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                      Science Physique ? Quel est sa place dans le projet Israélite ?

J'ai poser la question au rav concernant l'évolution de la science physique , c'est à dire que je lui ai 
demandé si cette étude à une place et si oui alors pourquoi !

Le rav répond : cette étude à sa place dans le projet Israélite dans le sens ou tu doit pouvoir 
comprendre se que les autres humain fabrique contre D.ieu étant donner que toute ses lois physique 
ont était créer par D.ieu donc tout se qui concerne leur applications est à toi avant tout  .

Je demande alors comment faire puisque cette science prend tout le temp disponible !

Le rav répond : Tu doit seulement comprendre l'éssentiel c'est à dire l'espace et le temp dans lequel 
la matière et l'energie sont repéré et quantifié en sachant que tout événement est lier à la notion de 
champ électromagnétique puisque l'information lier aux interactions entre objet sont transmise par 
les ondes électromagnétique donc l'information est fondamentalement imbriquer avec l'objet c'est a 
dire que l'objet existe parce que les ondes électromagnétique existe . Lorsque l'on vérifie cette 
logique fondamental on s'apersoit que l'objet possède uune fréquence du type électromagnétique et 
plein d'autre chose qui sont toujour lier à cette onde éléctromagnétique .

Conclusion de moi : il faut choisir quelque élèves volontaire par Yeshiva et leur donner des cours 
spéciaux pour les mathématiques et la science physique .

Voila l'éssentiel des 2 programmes que le rav m'a donner :

Science physique : 

– étude de l'electromagnetisme ( réalité physique des champs electrique et magnétique 
jusqu'aux équations de maxwell qui unifie les 2 représentaions vectoriel)

– Espace et temp → théorie de la relaivité (restreinte et général) 
–  mécanique quantique → recherche de l'unification des hamps de forces 

(electromagnetique,gravitation, faible, forte).

Remarque :
 le rav me dit de faire prendre conscience des ondes scalaires électromagnetique  étant donner que 
c'est pas vraiment dans le programme public et que c'est dans la recherche fondamental ( se sont 2 
ondes éléctromatique qui se combine de façon a anuler les vibration dans l'éspace mais qui continue 
à se déplacer et transporte la somme des énérgies des 2 ondes à travers le temp c'est a dire que se 
type d'onde peut par exmple agir sur l'espace temp comme les ondes gravitationel (on peut faire 
bouger es objets a distance etc;;;) ou encore libérer de l'energie lorsque 2 ondes de se type se 
rencontre dans les bonnes conditions (puissance pratique maxi ~ puissance d'une bombe nucléaire) . 
Du vide sort se type d'onde donc l'energie disponible est gratuit et sans limitte. Etc... le premier à 
avoir découvert se type d'onde est un chercheur génial appeler ''Tesla'' . En gros se type d'onde 
unifie physiquement l'éléctromagnetisme et la gravitation donc entre dans l'éssentiel de la recherche 
fondamental).

Concernant la finalité physique c'est les application lier à l'unification des 4 champs de force (qui 
n'est pas encore trouver officielement mais les goys sont très proche de ça, ils ont déjà des théories 
de cette unification mais c'est encore un peu flou) . Toutes ses aplication sont lier aux potentiel de 
savoir faire de l'humain (création d'un type de matière bien précis à partir d'une source d'energie 
grace à la formule E=MC² , téléportation des objets , arme de déstruction à l'echelle d'une planéte 



entière  etc...)

Mathématiques nécéssairent :

– Algébre élémentaire (équations algébrique du 1er , 2ieme,3ieme et 4ieme degrés + système 
d'équations linéaire).

– Géométrie analytique , calcul véctoriel et étude de fonctions .
– Calcul différentiel et intégral .
– Géométrie différentiel.
– Algèbre linéaire et calcul tensoriel.
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