
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 .

(exercice)
 le Syllogisme du péché originel

Adam 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 le 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 
Adam est 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 ensuite 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 ?  Il y a au moins 2 explication équivalente dans 
l'explication  . La première  explications veut simplement dire 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 et 
argumenter !). 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. 

*(socle divin __ niveau des anges et l'ange ne désobéi pas à D.ieu , c'est pour le cultiver dans cette acenssion que D.ieu 
la mis dans le jardin d'Eden ),

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 hypothèses , 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 marloquette 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 mondes 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 .

Dans un 2ieme temp il faut aussi comprendre les étapes de la démonstration compléte 
de l'opposant  . 1er étape → les 2 logiques se confronte 



(d'un coté il y la réalité du syllogisme S(E) → E(A) → S(A)  et de l'autre 
l'impossibilité direct S(A) n'existe pas) . Cette première étape fait tomber Adam mais 
comme il y a une sorte de contradiction , l'éxistence spirituel de la proposition S(E) 
→ E(A) → S(A) est en question donc l'opposant doit démontrer son existence (sorte 
de démonstration de la démonstration) et pour ça il lui suffit de garder Adam plaquer 
au sol pour l 'empécher de dévelloper son potentiel qui monte jusqu'au contenant 
(D.ieu mis l'homme dans le jardin d'Eden pour le cultiver donc pour qu'il monte de la  terre 
vers la lumière ou D.ieu lui a donner une place) , c'est à dire que l'opposant doit le cultiver 
dans le sens du contenu pour l'empécher d'avoir consience du contenant , il doit 
seulement limitter la réalisation de son potentiel. ___ L'autre réalité a prendre en 
compte c'est que le temp est compté pour cette démonstration du Stn d'ou la fin des 
temps !
De façon imager Adam est tomber par terre et Satan à juste a métre du poid pour 
l'empecher de se relever ! . 
                                           _________________________
complément  :
Il ya une contradiction sur l'humain , il fait partie de l'ensemble des animaux et ne fait pas partie de 
l'ensemble des animaux! C'est le problème de la contradiction originel  S(A) par S(E) et -S(A) 
ou l'humain prend la place de l'animal et l'ange prend la place de l'humain.
Puisque S(A) alors A appartient au monde humain mais puisque -S(A) étant donner que A a en 
potentiel de monter au niveau des anges donc il y a une contradiction . S(A) veut formélement dire 
que A à désobéi à D.ieu alors que les anges ne peuvent pas désobéir donc A ne peut pas monter au 
niveau des anges tant que S(A) n'est pas réparer d'ou la démonstration de S(A) que Satan tente de 
faire en opposition à la démonstration de -S(A) que A doit faire. (il doit seulement métre du poids 
sur Adam pour l'empécher de se relever puisque sa équivaut à remonter dans le temp pour empécher 
le pécher originel ).
                                         ___________________________

le contenue et le contenant sont aussi associer à 2 niveaux de justice , c'est à dire que 
l'opposant opére en particulier au niveau de la justice humaine . Le premier niveau de 
justice est imbriquer avec les conventions humaines , c'est à dire que certaine masse 
peuvent étre caché au niveau des mécanisme éssentiel , c'est la justice avec la balance 
simple (1 plateau + et un plateau -), donc au niveau spirituel cette justice est 
relativement vrai puisque le libre arbitre de l'humain est une donner de D.ieu mais 
elle est absolument fausse puisque au 2ieme niveau rien ne peut étre caché ! ( Satan 
est un menteur qui dit la vérité ! , sa vérité est celle de la justice du 1er niveau alors 
qu'au 2ieme niveau l'équilibre est faux et Satan le sait cela).  

Quelle est donc le problème ôur Adam ? Et bien il doit utiliser la balance à 4 plateaux 
c'est a dire prendre en considération certaine chose éssentiel qui est caché par Satan !

 complément .
le rav m'a expliquer un jour comme ça mais je me rappel plus très bien donc faut 
bricoler dessus :

L'éssentiel d'un  film tient dans le sénario et les acteurs principaux qui doivent réaliser . Chaque 
groupes de  figurants ont eux chacun un sénario qui reste indépendant du sénario principal, c'est 



juste de l'ilustration imbriquer avec le sénario mais qui reste conventionel .  
Ex : Pour 10 acteurs principaux il y aura peut étre 1000 figurants qui n'ont pas besoin d'avoir 
consience du sénario principal pour faire leur petit sénario et tout ses petits films dans le film sont 
les gens et leur activité humaine qui n'ont aucun compte à rendre a D.ieu puisque seul les acteurs 
principaux ont consience du film donc ont consience des comptes à rendre .(monde animal → 
humain naturel qui est au niveau des figurant , c'est comme un animal au desus des animaux c'est à 
dire l'élément d'un ensemble qui se contient lui méme (la règle et le compas des franc maçon configurer selon 
l'essentiel c'est a dire l'homme et la femme qui compte sur eux même et profite du naturel ) alors que au niveau du 
contenant, l'humain est au niveau spirituel dans le contenant du monde animal mais ne fais pas 
partie des animaux , c'est l'élément d'un ensemble qui ne se contient pas lui même , c'est Adam 
avant le péché originel par rapport à Adam aprés le péché originel !).

Le but de l'opposant est alors de prendre toute la place avec la somme des sénario de figurant 
jusqu'à qu'il n'existe plus d'acteur principal se qui fait un film qui n'a aucun sens . C'est le premier 
niveau c'est a dire au niveau du contenue de la création qui est le monde des animaux (l'humain 
étant sur terre au niveau le plus élevé des animaux , c'est le monde d'Essav , c'est sa part contre un 
plat de l'entille.

