aux conventions des nations . Les 
pied sont composé d’argile et de fer c’est a dire qu’ Edom et Ismaël vont s’associer  
pour faire tenir debout toutes la puissance spirituel qui s’oppose à la reconstruction 
du temple mais tu sait que le point faible de la statue c’est l’argile donc tu peut 
chercher une piste vers le Néron de Damas mais dans tout les cas la caisse du 
machia’h sert aussi à préparer les matériaux pour le temple.
                           _________________________________________
18/04/2014 

 Comment gérer l’argent du roi ?

J’ai pas demandé au rav mais Je donne quand même un exemple pour étudier cette 
question ! 



La première étape c’est de faire une assembler qui a la charge de gérer l’argent du 
machia’h pendant son absence avec tout les parties concerné (donc peut être que le  
premier projet c’est la construction du bâtiment pour cette assembler).

 Au moins 2  catégorie :( affairé à l’étude de la torah et au ressed ) donc sa concerne 
les grand sage d’Israël  et les représentant du peuple qui croit en la venue du 
machia’h  .
 les grand sage d’Israël sont autonome et leur décision suffit à débloquer des fonds 
pour financer les projets qu’il décident et les représentant  du peuple peuvent 
demander l’aide financière pour financer certain projets associer au ressed ou à la 
venue du machia’h. 

Je donne quelques exemple de projet à devant l’assembler qui peut être financer avec 
la caisse du machia’h si les grand sage ont la majorité (Si les grands sage sont diviser 
et que certain mettent leur veto alors soit ils finissent par se mettre d’accord ou alors 
toutes les yeshiva vote pour décider si le projet doit être financer ou non ) : 

– préparation des matériaux pour le temple (en attendant le moment de sa 
reconstruction  il faut stoker tout les matériaux et les engins nécéssaire dans un 
bunkers soutérain).

– étude sur les racines de chaque Israélite pour commencer a identifier sa tribu et 
le noter dans un des 12 registres qui sera concervé dans un bâtiment à 
construire ou déjà en place .

– Travail adapter pour les plus démuni (dans le recyclage des matériaux ou autre 
chantier) , il ni aura pas d’intérêt , ici se qui compte c’est que le système 
fonctionne sans pertes pour la caisse du roi. (le machia’h prête sans intérêt aux 
pauvre d’Israël).

– Aide à la mise en place de 10 000 chrétiens des milices Américaine pour faire 
tomber le Néron oriental (préparation de base arrière en turkie ou en syrie voir 
au  Liban + prise en charge d’une partie des munitions). 

– Création de société ou entreprise pour aider les Israélites qui veulent rentrer en 
Israël mais qui ne trouve pas de travail même en passant par l’aide du 
gouvernement.

                       ________________________________________________
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