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Je pose la question au rav : peut t'on relier spirituelement 2 endroits ? ___ le rav répond : Oui ___ je 
demande comment ? Et il dit : ''comme le centre de l'univers physique est en chaque point de 
l'espace alors les points que tu veut relier spirituelement peuvent étre ramener en un seul point 
puisque la distance qui les sépare reste indépendante , se n'est qu'une distance apparente , du point 
de vue spirituel l'espace est réel donc cette espace apparent n'est pas pris en compte ainsi  2 endroit 
de se monde peuvent étre confondu si une conection spirituel est établi.

Je demande alors au rav si la prière faite sur une tombe qui se trouve dans un endroit A a la méme 
existance que la méme prière faite par la méme persone sur une représentation de cette tombe dans 
un endroit B différent de A si ses 2 endroits sont conecter spirituelement ?  ___ le rav répond : Si la 
conection spirituel est bien établi alors Oui , sinon il y a  une perte spirituel ou pas de conection du 
tout si les 2 endroit ne sont pas superposer à cause de la fausse conection spiurituel. __________ Je 
demande si la conection spirituel peut étre conservé dans le temp ? __ le rav dit Oui. 
____________________ Je demande alors comment conecter spirituelement les 2 endroits ! ____  
Le rav dit qu'il faut que des grand rav prie au 2 endroits en méme temp et demande à D.ieu d'établir 
la conection spirituel en donnant une raison valable étant donner que si c'est seulement pour 
économiser la distance de déplacement tu risque de demandé à D.ieu se que tu peut faire toi même 
donc c'est seulement si il ny a pas vraiment le choix.

Je demande au rav si on peut proposer cela au chrétiens qui ont leur église au dessus du caveau du 
roi David ? ___ le rav dit que c'est une raison valable . _____ je fait alors la remarque au rav que les 
chrétiens peuvent très bien argumenter dans le sens inverse ! En effet il peuvent dire :  pourquoi 
l'église gène le projet Israélite puisque 2 endroits peuvent étre conecter psirituelement ? ____ le rav 
répond : Il y a des contraintes physique éssentiel dans se monde qui sont relier au spirituele de la 
méme façon qu'on est obligé d'ouvrir  la torah pour étudier son contenu . L'église est associer à un 
couvercle spirituel qui doit étre enlever puisqu'il n'est pas Israélite donc gène le projet Israélite qui 
est indépendant des Bnes Noah mais s'acompli dans l'interet général puisque sa concerne les Bnes 
Adam qui doivent réparer le péché originel en combattant le mal pour le mal (le manque de bien 
n'est pas encore le mal , c'est juste un mal relatif qui se trouve sur le demi axe du bien alors que le 
mal pour le mal existe et se trouve sur l'autre demi axe ).  
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Les chrétiens peuvent contribuer au projet Israelite de cette façon c'est à dire rester 
conecter au projet Israélite sans géner le projet et ils gagnent quelque chose au niveau 
spirituel étant donner que c'est pas dans l'interet du sysrara puisque le projet Israélite 
est finalement contre ses intérets. 
                                 ___________________________________