C'est pour cela que la venue du machia'h est important puisqu'il est l'acteur principal qui restera 
lorsque tout les acteurs seront éfacer du film .

             _________________________________________________________

  à 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. 

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

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


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.

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



Selon le Rav chaya ( http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-
juive/492_bientot-la-fin.php ), on a :  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.

  2ieme formule: 
 le rav Kadouri a appelé les juifs le 13 septembre 2005 = D à monté en Israël et peut 
être que nous pouvons utiliser cette date comme le début de la période des 7 ans qui 
devrait correspondre au dernier jour de gestation avant le jour de naissance du 
machia'h, on déduit alors une deuxième formule :  D=début de l'avant dernier jour de 
gestation du machia'h =X-(k+H) k=durée d'un jour de gestation du machia'h en année 
= (X-C)/x H=heure (en année) de l’accouchement dans le jours de naissance du 
machia'h, . (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.

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


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 que 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 sur ses calculs ?: (il ma pas encore parlé de cette exercice 
                      _____________________________________________

Le nihilisme (exercice) 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 )

http://machiah.over-blog.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nihilism


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 
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 

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


jugement qui dérive de doctrines conventionnellement  absolu comme celle des 
Lucifériens . 
__________________________________________________________________
08/04/2014
                                     Questions au rav 

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 
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! 

              _________________________________________________________
           Les bases de la théories des ensemble que j'ai compris du rav sont ici
 http://www.fichier-pdf.fr/2012/12/07/etude-sur-la-cause-de-l-effet-univers/etude-sur-
la-cause-de-l-effet-univers.pdf 
_____________________________________________________                      

http://www.fichier-pdf.fr/2012/12/07/etude-sur-la-cause-de-l-effet-univers/etude-sur-la-cause-de-l-effet-univers.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/12/07/etude-sur-la-cause-de-l-effet-univers/etude-sur-la-cause-de-l-effet-univers.pdf


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 malsain , 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 malsain du malsain  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 purgatoire 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 purgatoire).
                      _____________________________________   

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 poids 
suffisant pour rester à l'intérieur . Le problème qu'il faut bien avoir conscience c'est 
que les contre poids sont de plus en plus difficile , c'est une courbe qui n'est pas 
linéaire à cause de ton coté formel qui doit être payer puisque c'est pas par amour 
pour D.ieu que tu te donne des contre poids mais seulement par pure formalisme 
logique lier à la réalité (c'est seulement ta conscience 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 problème est ensuite de mesuré la quantité de péché et cette mesure est lier à la 
justice qui est représenter par la *balance que je té 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 problème 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 ). 

* la balance (c'est un brouillon) → http://www.fichier-pdf.fr/2014/02/07/la-balance-
de-warren-00702-1/ 
                                        _____________________________
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 :  Parce que D.ieu les laissent faire . ____ je demande pourquoi ? Le rav dit 
: D.ieu met une pression 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 problème 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 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/02/07/la-balance-de-warren-00702-1/
http://www.fichier-pdf.fr/2014/02/07/la-balance-de-warren-00702-1/


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 même une clef pour que 
j'entend et je voi ! ____ il dit alors : Quand tu fait des exercices c'est comme si tu 
récupère de la terre dans une rivière , moi je passe et je récupère les pépites d'or avec 
mon tamis et chaque pépite est un élément du puzzle que j'assemble dans un cadre 
que je connais donc finalement toutes les réponse à toutes tes question sont apparent 
sur le puzzle complet qui sont  finalement résoluble en partie grâce à la contribution 
de celui qui fait les exercices . 

Conclusion de moi : 

Pour que D.ieu enlève le décret du gouvernement Israélien 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 complémentaire 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 être mis en examen par 
les responsable de la yeshiva pour séparer le chtouyot des éléments qui font partie de 
la logique. Le chtouyot peut aussi contenir des pistes qui pourrons être 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 être 
classer dans les éléments valider dans une logique spirituellement cohérente qui est 
complètement valider lors du dévoilement de D.ieu . 
 http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/veracite-de-la-torah/495_guermamia.php 
____________________________________________________

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 être 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 

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


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 être 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  catégories :( 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.

                       ________________________________________________

Pour ceux qui pensent que la reconstruction physique du temple n'est pas nécéssaire :

Un rav américain dit : '' La reconstruction physique du temple n'est pas nécéssaire 
seulement si ceux qui étudie la torah n'ont pas besoin de l'ouvrir physiquement , c'est 
à dire si ils peuvent étudier le contenue sans acte physique ! moi j'acompli cette acte 
physique donc je doit reconstruire physiquement le temple , mon esprit peut acceder 
en potentiel au niveau des anges mais pas mon corp! ''
                   _________________________________________

Histoire d'un rabbin Américain et d'un rabbin Israélien : 

