
08/05/2014  mise à jour 05/11 (exercice) je pose la question au rav : pourquoi il y a 2 chandelier dans Israel , 
l'un droit et l'autre courbe ? qui a raison ? le rav dit que le chandelier droit à raison . je demande alors que signifie 
l'autre , celui qui est courbé ? __ le rav dit : '' les branches qui sont courbé représente les arrangement avec Rome 

donc il ne pourra pas entrer dans le temple ''.http://fr.wikipedia.org/wiki/Menorah ______________ je 
demande ensuite la signification des 7 branches , il dit que c'est lier aux 7 lois de Noé ____il veut pas me dire donc il 
parle de façon caché mais j'ai vu des éléments que j'ai placer un peu pour avoir un départ d'étude pour que vous 
pouvez travailler dessus (le dessin) ._________ j'ai demandé pourquoi il veut pas me dire et il a répondu que c'est pas 

à moi qu'il veut pas dire mais que c'est lier a la gloire de D.ieu donc c'est le travail d'Israel ,sa fait partie d'un mérite , 
c'est l'arbre de feu et de lumière lié à la torah de D.ieu.

                                                   La ménorah 

               dévoilement de D.ieu au niveau des flammes

                                                                                              temp de gestation 

                                                                                                du machia'h

                                                                                              temp avant la gestation

                                                                                               du machia'h

                                                                                              temp avant le déluge 

                                                                                               
                                                                                                                                   Adam               
                                               temp depuis Adam ou Noé 
                                                               jusqu'à la destruction du 2ieme
                                                                                temple (?)

Les tiges sont incliner parce qu’il c'est incomplet donc pas possible d'acceder au dévoilement 
de D.ieu

le début de la cassure orienter vers le haut correspond au début de la gestation du machia'h et 
la longueur de la tige vertical au extrémité correspond au temp de gestation avant le 
dévoilement de D.ieu qui commence au niveau des flammes.

La période de gestation du machia'h a 3 étapes (?) le rav me parle aussi de 3 guerres, 2 sont 
passé et le contenue de la dernière n'est pas clair elle dépend de l'opposition d'Israel et des 
Bné Noah à l'arrivé du machia'h (guerre d'esprit si le machia'h vient avec l'accord des gens 
ou guerre physique si il ny a pas d'accord  ).

La tige du milieu est orienter directement vers le haut et commence seul a partir du socle donc 
c'est une loi que Noé avait déjà comme une sorte de pilier central .

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


Le socle à 5 cotés pour Noé,la femme de Noé et ses 3 fils (?) (pas bien compris se que le rav m'a 
dit)
                    _____________________________________________________________            
remarque :
  Le rav m'a dit qu'il y a peut étre plusieur interprétation possible qui n'ont font qu'une finalement , 
se ne sont que des point de vue différent du méme tout et pour m'expliquer il me demande si je voit 
quelque chose de commun entre un cercle et un carré en dehors de la courbe fermé ? Je lui dit qu'a 
première vue non et il me donne alors l'image de 2 observateurs d'un cylindre dont la hauteur est 
égal a la base .

                                                  Observateur 1

                                                                                           observateur 2

Si les 2 observateur sont bien placé alors il voyent le cylindre de 2 façon différente , l'un voi un 
cercle et l'autre voi un carré donc il ne sont pas d'accord puisqu'il ni a aucun point commun mais 
sans savoir qu'ils ont tout les 2 raison. ).

Le rav m'explique que les 2 observateur ne sont pas d'accord car leur niveau se limite à 2 dimension 
alors que l'objet peut être compris dans sa globalité avec un niveau à 3 dimension c'est a dire tout 
les point de vue qui existe sur une sphère qui englobe le cylindre donc la torah c'est la même chose.  
(le rav Chaya explique ça aussi avec 2 observateur d'un livre fermer , l'un dit que la hauteur est plus 
grande que la base et l'autre dit le contraire).
                 