les 2 rabbins discute, l’un dit : Nous aurons le bouclier spirituel donc pourquoi tu vient contre moi avec ton rationnel d’en 
bas? Pourquoi nous devons vérifier les bunker de ceux qui vont contribuer à la reconstruction du temple ? D.ieu ne peut 
pas faire se quil veut? Non je ne chercherais pas a me cacher comme ça ! ___ l’autre répond : comme ça ton chemin est 
celui d’un âne, pourquoi dit tu que D.ieu est injuste ? ___ l’autre répond : QUOI ! Tu vient dans ma Yéshiva pour 
divaguer? Qui ta envoyer tromper les enfants d’Israël ? ___ l’autre répond : lorsque tu achète les fruit de la terre D’Israël 
en regardant le ciel tu te dit c’est pour bientôt ! mais tu n’échappe pas à la justice de D.ieu ,tu doit payer par rapport au 
poids qui est sur la balance et si tu n’a pas assez alors tu est obliger d’enlever de ta part ou partir les main vide ! Comme 
ça est la justice de D.ieu , si tu n’a pas assez tu partira les main vide et tu entraîne avec toi ceux qui vont nous permétre 
de reconstruire le temple ! connaît tu le niveau du mal ? c’est se que le sisrara réclame de l’autre coté de la balance 
selon les règles de justice de D.ieu ! Es que tout les péchés du monde ne serons pas mis en contre poids ? Es que le 
temple ne concrétise pas la victoire finale ? Pourquoi tu dit connaître cette quantité qui est en contre poids du mérite 
spirituel , es que le bouclier est assez puissant , répond ! ___ l’autre répond : Nous avons une promesse de D.ieu ! ___ 
l’autre reprend : c’est justement de ça que je suis venue te parler , ma volonté fait partie de cette promesse, c’est pour 
ça que j’existe alors pourquoi tu vient contre moi , tu croit pouvoir te permettre de prendre des risques par rapport à la 



finalité , tu croit savoir combien pèse cette masse obscure toi qui n’est même pas capable de décendre récupérer les 
étincelle de vie ? Je dit moi que nous devons faire se qui est possible, notre bouclier servira contre les ondes de choc , 
nous ne pouvons pas prétendre protéger les Israélites en plein jour ! _____ l’autre répond : Vieux renard du désert , j’ai 
des lunettes et nos bunkers existe déjà , pourquoi tu t’en prend à moi comme çi nous avions rien ? l’autre répond : alors 
je suis venue sans savoir se que tu me répond la ? Tu est dans l’obscurité vieux brigand , nous n’avons que des caves 
aménager et des pseudo bunker , le coq du rav n’est pas le peuple Israélien mais le peuple Israélite , les Israéliens font 
partie des grand coq ! … tu doit me donner les 2 mesures pour que je te laisse dormir sinon tu doit obéir aux règles , met 

ta signature ! ___ l’autre répond : j’ai pas de stylo et j’ai rendez vous tout de suite , à plus tard . 
                             ________________________________________
13/01/2014 (exercice)
information sur Satan . 

question : 

qui conait quelqu'un qui sait quelque chose que le Satan ne connaît pas ? réponse : tu 
cherchera sur la terre tu trouvera personne ! pourtant je vais dire quelque chose sur lui: 
logiquement parce que D.ieu est juste , c'est pas n'importe quelle entité qui s'oppose à la 
parole de D.ieu étant donner que cette place est sans issus ! se que je veut dire c'est que cette 
être qui est nécessairement au niveau des archange à fait le mal avant d’être en opposition 
officiel avec D.ieu ! voila mon avis : Satan à chercher à comprendre le créateur pour 
s’accaparer de quelque chose et il à penser que D.ieu ne voit pas ! (il a tenter d’espionner ou 
quelque chose comme ça) . D.ieu le laisse croire quil voit rien mais il devient un être coupable 
donc il devra prendre la place de l'opposant qui ne sert a rien d'autre que mètre à l'épreuve 
parce que la parole de D.ieu ne peut pas être fausse . puisquil cherche a démontrer D.ieu alors 
D.ieu fait la race humaine à son image et lui donne la place quil à réclamer en l'espionnant 
dans un but de connaître pour avoir sans la volonté de D.ieu. _____ Si se que je dit la existe 
alors c'est quelque chose que Satan ne sait pas sinon il ne serait pas Satan. ____________
___  j'ai demandé au Rav de m'expliquer le pas de libre arbitre des Anges et voila se que j'ai 
compris de se quil ma dit :

moi ---> l'ange a ou n'a pas de libre arbitre ? _______ le rav ---> ah,Le libre arbitre des 
anges ? et bien L’ange a et n’a pas de libre arbitre !___ moi---> mais il a ou il a pas de libre 
arbitre ? ___ le rav ---> Les 2 , voilà comment : il est est fait de lumière et cette matière est lier 
à la volonté de D.ieu donc il ne peut pas désobéir puisqu’il doit sélectionner le bien et c’est se 
bien qui est la volonté de D.ieu . Maintenant puisque cette notion d’obéir implique que 
désobéir existe l’ange à un libre arbitre comme tout les être de la création (c’est une donner de 
D.ieu qui vient de sa volonté) . Un exemple en image est très simple , lorsque l’humain va au 
travail il obéi a la volonté du patron mais il peut désobéir et le problème c’est que désobéir ici 
veut dire que le contrat d’obéissance n’existe pas donc le travailleur n’existe pas non plus et 
l’histoire de désobéir n’existe pas non plus donc il ni a pas de désobéissance à la volonté du 
patron pour exister donc pas de libre arbitre du travailleur pour que le contrat existe puisque 
son existence est se contrat , même si son libre arbitre existe et pour l’ange c’est pareil.

l’exemple clef ---> L’opposant à D.ieu veut dire contre D.ieu mais puisque l’Archange est 
soumis au même règle d’existence que les ange (Archange=chef d’Ange voulu par D.ieu) il ne 
peut pas désobéir à D.ieu donc comment comprendre cette opposition ? Si il s’oppose c’est 
quil a un libre arbitre donc il faut ici résoudre une contradiction logique .

Il s oppose donc il a un libre arbitre mais il existe pour obéir à D.ieu donc il ne peut pas être 
opposer à sa volonté donc pas de libre arbitre ! 

Voilà l’explication , l’ange ne peut pas désobéir à D.ieu veut dire quil ne peut que sélectionner 
le bien (obéir à D.ieu) , c’est à dire quil ne sélectionnera jamais le mal (désobéir à D.ieu) donc 
lorsqu’il s’oppose à D.ieu il le fait en sélectionnant le bien (Adam c’est mal pour l’opposant 



donc ici il sélectionne le bien et il ni a pas de désobéissance à D.ieu) c’est à dire quil ne va pas 
contre la volonté de D.ieu mais seulement contre sa parole mais la création vient de sa parole 
donc le niveau de l’opposant est limiter puisque D.ieu est la cause de la cause de l’effet 
création donc extérieur (la cause de la cause vient que l’univers est un effet qui est aussi la 
cause et cette cause est l’acte du créateur mais pas le créateur) . Le niveau de l’opposant est 
contenue au niveau du contenant dans la création donc il ne peut pas se tromper dans la 
création et comme se débat fait partie de la création il a une démonstration rationnel (il ni a 
rien de plus grand que les archange à part le créateur) !
À la parole de D.ieu il oppose donc sa parole mais comme D.ieu n’a pas d'énnemie puisqu’il 
est extérieur à tout c’est Adam qui va le représenter contre cette parole de l’opposant !

c’est ici qu’il faut de l’esprit puisque quelque chose ne peut pas aller étant donner que dans 
cette logique Adam devient la cause d’un effet lier à une rupture d’existence de l’opposant 
donc il ni a qu’une seule explication possible :

l’Archange en question (Satan=opposant) est coupable devant D.ieu avant que la question sur 
l’existence d’Adam se pose donc avant que l’opposant sache que D.ieu à la volonté de créer 
Adam et cette volonté est une conséquence de sa culpabilité donc Adam représente ici D.ieu 
contre la parole de l’opposant et se combat créer le mérite qui permet à Adam de monter au 
niveau de l’opposant et le dépasser si il réussi .

(c’est une question ouverte genre de marloquette fondamental) voila c'est tout pour toi , pas 
besoin que je te dise pourquoi l'opposant est nécessairement un être qui fait partie des être 
que D.ieu à fait de lumière , seulement tu doit savoir que les anges valent des millions de fois 
l'humain mais grâce à cette opposition envers D.ieu il y a un potentiel pour Adam de monter 
au niveau des anges. 
________________________________________________________________________________

(exercice)
 Le patriarche Noé , Cham, Rav et Shmouel : 

j'ai un problème avec rav et shmouel donc voila se que je veut dire __________Il existe une 
part du sisrara quil faut enlever et cette part est toujours lier au faux absolu, les 2 grand sage 
d’Israël *(Rav et Shmouel) ne peuvent pas avoir raison au sujet de la question de Cham fils de 
Noé

*( Rav et Shmouel __ voir dans les liens de la page wikipedia par exemple 
→http://fr.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9diction_de_Cham ’’ .

La question est facile '' que c'est t'il passer pour que Noé maudisse Cham son dernier fils'' 
l'un dit que Cham à castrer le patriarche et l'autre dit que Cham à sodomiser le patriarche'' 
---> (lien).
La preuve que les 2 grand Rav se trompe sur cette question se fait en 2 étape :

1/ démontrer que c'est peut être vrai mais que c'est peut être faux aussi.
2/ démontrer que c'est faux.

Pour la première étape il faut dabord comprendre que les grand sage d’Israël ne peuvent pas 
se tromper après avoir répondu à la question : pourquoi il ne peuvent pas se tromper !
La réponse est simple : à cause de la torah quils ont reçus ! Donc pour que le jugement du Rav 
soit peut être vrai ou peut être faux il faut qu'il n'est pas la *torah !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9diction_de_Cham


*(La torah est le plan avant la réalisation , 1--> D.ieu pense à la création, 2/ D.ieu fait la torah, 
3/ ---> D.ieu réalise la torah c'est a dire qu'il réalise par rapport à la torah qui représente le 
plan ou le fonctionnement de la création)

À partir de la il faut chercher se que sa veut dire avoir la torah ou non , et la réponse est 
encore simple , pour avoir la torah il faut la recevoir de D.ieu et pour ça il faut une alliance ! 
Le Rav reçoit donc la torah au moment ou D.ieu fait alliance avec son patriarche c'est à dire 
Abraham se qui veut dire que le Rav n'existe pas avant Abraham étant donner qu'il n'a pas 
reçus la torah avant lui donc il devient un fils de Noé qui n'a pas la torah donc qui peut se 
tromper ou avoir raison par rapport à des question lier aux Patriarche d'Abraham . On parle 
d’essentiel donc avant Abraham il ni a que Noé et c'est bien sur lui que les 2 rav ont parler.
CQFD 1
(pour la question : ou était la torah avant que D.ieu la donne à Abraham ? Et bien D.ieu à 
donner aux anges sa torah donc voilà ou elle était ).

Il reste maintenant à démontrer que les réponse des 2 rav sont fausses au lieu d’être vrai.

Dans un premier temp il faut comprendre leur réponse, ils disent tout simplement que D.ieu à 
oublier de laisser Cham dans le déluge étant donner que selon leur réponse il est de la pire 
espèce qu'elle que soit la faute du patriarche Noé se qui n'est pas possible sinon tout serait 
faux (le déluge n'a pas exister donc Noé et ses 3 fils n'ont aucun sens et l'arche de Noé n'a pas 
exister non plus etc...) puisque toute l'étude juive repose sur l'axiome fondamental que D.ieu 
ne se trompe pas donc on peut dériver que D.ieu n'a pas put laisser passer se qui devait être 
détruit dans le déluge , ainsi Cham ne peut pas avoir fait ses actes de la pire espèce sans être 
retranché physiquement ( ses 2 frère l'aurait tuer et si il ne l'on pas fait c'est que D.ieu n'a pas 
considérer qu'il n'avait pas droit à la vie et pour avoir droit a la vie il ne fallait pas être de 
ceux qui sont rester dans le déluge) .