 Ensuite le rav me dit de faire attention de façon général étant donner que le faux peut s'infiltrer sans la vision du 
tout qui peut parfois se limiter à une seule explication comme les point de vue différent autour d'une sphère qui 
redonne le cercle et que l'on peut très bien confondre le cercle du cylindre et admettre le carré comme 
interprétation possible  alors que l'objet de l'étude n'est pas le cylindre mais la sphère.

(je fait des mises à jours dé que j'arrive a replacer et comprendre les choses dans la réponse du rav )

                     ______________________________________________________

Le rav Dynovitsz conait des choses donc faut que vous le trouver aussi ___________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=-wEzq7P2mK0 ____ J'ai demandé au rav se que le rav Dynovisz dit et il 
ma répondu que le rav Dynovisz dit se qu'il dit ,c'est assez clair ! lol, alors j'ai demander qu'il 
m'explique quand même et voila sa réponse : '' Le rav Dynovisz dit simplement que les Bné Noah 
on refuser d'étudier en profondeur les 7 lois donc il ont ainsi rejeter la proposition de D.ieu 
puisqu'il aurait put comprendre sa torah . D.ieu leur à laisser leur libre arbitre et a décider de faire 
venir l’âme d'Abraham et à fait une alliance avec lui qui contient la torah donc à partir de lui D.ieu 
a décider de faire un peuple qui va lui appartenir par rapport au refus des Bné Noah se qui va 
amener les 12 tribu d’Israël dans le monde (D.ieu dit alors au Bné Noah '' puisque c'est comme ça 
alors se peuple sera le mien par rapport à toi). Puisque se peuple appartient à D.ieu alors il leur a 
donner la conscience de l'étude spirituel dans l’intérêt d'Adam qui ne peut pas réparer le péché 
originel avec les Bné Noah (il a désobéi à D.ieu donc ne peut pas accéder au niveau des anges) . 
Se qui veut aussi dire que le peuple d’Israël est une conséquence de leur refus donc si les israélite 
traite les Bné Noah de Goyim , ses derniers doivent comprendre que sa vient de D.ieu puisqu' 
Israel est une conséquence de leur légèreté devant lui.___ cela étant dit D.ieu est miséricordieux 
donc il veut que les Bné Noah se rachète à ses yeux c'est pourquoi il leur à envoyé Jésus pour 

https://www.youtube.com/watch?v=-wEzq7P2mK0


qu'ils aient un moyen de faire partie de son projet mais ses dernier on courber le dos face au 
sisrara car il ont encore refuser d'étudier en profondeur la volonté de D.ieu donc si les Israël traite 
le chrétiens de Goyim ses derniers doivent encore comprendre que sa vient de D.ieu . puisque 
Dieu est miséricordieux il prend le positif des Bné Noah et donne encore un moyen de faire 
l'équilibre contre la masses négative que le Satan leur a donner par leur libre arbitre c'est à dire 
que les Bné Noah peuvent encore collaborer avec le peuple d’Israël et prendre conscience de la 
logique spirituel pour concrètement rendre à Israël se qui appartient à D.ieu c'est a dire qu'il 
doivent rendre à Israël la propriété qui est au dessus du caveau de David son serviteur. 
_________________________ J'ai alors dit au rav que les chrétien accuse Israël d'avoir forcer la 
main des Bné Noah pour tuer Jésus et il m'a dit : '' D.ieu à détourné son visage de son peuple un 
court instant et le Satan avait les main libre pour faire valoir son décret de mort sur Israël depuis 
l'alliance sur le mont Sinaï qui veut dire haine , c'est la haine du mal puisque selon ses force 
maléfique c'est la volonté des Bné Noah qui compte ..... ensuite le rav continue à parler mais 
puisqu'il ses retourner et marche j'ai rien compris donc voila c'est tout se que je me rappel . 

Remarque du rav : la ménorah appartient bien au peuple d'Israel puisque les Bné Noah ont refuser 
de chercher à comprendre la torah de D.ieu .

                          ____________________________________________________