D.ieu ne se trompe pas donc les 2 grands sage d’Israël se trompe .

CQFD 2

Maintenant Je vous donne mon avis :

Noé vivait au milieux des gens qui faisait le mal absolu donc pour survivre au milieux de ses 
gens il fallait que Noé soit suffisamment puissant pour qu'il puissent faire tranquillement 
l'arche pendant 1 siècle , d’ailleurs l'arche demande beaucoup de bois donc demande que Noé 
soit sufisement puissant pour que les gens du mal collabore (faut bien que quelqu'un lui 
ramène le bois donc il faut bien quil existe une certaine collaboration avec le monde que D.ieu 
va détruire mais puisque ses gens doivent être détruit , en aucun cas il collabore avec Noé , il 
vont directement à l’essentiel c'est a dire qu'il dépouille Noé de ses bien et l'histoire s’arrête la 
! Non , Noé était craint par ses gens pour pouvoir être tranquille , c'est a dire que D.ieu à mis 
assez de crainte en eux par rapport à Noé , donc le patriarche était nécessairement respecter 
même si dérière son dos il se moquait de lui et de son arche).

Le patriarche Noé à donc l'habitude d’être respecter et craint mais comme sa faute existe 
(saoul et nue dans sa tente) et qu’il à maudit Cham , il faut comprendre que logiquement 
Cham a profiter de la faute de son père pour lui manqué de respect de façon essentiel . On 
peut maintenant considérer le cadre dans lequel les 2 rav ont parler et se cadre est sexuel donc 
le manque de respect vient d'un acte à caractère sexuel voilà c'est tout se que peut dire à se 
sujet . (Cham à vu son père et à était voir ses ses frères pour leur dire , mais il ne peut pas être 



maudit parce qu’il a vu par hasard , il c'est passer quelque chose c'est sur mais rien a voir 
avec se que les 2 rav ont dit._ ( j'ai demandé au rav se qu'il pense et voila se qu'il ma dit ''  il y 
a 2 raisons , la première raison est au niveau du statut familial , Cham était le dernier donc il 
avait une plus grande marge de manœuvre devant son père et on sait que le patriarche c'est 
réveillé en sachant se que lui avait fait Cham donc à mon avis l'histoire est trés facile à 
comprendre : Cham est passé devant la tente de Noé et à vue son père nue donc Noé n'était 
pas lui même sinon il aurait fermer la tente (trop saoul), à ce moment la Cham à du être 
surpris et à fini par rire de son père en allant raconter à ses frère se qu'il à vue et en pensant 
que son père était trop saoul pour se rappeler son comportement vis a vis de lui à se moment 
(c'est un manque de respect significatif) . Ses 2 frères couvre donc leur père en cachant leurs 
regard et finalement Noé termine de boire du vin et s'endort jusqu’au lendemain mais au 
réveil il à quelques souvenir du comportement de son fils Cham et demande à ses 2 autre fils 
comment c'est passer l'histoire . Sem et Japhet ne peuvent pas cacher à leur père que Cham à 
rit et Noé rentre dans une grande colère car le pacte familial est rompue avec Cham 
(n'importe qu'elle père qui se trouve dans cette situation ne peut plus vraiment faire confiance 
à son fils étant donner que rire de cette façon de la faute de son père est plus important que le 
père donc le père ne peut plus vraiment faire confiance et se fils devient en quelque sorte un 
étranger !) un autre point d’appui de se raisonnement vient du fait que Noé n'a pas maudit 
Cham mais il a maudit son petit fils se qui veut dire que la faute était grave mais pas au point 
de maudire directement son dernier fils _______________ La 2ieme raison est que Cham n'a 
pas respecter D.ieu car en riant de son père il à rit de celui que D.ieu à juger digne d’être 
sauvé du déluge donc son rire était plus important que l'homme de D.ieu . Maintenant il y a 
encore quelque chose d'important à savoir , c'est que Noé à fait tout se que D.ieu lui a dit de 
faire donc la faute de l'homme de D.ieu ne regarde que D.ieu , la cause de la malédiction ne 
peut pas être de la faute du patriarche. ___ voila c'est le point de vue du rav . 
________________________________________________________________________________
_____ l'arche est bien la ---> https://www.youtube.com/watch?v=Ypf3wz376wE ________ 
(pourquoi ça ici ? et bien le rav m'a dit que la part du sisrara qui est infiltrer dans Israël peut 
être détruit en détruisant la part du sisrara infiltrer au niveau spirituel . (ques quil pense de 
mon problème avec Rav et Shmouel ? il sait déjà ,c'est lui même qui m'a parlé de la 
démonstration ).

Le taux de probabilité !  

Si on part du pay ou Noé a construit l'arche on voit une suite d'événement improbable qui 
démontre relativement le suivis de D.ieu ! En effet l'arche est orienté par les courant marin et 
le vent donc on peut estimer dans un premier temp un taux de probabilité P_1 que l'arche se 
retrouve bloquer à une certaine hauteur (la hauteur est grande donc pas beaucoup point sur 
la surface du globe ) . dans un 2ieme temp il faut aussi que les conditions à cette altitude soit 
capable de faire un glacier qui va conserver l'arche, donc on a une 2ieme probabilité P_2 et 
finalement on a une approximation sur la probabilité que l'arche s'est posé ou D.ieu a décider, 
c'est c'est à dire P=1-P_1P_2 qui est proche de 1.
                   __________________________________________________________

 Les Lucifériens :

Une réalité caché est qu'une comunauté lier au substrat d'Amalek Appelé ''Luciférien'' ont 
posséder progressivement la volonté des gens et aussi une partie des juifs Erev rav donc il faut 
faire un petit livre pour expliquer les choses . j'ai fait un texte pour vous aidez à commencez 
---> http://www.fichier-pdf.fr/2013/12/04/satan-
lucifer/______________________________________________________ remarque : Le chiffre 
de la bête 666 c'est l'inverse symbolique du chiffre 999 ok 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/12/04/satan-lucifer/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/12/04/satan-lucifer/
https://www.youtube.com/watch?v=Ypf3wz376wE


_________________________________________________________ Concernant l’opposant 
(Stn) il faut aussi comprendre que la création est celui de l'ensemble c'est à dire que D.ieu 
créa l'ensemble et rien n'échappe à l'ensemble . (posé vous la question fondamental : ques que 
c'est qu'un ensemble ?) la réponse c'est quil ny a pas de réponse absolu à cette question c'est a 
dire que seul D.ieu c'est se que c'est car il est le créateur de cette notion qui contient le concept 
, personne ne peut penser en dehors de cette notion donc que toute logique cohérente s’arrête 
à cette notion fondamental i compris les anges (ils font partie d'un ensemble...supérieur mais 
contenue dans cette notion). quel est le lien avec l'opposant ? et il est le chemin qui permet 
d’accéder au niveau des anges car il n'a pas compris que l'ensemble est une création et que le 
créateur est extérieur à cette notion (D.ieu n'est pas contenue dans la logique fondamental de 
l'ensemble donc inaxésible au raisonnement de la création et Satan fait partie de la création 
donc est contenue dans la logique de l'ensemble il ne peut donc pas connaître D.ieu et 
personne ne peut connaître D.ieu !, seul la 2ieme shrina de D.ieu (le témoin est Rabbi Akiva) 
est accessible au raisonnement mais concernant le créateur on peut juste dire qu'il est en 
dehors de la logique de l'ensemble puisque quil créer cette logique et quil est unique parce que 
extérieur à cette logique. (D.ieu n'est pas contenue par la logique de l'ensemble alors que 
Satan est contenue). Pour passer au niveau des anges il suffit donc de trouver un opposant à 
D.ieu dans cette ensemble car dans se sens il est en dessous puisquil n'a pas compris ça...il est 
inférieur car il s’oppose à D.ieu avec sa logique contenue dans la notion d'ensemble alors que 
D.ieu est extérieur à son univers . Si tu comprend cela alors tu est au dessus de l'opposant 
_____________________________________________________________________________ 
voila le chemin de l'étude : théorie de l'ensemble à partir de la définition + logique 
axiomatique + base de donner spirituel donner par l'étude juive____ ah oui j'ai oublier une 
des clef de la vérité ! c'est le théorème de Gödel ( je vais vous expliquer le principe c'est facile 
mais pour l'instant j'ai d'autre trucs à faire donc voila un lien avec le principe 
http://www.volle.com/opinion/godel.htm ) ___ remarque : d'un point de vue global , Pour moi le 
théorème est lier a un extérieur qui existe mais qui ne peut pas être démontrer c'est a dire que 
nous somme dans la notion d'ensemble mais on peut pas avoir accès à se qui est à l'extérieur 
de cette notion fondamental de la même façon qu'une fourmi à l'intérieur d'un ballon fermer 
ne peut pas avoir accès a l'extérieur , l'intérieur et les bord du ballon forme sont univers 
accessible et les limite sont celle du système dans lequel il peut démontrer directement _____ 
(l'extérieur existe mais n'est pas démontrable rationnellement dans la création , c'est quelque 
chose qui est au niveau du créateur donc accessible seulement si des information viennent de 
l'extérieur et cela est possible seulement avec une théorie spirituel dans les bases sont donner 
par D.ieu )._________________ bon pour le principe de la démonstration du théorème de 
Gödel c'est facile mais sa va vous embrouiller donc je vais directement à l'essentiel : il réussi a 
dériver du système d'axiome de l'arithmétique une proposition P_1 qui dit " j'existe mais je 
suis pas démontrable dans le système " maintenant il faut bien comprendre se que sa veut dire 
: j’existe veut dire compatible avec la logique axiomatique donc quelque chose de logiquement 
vrai mais la proposition ne parle pas d'elle puisqu'elle est dérivable donc cette proposition P 
est la voix d'une autre proposition vrai (P_2) puisqu'elle existe , mais qui n'est pas dérivable 
dans le système d'axiome disponible, mais comme cette proposition existe ,elle est quelque 
part donc le système d'axiome est incomplet et finalement il existe un extérieur à la notion 
d'ensemble puisque le système est fondé sur la notion d'ensemble.(on peut ajouter tout les 
axiome que l'on veut sa ne change rien , c'est indépendant donc on retrouve toujours l’écho de 
la voix , le théorème existe toujours, c'est une limite rationnel). 
___________________________________________________________ Maintenant regarder se 
que dit la logique : Tout systeme consistant …. (c'est dire sans contradiction qui n'est pas 
résoluble dans le systeme) ... qui contient le systeme de l'aritmétique n'échape pas au 
théorème de l'incomplétue .____________________ et voila se que je dit moi de façon intuitive 
: quelque soit la compléxité du systeme consistant qui contient l'arithmétique , le théorème de 
Godel reste vrai . Puisque l'univers est un systeme complexe consistant qui contient 

http://www.volle.com/opinion/godel.htm


l'arithmétique il existe un créateur puisque sa parole est démontrable (sa parole est comme la 
proposition P_2).____ les fréres Bogdanoff peuvent étre des alliés dans cette recherche ---> 
http://www.youtube.com/watch?v=M2I_VJHeCr8 ,  autre chose : on dit formaliser lorsque 
l'on cherche à extraire le contenue essentiel sous forme de symbole que l'on manipule selon les 
règles du calcul logique générer par la consistance du systeme . et on dit modéliser lorsque 
l'on veut représenter un systeme donc la formalisation et la modélisation sont 2 choses 
différente.

                 ___________________________________________________________
08/08/2012  (exercice)
Le chiffre de la bête.
remarque

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

2/ Satan inverse la sphère du bien et du mal de façon à se que les humains fassent le mal sous 
un masque de bien lié au développement de la doctrine de l’humain naturel dans la phase 
final, se qui lui permet de démontrer l'automatisme qui implique l'absence de libre arbitre 
donc l'absence d’existence au niveau du contenant. 

3/ puisque se chiffre représente la volonté d'inverser les valeurs alors inversant 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 correspond à la valeur numérique de la protection d’Israël et si on 
ajoute 1 on a le chiffre 1000 qui correspond a l'unité dans une échelle 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 Israël puisque 
l'inverse de la volonté de Satan est sa protection et logiquement il doit compléter cette 
protection elle même puisqu'il complète l'inverse des force négative qui veulent détruire 
Israël.
(sûrement le fils de David).

Quelqu’un peut venir et dire ‘’ mais la symbolique est conventionel ! Sa n’a rien à voir ! ‘’ 

dacord mais les symboles sont lier à Ismael donc c’est pas un hazard que l’inverse de 9 soit encore 
un symbole de l’ensemble .

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 (inverser le bien pour faire exister progressivement 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 messianique puisque nous 
avons son inverse + le colel pour que sa soit complet. la puissance est d'ordre 3 ( 1000=10^3) 
se qui pourrais dire que le mal pré-messianique est aussi a la puissance 3 . (peut être lier au 
yesod du yesod , je sait pas comment sa s'écrit). 

L'image de cette information peut être représenter par une superposition de 3 pyramides qui 

http://www.youtube.com/watch?v=M2I_VJHeCr8


symbolise la hiérarchie associer à la doctrine humaine.
la deuxième pyramide (celle décoller au dessus de la base) est censé être bienveillant mais 
ignore l’existence d'une troisième pyramide qui devrait contenir des gens que Satan utilise 
pour trompé et contrôlé la deuxième pyramide qui control la première pyramide représentant 
la masse . (quelque chose comme ça )

3ieme remarque:

C'est écrit que le chiffre de la bête 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 être quil sont dans 
cette troisième 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 être aussi la recherche d'un symbole du mal fait par 
des hommes !? 
c'est obscure cette histoire mais ceux qui ont de l’esprit doivent chercher , moi je sait pas plus.

ici un pdf avec une introduction du chiffre 666 comme étant le ''poids''de la valeur numérique 
n=36 du mot ''rech-'ain'' c'est a dire la somme des 36 premier entier naturel qui est égal à 
n(n+1)/2=666.
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/17/57/33/fichiers-pdf/666-c_est-tout-bete.pdf 
A propos du nombre 36 indépendamment 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'') .

         _____________________________________________________________________
Question au rav 

Qui sert à étouffer Israel avant l'époque méssianique ?

Le rav  répond : sa viendra des gens qui n'ont pas l'autorisation de Moise .

J'ai demandé pourquoi et il m'a dit que la torah appartient à D.ieu !

Comme je comprend pas je lui demande quel est le rapport et il me donne une 
explication en image (je sait pas si j'ai bien compris se qu'il m'a dit donc :

puisque tu aime les buldozers alors je te donne les commande d'un buldozers et un 
chantier a faire mais d'abord je doit demandé au pilote proféssionel de te laisser 
conduire ! Se pilote proffésionel est un ange et il ne laisse personne conduire le 
buldozers parce que je lui fait confiance par rapport au chantier qu'il doit faire mais 
comme je suis le patron je peut méttre quelqu'un d'autre au commande donc l'ange 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/17/57/33/fichiers-pdf/666-c_est-tout-bete.pdf


m'obéi et te laisse conduire se buldozers pour que tu réalise se chantier . Se buldozer 
est lier à la torah car il fait partie des moyens de réalisation du chantier mais comme 
le plan du chantier et la listes des moyens nécéssaire pour sa réalisation forme la 
torah , se buldozers fait partie de la torah de façon indissociable . La réalisation du 
chantier tu l'a en potentiel puisque le patron te fait confiance mais le buldozer et le 
plan ne sont pas à toi , donc la torah ne t'appartient pas , elle appartient à D.ieu, tu ne 
peut pas laisser quelqu'un d'autre réaliser le chantier a ta place parce que D.ieu te fait 
confiance . 

D.ieu à donner la torah à Abraham, elle est passer par Isaac et devait aller à Esau mais 
puisqu'il a vendu ses droit d'ainer contre un plat de lentille ,elle est passer par Jacob à 
qui D.ieu à donner le nom d’Israël . Israël à donc la torah mais elle est fermer et D.ieu 
choisi Moise pour l'ouvrir donc c'est à Moise que D.ieu donne le plan du chantier et 
le bulldozer donc aucun converti n'est Israélite si il n'a pas reçus son accord et celui 
qui converti sans avoir le droit ne fait que des démons car c'est de la semence en 
vain , il ne peuvent pas entrer dans une tribu d’Israël. 
_________________________________

Je pose encore la question au Rav : que se passe t'il si des rabbin donne leur accord 
pour que les démons entre en Israel avec l'alia ?_____ Le rav répond : ''dans se cas il 
faut la majorité ! '' _____ Je demande alors que se passe t'il si ils ont la majorité ? 
____ Le rav répond : '' dans se cas il faut faire appel au roi car la vie physique du 
peuple doit étre en conformité avec lui !'' ______ je demande alors comment puisqu'il 
n'est pas encore la ! ____ Le rav répond '' tu à répondu à la question que tu à poser , 
le peuple doit bloquer et attendre le roi !'' ______ je demande alors se qu'il se passe si 
le gouvernement s'appui sur l'accord de certain rabbins sous la préssion des nations ! 
_______ Le rav répond " dans se cas l'autorité du roi consacré par D.ieu est rejeter 
par ses rabbins étant donner que le roi David à donner se droits ___ je demande alors 
se qu'il se passe si ses rabbins rejette cela et sert de passage aux démons ? le rav 
répond '' le roi Saül est avec ses ancêtres !''
                     ______________________________________________

Question au rav : 
Tout les humains viennent t'il vraiment d'Adam ?

22/04/2014 ___ https://www.youtube.com/watch?v=5Mz_XGyhlOQ  _____ je pose 
la question suivante au rav ''tout le monde vient d'Adam et Eve ? '' _____ il me 
demande alors de lire se qui est écrit ici ---> 13  Alors Caïn dit au Seigneur : « Mon 
châtiment est trop lourd à porter ! 
14  Voici qu’aujourd’hui tu m’as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de 
toi, je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me 
trouvera me tuera. » 
15  Le Seigneur lui répondit : « Si quelqu’un tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. 
» Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d’être tué par le 
premier venu qui le trouverait. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Mz_XGyhlOQ


16  Caïn s’éloigna de la face du Seigneur et s’en vint habiter au pays de Nod, à 
l’est d’Éden. 
17  Il s’unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Hénok. Il 
construisit une ville et l’appela du nom de son fils : Hénok. 

Ensuite il me pose la question suivante '' de qui Caïn à t'il peur ? '' ___ je répond '' du 
premier venue ''  , le rav demande alors : ''qui est la femme de Caïn ? '' je dit : ''je sait 
pas ! ''___ le rav dit : ''alors Adam est différent !'' , même Caïn qui est  coupable est 
chassé dans l’enfer sur terre avec un signe associer  à son origine différente pour que  
les humain naturel ne le touche pas .   ______ je demande alors d’où viennent les 
humains naturel ? _____ le rav dit :  D.ieu a décider de les créer par un processus 
indirect , c'est probablement celui décrit par le chercheur qu'ils appel Darwin. 
                           ___________________________________
(Le rav ma dit une démonstration spirituel comme quoi les humain naturel sont encore la méme si 
Noé et toute sa famille viennent d’Adam , je vous met dés que j’ai tout retrouver). 

                 ____________________________________________________

25/12/2012 

La pierre angulaire

Daniel 

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

Cette pierre se détache et va détruire une statue 

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

                             _________________________________________________

25/12/2012

Les rav font souvent des calculs pour les partage et quelque fois il y a une logique sur la 
logique donc je donne un des exemple clef :

Regardez se problème (problème du monty hall):



http://www.youtube.com/watch?v=mhlc7peGlGg 

encore un peu d'infos sur cette probabilité: 

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

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

voila l'explication:

Les 2/3 contre 1/3 si il ne change pas de case est facile à comprendre et c’est vrai puisque le 
choix initial du candidat se fait dans l’ensemble des n cases du système alors que le gain est 
ramener progressivement par le présentateur dans l’ensemble des 2 cases restantes donc la 
probabilité que la case choisi par le candidat d'entrer de jeu soit la bonne est de 1/n c'est à 
dire 1 chance sur n et cette probabilité est fixer car défini sur tout l'ensemble donc forcément 
la 2ieme case ratissez par le présentateur à la probabilité 1-1/n=(n-1)/n donc il est fortement 
conseiller de changer de case.
plus n est grand et plus vous avez de chance de gagner en changeons de case , c'est logique.
Voila maintenant quelque chose que vous devez savoir (je vous dit pas de jouer mais si vous 
avez une discutions avec un athée qui pense que l'univers vient du hasard alors vous pourrez 
lui démontrer que D.ieu ne joue pas au dés). j'ai bricoler un peu sur se paradoxe (monty hall) 
et j'ai amélioré un peu : http://pdf.lu/QL41

                        

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

Le fils de David doit passer par la porte dorée a Jérusalem mais si on regarde cette porte il y a 
deux porte c'est a dire que le machia'h sera accompagné de son prophète .   
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_dor%C3%A9e_(J%C3%A9rusalem)   Le problème est que 
les musulmans ont mis un cimetière devant cette porte pour empêcher le prophète de passer .   
http://haabir-haisraeli.over-blog.com/article-le-messie-l-islam-et-la-schizophrenie-histoire-
absurde-au-coeur-jerusalem-106904986.html   Voila mon conseil :  Il ne doit plus rien rester 
de se cimetière , les tombe doivent étre déplacé dés que possible.

(remarque : un homme puissant comme un aigle doit venir de l'est ,c'est peut étre par rapport a la 
porte de l'est donc c'est peut étre machia'h qui vient de loin par rapport à la gestation ... faut 
étudier le contexte spirituel pour voir si il y a des informations  ). 

                         _________________________________________________

 The end
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http://messianique.forumpro.fr/t2452p15-malachie_yeshouamachia-h#35464
http://pdf.lu/QL41
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                            ____________________________________________

(il y a encore d'autre d'autre truc dans la pages du rav Ovadia )→ 
https://www.facebook.com/pages/rav-Ovadia-YOSSEF/150784671937?fref=ts _________ 
copier coller des commentaires en cas ou la page est fermer → http://www.fichier-
pdf.fr/2014/04/20/copier-coller-facebook-rav-ovadia/ 
                        ____________________________________________________
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